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DES VISAGES PLUS EFFACÉS DES ACIDES… 
Sarcolactic acid, Salycylicum acid, Sulfurosum acid,  
Benzoic acid, Acetic acid, Hydrocyanic acid 
 
 
SARCOLACTIC ACID 
  
 Il se forme apparemment dans le tissu musculaire pendant la phase d’épuisement des 
muscles. 
  
 La fatigue est intense. 
 Elle s’accompagne « d’adynamie musculaire aggravée à n’importe quel effort » et  
d’une« sensation d’endolorissement qui s’aggrave l’après midi. 
 L’agitation nocturne avec difficulté à trouver le sommeil, contribue à des réveils 
épuisés. 
 La gorge donne souvent une impression de constriction, d’irritation ou de 
chatouillement qui, en même temps que les nausées et vomissements incontrôlables, « pour la 
moindre gorgée d’eau », contribue à aggraver le vécu déplaisant. 
 De fait, le dos est fatigué, les poignets ont du mal à permettre l’écriture, les bras 
semblent sans force, les escaliers sont difficilement montés, les mollets sont raides et les 
crampes fréquentes.  
 Ils laissent long à penser sur le vécu et l’éprouvé du sujet dans ces épisodes de grippe 
épidémique pour lesquels le remède a été si précieux, alors même qu’Arsenicum Album 
s’était révélé inefficace.  
 
 
SALYCYLICUM ACID 
  
 Vertiges de Ménière, prostration après la grippe sont particuliers ; 
 Des rhumatismes douloureux accompagnent ici les signes habituels de l’intoxication 
acide avec son cortège de troubles digestifs et cutanés pruriants. 
 La transpiration empêche le sommeil perturbé par des bourdonnements d’oreille qui 
accompagnent la fréquente surdité. 
 Si les caractères du psychisme qui ne semblent pas évoqués dans les pathogénésies en 
place, ne sont pas évocateurs d’une manière d’être particulière, peut-être peut-on convenir 
qu’ils portent certainement la marque de la  douleur et du mal-être  quotidiens. 
 
SULFUROSUM ACIDUM 
 
 Il s’agit ici de l’acide sulfureux. 
 Sur un fond de respiration difficile et d’enrouement avec toux étranglante et 
expectoration difficile qui contribuent à une sensation d’oppression et de constriction, la 
symptomatologie digestive est marquée par « l’inflammation ulcérante de la bouche », une 
perte d’appétit des plus compréhensible, et une constipation. 
 
 Le psychisme des plus particuliers est fait de fureur et d’angoisse : le sujet est 
prêt à se battre. 
 Peut-être les maux de tête améliorés en vomissant, et les bruits de tintement ressentis 
dans les oreilles, contribuent-ils à aggraver un vécu où la sensation d’étouffer se conjugue, au 
sens propre comme au figuré, avec un vécu de désagrément majeur…?  
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BENZOIC ACID 
 
 Son action sur le métabolisme et la goutte est marquée avec impact sur les urines 
d’odeur repoussante et de couleur caractéristique. 
 Il s’agit là d’un acide organique dont les douleurs changent soudainement de 
localisation et dont l’impact articulaire marqué se retrouve dans les nodosités goutteuses, les 
dépôts caractéristiques, la douleur dans le tendon d’Achille, le gonflement du gros orteil, du 
poignet ou des genoux…  
 S’il est utile après Colchicum ou après Copaiva dans la gonorrhée, il manifeste ainsi 
son aspect psorique et sycotique dont témoignent la fréquente cystite et l’indication après la 
suppression d’une gonorrhée. 
 
 La plupart des signes de l’intoxication acide se retrouvent ici : 
 Vertiges avec battements dans les oreilles, ulcérations de la langue et des muqueuses, 
peau irritée, pruriante, vésiculée, avec des taches cuivrées, transpiration, sensation de poids 
sur l’estomac, douleurs piquantes dans différentes zones du corps sont majeures. 
 Sourdes dans la région des reins, elles sont aggravées par le vin et d’accompagnent de, 
selles mousseuses et liquides… 
 L’enrouement est pire le matin avec toux asthmatiforme, sensation de froid générale 
accentuée au grand air, en se découvrant, ou encore au niveau du sacrum… 
 Le tableau n’est donc pas des plus réjouissants. 
 
 Le psychisme est à l’avenant : déprimé, obsessionnel et irritable… 
 Si, chez l’enfant des plus grinchus, il amène une propension à vouloir se faire bercer et 
à refuser d’être couché ; chez l’adulte la dépression et la tristesse dominent. 
 Elles sont accompagnées d’une forte tendance à s’appesantir sur les évènements 
désagréables du passé et à oublier les mots en écrivant.  
 Un signe est ici à relever : s’il a vu quelqu’un de difforme, Benzoic acid y pense et 
cela le fait frissonner.  
 Peut-être y voit-il ici un avant goût de ce que ses troubles rhumatismaux peuvent faire 
de lui ? 
 
 ACETIC ACID 
 
 Anémie, hémorragies…transpirations nocturnes et froides mouillant les 
vêtements, fièvre fréquente, œdèmes :  
 Le sujet est pâle, cireux, amaigri, sa musculature est flasque et relâchée… 
 Acetic Acid a pour particularité de liquéfier les dépôts d’albumine et de fibrine. 
 
