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Chapitre 3
Acide borique

Cet acide est indiqué dans les problèmes de peau et les
problèmes gynécologiques. Par contre on ne retrouve pas
de signes psychiques dans la matière médicale. Il a une
bonne indication : celle du choc septique au tampon hygiénique.

Cas clinique
Audrey a 15 ans. Elle présente des malaises à type
d'évanouissements depuis 3 jours. Le médecin de garde
est passé le samedi et a diagnostiqué une crise de spasmophilie.
Cette jeune fille est délicate et hypersensible. Elle est vue
le lundi suivant et elle est blanche et nauséeuse. Elle se
plaint de douleurs pelviennes et de sensation de froid dans
le bas-ventre depuis une semaine. Elle a eu ses règles il y a
10 jours.
Sa tension est à 10/6. Elle n'est pas bien du tout et à
l'examen de l'abdomen une hypersensibilité ovarienne
bilatérale impose la consultation en urgence chez le gynécologue. Celle-ci rappelle préoccupée : à l'examen
gynécologique un tampon hygiénique oublié est en place
depuis 8 jours.
La jeune fille est hospitalisée. Les parents rappellent alors
et l'ACIDE BORIQUE en 200K est prescrit par téléphone.
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La jeune Audrey sort sous antibiotiques deux jours plus
tard et tout va bien : antibiotiques ou l'ACIDE BORIQUE ?
Répertoire Complete13(*) COLDNESS : VAGINA : ICY.
{0> 1> 0} (Boericke O.)

Matière médicale14
Pharmacie - Acide Borique. Solution de cristaux dans de
l'alcool. Triturations et toutes les dilutions.
Médecine traditionnelle - L'ACIDE BORIQUE a largement été utilisé comme antiseptique de blessures, en lotion
pour les yeux et pour nettoyer le catarrhe vésical. Il est
moins irritant que l'ACIDE CARBOLIQUE. Mais il a
aussi provoqué des éruptions cutanées. Il a aussi une
action curatrice sur les bouffées de chaleur de
ménopause. Pour confirmer cela, il a été décrit dans la
littérature chez une femme prenant de l'ACIDE BORIQUE pendant un mois, l'apparition d'un érythème
s'étendant du thorax aux membres supérieurs avec apparition d'un œdème douloureux des paupières supérieures
accompagné de conjonctivite et photophobie.
Indications médicales-L'ACIDE BORIQUE atteint la
peau et provoque une dermatite exfoliante. Il présente des
douleurs dans la région des uretères avec besoin fréquent
d'uriner. Ce médicament a été utilisé comme désinfectant
car il arrête la fermentation et la putréfaction.
L'ACIDE BORIQUE présente un œdème autour des yeux.
Il est utile pour les bouffées de chaleur de la ménopause.
13

REPERTOIRE COMPLETE. Référence work 2002
MURPHY R. : Materia Medica Homéopathie Rep. NA Colorado
1993
14
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Le vagin est froid comme rempli de glace. Sensation de
froid. La salive est froide. Médicament de diabète, la langue est froide, sèche, rouge et craquelée. On trouve des
douleurs des uretères avec miction fréquente. Modalités II est mieux en marchant à l'air frais.

Clinique
Signes cliniques : Refroidissement. Antiseptique. Diabète.
Erythème. Problèmes oculaires. Céphalées. Impétigo. Oedème. Bouffées de chaleur de la ménopause. Coliques
néphrétiques. Vomissements. Blessures.
* Yeux - Indiqué dans la dermatite exfoliante avec oe
dème des tissus autour des yeux.
* Génital féminin - Présence de bouffées de chaleur
(Lach). Le vagin est froid comme s'il était plein de glace.
Miction fréquente et ténesme.
* Peau - On note un érythème diffus du tronc et des
membres supérieurs.
Commentaires - Les intoxications et les expérimentations
avec l'ACIDE BORIQUE ont causé les symptômes suivants : céphalées, vertige, acouphènes, prostration et
salivation froide, vomissements de substances solides et
verdâtres, hoquet, selles pâteuses, fortes douleurs dans les
uretères, mictions impérieuses et fréquentes, albuminurie,
éruption érythémateuse de la face, du corps et des cuisses.
* Trois cas d'intoxication et choc septique sont décrits
après avoir introduit dans le vagin des tampons imprégnés
d'Acide Borique sous sa forme sèche dont voici les symp
tômes : fourmillements des mains et des pieds, puis de la
face. Dépression et idées noires. La peau est brûlante avec
gonflements et les mouvements sont douloureux. Une pa
tiente s'est évanouie, température sub-normale, pleurant et
soupirant. Les patientes avaient froid. Le vagin semblait
rempli de glace. La salive était, elle aussi, froide, le froid
restant la plainte principale.
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Comparaisons - (1) Bor., Carb-ac. (2) Kali-bi.

Commentaires
1. Acide borique, médicament de choc sep tique :
L'indication majeure est celle du choc septique lié à la
présence d'un corps étranger vaginal. Il s'agit donc d'un
médicament désinfectant et gynécologique.
Il peut aussi être utile dans les vaginites de la petite fille et
en cas d'infection par un corps étranger. On le retrouve
fréquemment associé à un profil de jeune fille sensible,
spasmophile ou sujette à des crises de tétanie. C'est un
médicament de malaise, d'œdème et d'éruptions
cutanées.
2. Acide borique, indiqué dans les bouffées de chaleur :
Puissant désinfectant, opposant le chaud et le froid, il est
le traitement des phases de passage.
La ménopause est un passage. L'ACIDE BORIQUE en est
une indication. Indiqué donc chez l'adolescente puis la
femme ménopausée.

En conclusion
L'ACIDE BORIQUE est un médicament homéopathique
avec des indications gynécologiques et antiseptiques. Il est
utile à plusieurs étapes de la vie génitale. Il permet
d'accompagner certains inconforts féminins, difficiles à
traiter par la médecine traditionnelle pour donner à nos
patientes une réponse à des maux divers mais bénins.
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