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I.

GENERALITES :
C’est de l’acide chlorydrique, HCl, le plus acide des acides. C’est l’esprit de sel
que nos grands‐mères utilisaient pour détartrer les cuvettes de WC. C’est aussi
l’acide chlorydrique sécrété par la muqueuse de l’estomac et chargé d’entamer la
digestion des protéines. La caractéristique de l’acide chlorydrique est de
désorganiser la structure des substances organiques.
Ce qui est facile à accepter lorsque l’on étudie les cas aigus où prédominent la
faiblesse et la prostration.
De nombreuses rubriques représentent très bien cet état : Fièvre thyphoide
pétéchiale, angio‐hématique avec faiblesse telle qu’il gît affalé dans son lit,
Muriatic acide apparaît seul au 3e degré.
Les organes les plus touchés sont le sang et les muscles, la bouche et l’anus. Ces
chapitres de la bouche et l’anus comptent à eux seuls, le tiers des 3e degrés du
remède.
La bouche semble dévastée par l’acide (aphtes, ulcères, atrophie, fausses
membranes). La langue et sa mobilité paraissent être particulièrement la cible de
ce remède.
A propos de l’anus, les rubriques nous prouvent l’impossibilité de l’anus à remplir
correctement sa fonction normale de rétention contrôlée : Il ne peut uriner sans
aller à la selle en même temps.
Hémorroides chez l’enfant , seul remède au 4e degré. Parmi les symptômes au 3e
degré, PROLAPSUS et HEMORROIDES sont les plus concernés.
Phillippe Servais et l’AFADH insistent sur la perte de la hiérarchie et de l’usage
séparé des fonctions : Le poumon respire dans l’estomac, il ne peut uriner sans
aller à la selle en même temps…
Quant à Didier Grandgeorge, il met surtout l’accent sur l’importance de la
disparition de la mère, « L’esprit de celle !», dit il. Confirmé par Samuel
Hahnemann qui note dans sa matière médicale à propos de Muriatic acid :
« Sommeil agité, il rêve que sa mère meurt la quatrième nuit ».
Certains auteurs insistent sur la perséverance de Muriatic acid, qui peut même
conduire à l’épuisement.
Il y a l’exemple d’un cas publié par Corrie Hiwat dans Homéopathic Links, celui
d’un garçon de 23 ans, venant à la consultation accompagné de sa mère, il
consulte pour une hémorragie intestinale chronique, périodique. C’est un garçon
limité (difficultés scolaires), mais persévérant (5 fois son permis de conduire
« poids lourds », puis abandon quand arrive le moment de la conduite pratique).

Depuis toujours, il demande sans arrêt à sa mère : « Maman, que puis je
faire d’autre? ». Le besoin qu’il a de la mère est surprenant ; il rappelle ce que
nous dit D Grangeorge à propos de la perte de la mère.
Marc Brunson évoque la problématique de Muriatic acid dans la difficulté à
structurer sa personnalité. A ce sentiment de manque de structure personnelle,
Muriatic acid oppose sa persévérance.

Je fais maintenant un rappel de la matière médicale de MURIATIC ACID
II.

ACTION GENERALE DU MEDICAMENT
a. Agit sur le SN, provoque une excitation (irritabilité, mauvaise humeur), puis
une dépression
b. Affinité élective avec le sang dont il augmente la coagulabilité, produit un état
fébrile adynamique comme on en rencontre dans les affections septiques
sévères
c. Une irritation importante de la muqueuse digestive, surtout au niveau de la
bouche et de l’anus, avec tendance à l’ulcération et à l’hémorragie.

III.

