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36 ALUMINA  

 

Oxyde d'aluminium 
Ai203 
Alumine 
(3CH) 

ORIGINE ET DESCRIPTION 

L'alumine est un oxyde d'aluminium obtenu par purification du minerai natu-
rel, la bauxite. Il se présente sous forme de poudre blanche, amorphe, prati-
quement insoluble dans l'eau et l'alcool. Il se dissout dans les acides minéraux 
dilués et dans les solutions d'hydroxydes alcalins. 

ACTION GÉNÉRALE  

• Toxicoiogie  

L'aluminium se concentre dans les cellules des reins, du foie, du cœur, du cer-
veau, des para thyroïdes, des os et de la moelle osseuse. 

Dans les intoxications, ce sont surtout les troubles nerveux qui prédominent 
(encéphalopathies) ; on observe aussi des atteintes du foie, des parathyroïdes 
(décalcification osseuse), du cœur et du système hématopoïétique (anémie). 

Le rôle de l'aluminium est suspecté dans l'étiologie des démences séniles et pré-
séniles. 

Ainsi, en 1976, Alfrey et ses collaborateurs* ont décrit ce qu'il est convenu d'ap-
peler la « démence des dialyses ». Elle est caractérisée par : 
• des troubles de la parole et du langage, 
• des myoclonies des membres et de la face, 
• des troubles du comportement (agitation, modifications de la personnalité 
avec tendance paranoïde, hallucinations, délire), 
• des troubles mnésiques et cognitifs (désorientation, état confusionnel), objec-

tivés par des modifications caractéristiques de l'électroencéphalo-
gramme, débouchant 

• sur une apraxie totale et une démence non spécifique. 

L'évolution peut être émaillée de crises convulsives et aboutit au décès en trois 
à quinze mois. 

* ALFREY A. G., LE GENDRE G.R., KAEHNY W.D., « The dialysis encephalopathy syndrome : possible alu-
minum intoxication », New England Journal Med., 1976, 294 : pp. 184-188. 
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Cette encéphalopathie progressive des dialyses, d'origine toxique, a été imputée 
à l'alurniniurn apporté soit par l'utilisation pour les liquides de dialyse d'eau cou-
rante non débarrassée des traces de ce métal, soit par l'administration de gels 
d'alumine aux insuffisants rénaux dans un but de déchélation des phosphates. 

Ces troubles sont superposables à ceux constatés dans l'expérimentation ani-
male et à ceux d'un cas d'encéphalopathie humaine d'origine professionnelle. 

Le mécanisme d'action résiderait dans l'interaction du métal avec certaines 
enzymes impliquées dans le métabolisme des neurotransmetteurs. 

Par ailleurs, l'intoxication par voie pulmonaire entraîne une fibrose. 

Pharmacologie 

L'alumine entre dans la composition de certains ciments dentaires. Il est cou-
ramment utilisé en thérapeutique classique sous forme de gel, généralement 
comme médicament antiacide ou comme chélateur du phosphore, chez les 
insuffisants dialyses. 

L'oxyde d'aluminium a des effets iatrogéniques bien connus :  

• constipation tenace et, dans les traitements au long cours, 

• déminéralisation osseuse par déplétion phosphorée. 

Il faut également signaler que l'aluminium a été utilisé avec succès par les clas-
siques dans la prévention de la silicose. 

Expérimentation  

A la suite de la première pathogénésie d'Alumina établie par Hahnemann et 
publiée dans son traité sur les maladies chroniques, les expérimentations patho-
génésiques ont permis de cerner de façon plus exacte les polarités d'action du 
médicament. 

Il est intéressant de constater que ces expérimentations ont également mis en 
évidence l'action primordiale d'Alumina sur le système nerveux cérébrospinal. 

Symptômes neurologiques, sensoriels et comportementaux 

Ils mettent en évidence une tendance parétique généralisée : 
• démarche chancelante, titubante, 
• paralysie progressive des membres, 
• inertie mictionnelle, 
• plus spécialement une parésie intestinale induisant une constipation caracté 

ristique par inertie rectale (même molle, la selle n'est expulsée qu'après de 
longs efforts ; voir Nux moschatd). 

Ils comprennent également : 
• des troubles sensoriels (vertiges rotatoires, affaiblissement de la vue), 
• des troubles de l'humeur et du comportement (nervosité, comportement hâtif), 
• des troubles de la mémoire et de l'idéation, de l'indécision. 
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38 ALUMINA  

D'autre part, l'expérimentation pathogénésique et l'observation clinique 
concordent pour expliciter un pôle supplémentaire d'action du médicament sur 
la peau et les muqueuses dont il provoque le dessèchement. 