 Le sujet ici est usé et faible, avec risque cancéreux. 
 La composante sycotique se devine derrière la production de cancers épithéliaux, de 
nodules, de formations dans les articulations douloureuses surtout à la mâchoire gauche.  
 La Luèse favorise la formation de chancres indurés… 
 La Psore sous jacente favorise l’élimination par le biais de selles liquides surtout le 
matin et elles sont malheureusement accentuées par une tendance aux hémorragies 
intestinales. 
 
 L’intoxication acide est visible 
 Elle s’accompagne de troubles métaboliques profonds. 
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 Maux de tête accentués par l’abus de narcotiques, congestion céphalique avec 
extrémités émaciées ou œdémateuses, peau sèche et brûlante ou encore couverte de sueurs 
abondantes et froides, troubles métaboliques profonds manifestés par un diabète avec soif, 
troubles pulmonaires étouffants ou traduisant l’irritation, douleurs musculaires surtout dans le 
dos où elles ne sont soulagées qu’en s’allongeant sur le ventre…L’hyperchlorhydrie donnant 
la « sensation d’avoir du vinaigre dans l’estomac », la salivation, les fermentations acides 
avec tout le cortège de renvois, douleurs cuisantes comme par un ulcère, la fréquente 
évolution cancéreuse, sont caractéristiques. 
 
 Le psychisme est inquiet et irritable. 
 Il est parfois marqué par le délire directement lié à la congestion céphalique, d’autant 
plus que ce délire alterne avec de la stupeur et s’accompagne de troubles abdominaux comme 
dans la typhoïde. 
 Il peut être aussi lié aux conséquences fâcheuses de vapeurs anesthésiques dont il 
constitue une sorte d’antidote.  
 L’anxiété d’Acetic acid par rapport à ses affaires peut aisément se concevoir, vu l’état 
de délabrement de son organisme.  
 Grognon, il « se plaint sans cesse » ; confus, « il ne reconnaît pas ses propres enfants 
[…] oublie ce qui vient d’arriver, éprouve des crises d’angoisse, imagine constamment des 
ennuis, pense que quelque malheur va arriver »… 
 Il est donc bien loin d’être des plus paisibles. 
 
HYDROCYANIC ACID 
 
 Cet acide prussique est toxique pour le cerveau et les nerfs. 
 Il provoque convulsions et paralysie.  
 Les spasmes se retrouvent à tous les niveaux : le larynx est contracté, la toux et 
l’asthme oppressent la poitrine et provoquent un collapsus. 
 La cyanose est marquée et s’accompagne de troubles cardiaques avec douleurs ou 
angine de poitrine. 
 Les mâchoires sont « serrées en un  spasme rigide »… 
 Les sons sont ressentis dans l’épigastre, avec la sensation que « les boissons 
provoquent un gargouillement, en descendant dans la gorge et l’estomac ». 
 
 L’intoxication acide se devine. 
 Violents maux de tête abrutissants, sensation de cerveau en feu » névralgies, 
gastralgies avec sensation de « vive défaillance au creux de l’estomac, troubles respiratoires, 
froideur des extrémités, palpitations… :  
 Cet « agent considéré comme un des plus toxiques connus », manifeste aussi des 
troubles psychiques : 
  
 Le délire et la crainte de troubles imaginaires dominent. 
 Si les manifestations aigues sont noyées dans une forme d’état d’inconscience, avec  
ce qui peut  aussi découler des convulsions épileptiques et des manifestations hystériques 
fréquentes, l’inquiétude concernant des événements directement produits par la seule 
imagination, est à relever :  
 « Le sujet a peur de tout- des chevaux, des voitures, des maisons s’écroulant etc… 
 Le sommeil s’en voit perturbé avec des « rêves incohérents dont le sujet se souvient 
très bien » alors même que, dans la journée, il est pris de bâillements, de somnolence et de 
tremblements… 
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 EN CONCLUSİON 
 
 Instabilité, irritabilité, inquiétude, asthénie, dépression caractérisent les acides : 
 L’instabilité est sexuelle chez Fluoric acid… 
 Si elle est teintée d’impatience chez Sulfuric acid, elle se voit accompagnée 
d’excitation mentale chez Fluoric acid, Nitric acid, Phosphoric acid … 
 Mais pour la plupart d’entre eux, elle atteint aussi, tout au moins dans un premier 
temps, la sexualité. 
  
 L’irritabilité avec hypersensibilité au bruit chez Nitric acid se voit souvent remplacée 
par un aspect grognon : il culmine surtout chez Nitric acid et Muriatic acid, Benzoic acid, 
Acetic acid mais il peut prendre aussi le visage de la fureur chez Sulfurosum acidum. 
 
 L’asthénie, prostration, dépression sont retrouvées dans un premier ou un deuxième 
temps, chez tous.  
 Elles traduisent de toute évidence, chez chacun d’entre eux, une profonde atteinte 
autant organique que psychique qui, pour certains d’entre eux, va parfois jusqu’aux confins 
délirants où coexistent, sinon alternent, excitation et abattement. 
 
Docteur Geneviève Ziegel. 
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