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ARUM TRIPHYLLUM 

ACTION GÉNÉRALE  

Plante de la famille des Aroïdées. Action aiguë et suraiguë, violente. L'action 
est essentiellement inflammatoire:  

1. Sur toutes les muqueuses, mais surtout: 
a. Respiratoire, du nez aux bronches ; 
b. Digestive (oropharynx et intestin). 

La caractéristique est la forte irritation, avec hypersécrétion 
acre, corrosive, pouvant aller jusqu'à l'ulcération. 

2. Sur   te   système   nerveux   central:   congestion   du   cerveau 
aboutissant : 
a. Soit à des phénomènes d'excitation avec agitation ; 
b. Soit à des phénomènes de dépression avec stupeur et délire; 
c. Bien souvent les deux phases sont associées ; prostration avec 

agitation. 
3. Très accessoirement sur les reins: Oligurie tendant à l'anurie 

(surtout présente dans les états infectieux graves). 

TYPE 

Bien qu'aucun type n'ait été décrit avec précision, signalons qu'il s'agira le 
plus souvent d'un enfant ou d'un adulte jeune, tuberculiniques. 

SIGNES ÉTIOLOGIQUES  

Affections   développées    au   cours   d'états   tuberculiniques,   souvent 
déclenchées par les vents du secteur nord.  

SIGNES PSYCHIQUES 

La prostration allant jusqu'au tuphos est le seul signe psychique notable; il 
contraste avec l'agitation physique. 

SIGNES GÉNÉRAUX CARACTÉRISTIQUES  

1. Courbature générale comme si les os étaient brisés. 
2. Sensations  d'Irritation  brûlante, d'excoriatio n, de picotements 

aigus et fourmillants des muqueuses. 
3. Muqueuses à vif, très rouges, présentant l'apparence d'une tranche 

de bœuf cru. 
4. Excrétions très irritantes, excoriantes. 
5. Quand la fièvre existe, elle présente souvent des symptômes 

typhoïdes,   adynamiques:   prostration   avec  agitation  et 
carphologie, les doigts s'agitent sans cesse sur le drap. 
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MODALITÉS  

<   vents du secteur, nord; par la chaleur  

>   par l’émission abondante des urines dans les infections 
aiguës. 

SIGNES RÉGIONAUX MAJEURS  

1. Le malade se gratte et s'écorche constamment les  ailes du nez et  
les lèvres jusqu'à les faire saigner.  

2. Commissures labiales fissurées avec salivation corrosive. 
3. Langue à vif présentant l'apparence d'une tranche de bœuf cru. 
4. Angine aiguë avec sensation d'excoriation à la base de la langue et 

au palais; reflux nasal des liquides. Le malade refuse aliments et 
boissons à cause de la douleur. 

5. Coryza aigu, fluent < à gauche, avec nez complètement bouché,  
brûlures  et  irritation   a   l'intérieur  du  nez ,  excoriation  des 
narines < l'après midi ; éternuements nocturnes. 

6. Enrouement avec voix constamment changeante, par  fatigue;  
larynx douloureux au toucher. 

7. Douleur brûlante et excoriante dans la trachée et les bronches 
en toussant ; douleur à travers le poumon gauche, au dessus du 
cœur. 

8. Eruptions de taches rouges, lenticulaires ou en plaques. 

USAGE CLINIQUE  

1. Indications générales. Etats infectieux à tendance adynamique: 
a. Scarlatine, typhoïde, tuberculoses aiguës. 
b. Fièvres éruptives de l'enfance lorsqu'elles tendent vers ces 

formes graves (elles sont alors généralement l'expression 
d'un état tuberculinique sous-jacent). 

2. Indications loco-régionales. 
a. Angines aiguës, coryza excoriant. 
b. Bronchites ou broncho-alvéolites. 
c. Laryngites par abus de la voix. 
d. Impétigo de la face (30 CH). 

RELATIONS MÉDICAMENTEUSES  

1. Complémentaires:  
a. Diathésiques: ARSENICUM ALB., AVIAIRE, NITRI ACID., 

V.A.B. 
b. Symptomatiques :   EUPHORBIUM,   BELLADONA,   AMMO- 

NIUM CARB. 
2. Remèdes de fond: NÀTRUM MUR., IODUM, TUBERCULINES. 
3. Remèdes évolutifs: vers le mieux: PULSATILLA, SULFUR IOD. 

vers   le   pire:   ARSENICUM   ALBUM,   MURIATIC   ACID., 
AMMONIUM CARB. 
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4. Incompatible: CALADIUM. 
5. Antidotes:    ACETIC    AGIO.,    BELLADONA,    LACTIC   ACID., 

PULSATILLA. 
6. Remèdes symptomatiques à comparer:  

a. S'écorche  les lèvres dans un état infectieux aigu: APIS, 
BRYONIA,   HELLEBORUS,   NITPI   ACID.,   PHOSPHORIC 
ACID. 

b. Enrouement    des    professeurs:    ALUMINA,    ARGENTUM, 
NITR., CAPSICUM, CAUSTICUM, MANGANUM, PHOSPHO-
RUS, RHUS TOX. 
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PROFIL VALORISÉ D'ARUM TRIPHYLLUM  

1. Affections développées au cours d'états tuberculiniques et 
souvent déclenchées par les vents du secteur nord.  

2. PROSTRATION allant jusqu'au tuphos, mais avec AGITATION 
CARPHOLOGIQUE. 

3. Besoin de gratter et de peler le bord des ailes du nez et des 
lèvres jusqu'au sang. 

4. SENSATIONS D'IRRITATION BRULANTE, D'EXCORIATION 
des muqueuses atteintes. 

5. MUQUEUSES A VIF, TRÈS ROUGES, présentant l'apparence 
d'une tranche de bœuf cru, notamment la langue. 

6. Coryza très irritant, nez complètement bouché, brûlures à 
l'intérieur du nez.  

7. Enrouement avec voix constamment changeante, par  fatigue ; 
larynx douloureux au toucher. 
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