Symptômes cutanés 

• Absence de transpiration. 
• Revêtement cutané sec, rugueux, ridé, parfois fissuré  (mains)  avec prurit 

aggravé à la chaleur du lit. 

Symptômes muqueux 

• Absence de sécrétion lacrymale. 
• Gerçures des lèvres. 
• Sécheresse buccale le matin au réveil. 
• Sécheresse pharyngée avec aspect vernissé et mucosités visqueuses, adhérentes, 
obligeant à tousser et à se racler la gorge. 

Par exception, la muqueuse vaginale peut présenter une leucorrhée abondante, 
acide, irritante, prurigineuse. 

 
SIGNES CARACTÉRISTIQUES  

A - Sensations  

• Sensation de faiblesse générale intense avec tremblements et vertiges. 
•Sensation de sécheresse générale des muqueuses (nasale, pharyngée, laryngée, 

oculaire, anale, génitale).  
                       • Sensation d'éclat de bois, d'arête de poisson fichés dans la gorge. 

• Sensation de tension de la peau du visage, comme si elle était recouverte de 
blanc d'œuf desséché ou d'une toile d'araignée. 
• Sensation de plaie à vif au niveau du rectum. 
• Céphalée compressive : impression d'avoir un chapeau trop serré. 

B - Modalités  

Aggravation 
 

• par le froid, 
• le matin au lever (symptômes psychiques). 

Amélioration 

• au grand air (mais chaudement couvert), 
• par des boissons chaudes (20 me). 

C - Signes concomitants  

• Troubles de la mémoire et de l'idéation : confusion mentale (« fait des fautes 
en parlant ou en écrivant »).
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• Comportement hâtif mais inefficace (« a l'impression que le temps passe trop 
lentement, que rien ne se fait assez vite »). 

• Désir de fruits et de légumes. 
• Aversion pour la viande ou les pommes de terre. 

TYPE SENSIBLE  

II s'agit souvent d'individus prématurément vieillis, secs, maigres, ridés et desséchés. 
L'apparition de la symptomatologie d'Alumina chez les jeunes enfants, à la séche-
resse cutanée et à la constipation caractéristiques, pourrait être due, selon certains 
auteurs dont Foubister, à la cuisson des aliments dans des casseroles en aluminium. 

De comportement hâtif, contrastant avec une lenteur d'exécution habituelle, ils 
sont confus et indécis, impressionnables, en particulier « à la vue du sang et d'ins-
truments tranchants ». Concernant cette phobie signalée par plusieurs auteurs, 
comme pour toutes les autres phobies rapportées dans certaines matières médi-
cales pour d'autres médicaments, il est difficile d'affirmer que le symptôme est en 
relation avec l'action pharmacodynamique directe du médicament. 

PRINCIPALES INDICATIONS CLINIQUES ET PRESCRIPTION  

 
11 - Gastro-entérologie  

• Constipation par inertie rectale, fissures anales des constipés. 

Prescrire en basse dilution (5 CH), cinq granules une à deux fois 
par jour. 
Exemple : Alumina 5 CH, cinq granules matin et soir pendant 
deux mois. 

2 - Dermatologie  

• Eczémas lichénifiés, lichens plans. 
• Prévention des réactions locales et musculaires attribuées aux vaccins conte-

nant de l'hydroxyde d'aluminium. 

Prescrire en dilution basse (5 CH), moyenne (7 ou 9 CH) ou haute 
(15CH) selon la similitude, une à deux fois par jour. 
Exemple : Alumina 9 CH, cinq granules par jour pendant trots 
mois. 

3-Ophtalmologie  

• Syndromes de l'œil sec quelle qu'en soit l'origine : ménopause, exposition pro-
longée à l'air climatisé, syndrome de Gougerot-Sjôgren (Belladonna, Bryonia alba, 
Nux moschata), etc. 

39 
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• Intolérance aux lentilles de contact par sécheresse de la conjonctive. 

Prescrire en dilution basse (5 CH), moyenne (7 ou 9 CH) ou haute 
(15 CH) selon la similitude, deux fois par jour sur de longues 
périodes. 
Exemple : Alumina 9 CH, cinq granules matin et soir pendant six 
mois. 

4 - Troubles du comportement  

• Sénilité débutante caractérisée par des troubles sensoriels (vertiges) et mné- 
siques (désorientation, confusion des mots et oublis). 

Prescrire en haute dilution (15 ou 30 CH), cinq granules tous les 
jours. 
Exemple :Alumina 75 CH, cinq granules par jour pendant six mois. 

AMBRA GRISEA  

Physeter macrocephalus L 
Ambre gris (cachalot) 
Cefacea (4CH) 

 

ORIGINE ET DESCRIPTION 

Ambra grisea fait partie des médicaments à base de sécrétions animales, comme 
Sepia officinalis, Moschus, Lac caninum, etc. 

L'ambre gris est une concrétion provenant des voies digestives du cachalot. 
Après avoir flotté dans les mers chaudes, ces concrétions forment des blocs sphé-
riques gris et poreux, de densité faible et d'odeur agréable lorsqu'ils sont secs. 

La teinture mère est préparée à partir des concrétions séchées (ambre gris). 

Ce produit, qui correspond peut-être à une sécrétion biliaire, est riche en prin-
cipes actifs :  

• ambréine (25 à 85 %), 
• épicoprostérol (15 à 40 %), 
• acide benzoïque, 
• traces de cholestérol et de dihydrocholestérol. 
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918 VIRERA   REDI 

 

Vipera aspis L. 
(= Coluber aspis L) 
Vipère aspic 
Vîperidae 
(4CH) 

ORIGINE ET DESCRIPTION 

Cette vipère de 75 cm de long, à la tête très triangulaire, est une espèce com-
mune en Europe méridionale. La partie utilisée est le venin, appelé Vipera redi 
(ou redii, du nom du médecin italien qui étudia l'action de ce venin au 
XVII e siècle). 

Le venin de Vipera aspis a pour principes actifs essentiels : 
• des éléments minéraux présents dans les différents venins de serpent ; 
• des glucides, des lipides, des aminés (sérotonine) ; 
• des enzymes : 

— phospholipases attaquant les membranes cellulaires, 
- enzymes procoagulants, activateurs des facteurs V et X, 
— hyaluronidases, phosphoestérases oxydoréductrices ; 

• une toxine hémolytique et coagulante. 

ACTION GÉNÉRALE  

Conformément aux données de la toxicologie et de l'expérience clinique, Vipera 
redi exerce principalement son action : 
• sur le sang où il provoque des troubles de l'hémostase avec ecchymoses et 

hémorragies ; 
• sur les veines où il provoque un œdème inflammatoire avec des troubles de la 

coagulation analogues à ceux des phlébites superficielles dont il sera le princi-
pal médicament homéopathique. 

SIGNES CARACTÉRISTIQUES  

A- Sensations  

• Douleurs d'éclatement de la veine qui est dilatée sous la forme d'un cordon 
dur. 

• Douleur de la région périveineuse qui est œdémateuse. 
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VIRERA   REDI 919 

B - Modalités  

Aggravation 

• les jambes pendantes (Pulsatilla), 
• en se relevant de la position couchée. 

Amélioration 

• en maintenant les jambes surélevées. 

• C - Signes concomitants  

• Ecchymoses, purpura. 
• Réaction thermique modérée. 
• Lymphangite et adénopathies. 

PRINCIPALES INDICATIONS CLINIQUES ET PRESCRIPTION  

La souche est inscrite sur la liste I des substances vénéneuses ; la lère dilution exo-
nérée (= délivrée sans ordonnance) est 4 CH. 

Phlébologie  

• Phlébites des veines superficielles et périphlébites après bilan étiologique éli-
minant une thrombophlébite ou une phlébothrombose. 

Prescrire en dilution moyenne (7 ou 9 CH) ou haute (15 CH) selon 
le niveau de similitude, cinq granules deux à six fois par jour, sui-
vant l'acuité du cas. 
Exemple : Vipera redi 15 CH, cinq granules toutes les quatre 
heures ; espacer progressivement les prises avec la diminution de 
l'intensité des symptômes. Traitement pour sept jours. 
Ce médicament est souvent associé à Arnica montana et à Apis 
mellifica. 

• Symptômes en rapport avec l'insuffisance veinolymphatique : varices, varicosi- 
tés, jambes lourdes ; insuffisance veinolymphatique de la grossesse. 

• Purpuras, ecchymoses, pétéchies. 
-, :•   ; • • . "-:ï 

Prescrire en dilution basse (5 CH) ou moyenne (7 CH), cinq gra-
nules deux à trois fois par jour. 
Exemple : Vipera redi 5 CH, cinq granules matin et soir pendant 
trois mois. 
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