CARACTERISTIQUES
a. Grand épuisement, grande débilité : le malade glisse au bout de son lit, la
mâchoire inferieure pendante, avec selles et mictions involontaires. C’est
état typique désespéré.
Kent nous dit : « Lorsque nous traitons une forme grave de fièvre infectieuse, nous
sommes obligés de penser à Arsenic alb., Phosphoric. acid. et Muriatic ac. ; avec
Arsenicum alb, il y a une prostration agitée avec anxiété ; avec Phosph. Ac., la
prostration mentale a précédé la prostration physique ; avec Muriat. Ac., la
prostration physique survient d’abord et il y a eu auparavant un stade d’excitation
physique. Ce dernier remède vient naturellement à l’esprit quand il y a une grande
faiblesse musculaire avec la mâchoire pendante, que le malade glisse dans son lit, et
que surviennent les selles et les mictions involontaires : c’est une véritable faiblesse
paralytique. La langue elle‐même ne tarde pas à se paralyser, comme les sphincters.
Finalement, le malade n’a plus sa connaissance. Auparavant, il y a un peu d’agitation,
mais d’une façon bien moins marquée que dans Arsenicum alb. ou dans Rhus tox. ; il
ne répondait pas aux questions qu’on lui posait parque cela l’agaçait, tandis que
Phosph. Ac. est lent à répondre aux questions qu’on lui pose à cause de l’épuisement
cérébral qui l’empêche de penser. »

b. Ecoulements offensifs :
Les selles et les urines ont une odeur putride (Kent).
c. Modalités :
i. < par le temps humide, avant minuit.
ii. > en étant couché sur le côté gauche.
d. Aversion : Pour la viande

IV.

SYMPTÔMES MENTAUX :
Il est irritable, acariâtre, de mauvaise humeur. Le sujet se lamente à haute voix.

V.

TÊTE
Douleur dans la tête comme si le cerveau était broyé. Sensation de poids dans
l’occiput.
Vertige survenant en bougeant les yeux et en se couchant du côté droit, ce
vertige est parfois associé à une maladie de foie (Kent).

VI.

APPAREIL DIGESTIF :
a. BOUCHE :
i. Langue sèche, racornie comme du cuir trop sec.
ii. Ulcères profonds de la langue, aphtes.
iii. Haleine fétide.
b. GORGE
i. Gorge rouge foncé avec ulcération de la muqueuse
ii. Ulcération avec fausses membranes, semblable à celle de la diphtérie
iii. Le fait d’essayer d’avaler provoque des spasmes
c. ESTOMAC
i. Grande soif pendant le stade des frissons et de la fièvre, puis pendant
les autres stades, il n’a plus soif.
ii. Ne supporte ni la vue et même la pensée de la viande (Arnica, Alum,
Calc, carb, Carbo Veg, Puls, Sepia).
iii. Eructations amères et putrides (Kent).
iv. Sensation de vide à l’estomac non améliorée en mangeant.
v. REFLUX GRAVE AVEC MALAISE
d. ABDOMEN, RECTUM ET SELLES
i. Prolapsus facile du rectum (Ignatia, Ruta, ..) ; il ne peut uriner, faire un
vent ou aller à la selle sans qu’il se produise.
ii. Hémorroides gonflées et bleues, extrêmement sensible au toucher.
Ne peut supporter le moindre contact, même le plus léger.
iii. Selles foncées, liquides ou hémorragiques, avec du sang noir liquide ;
selles involontaires.

VII.

APPAREIL URINAIRE :
Il ne peut uriner sans aller à la selle en même temps.

VIII.

ORGANES GENITAUX :
a. MASCULINS : Le scrotum est bleuâtre, démangeaisons non améliorées par le
grattage. Ulcérations sur le prépuce.

b. FEMININ : Ne peut supporter le moindre contact, même celui des draps sur
les organes génitaux. Ulcérations avec écoulement putride.
IX.

APPAREIL RESPIRATOIRE :
a. Saignement de nez dans la coqueluche et les fièvres infectieuses.
b. Sang foncé et d’odeur putride, s’écoulant par le nez.

X.

APPAREIL CIRCULATOIRE :
Pouls rapide, faible, petit.

XI.

DOS ET EXTREMITES :
Lourdeur, douleur, et faiblesse. Démarche titubante. Douleur dans les
tendons d’Achille (Actea Racemosa)

XII.

PEAU :
a. Eruptions papuleuses et vésiculeuses, avec fortes démangeaisons (Rhustox)
b. Anthrax.
c. Ulcères malodorants sur les membres inferieurs
d. Pétéchies, peau livide, éruption scarlatiforme peu marquée, le tout
s’accompagnant d’un état infectieux grave.
e. PSORIASIS, qui guérit à la mer morte !

XIII.

FIEVRE :
a. Fièvre de type typhoide avec très grande faiblesse.
b. Extrémités froides.
c. Stade de chaleur sans soif, mais soif pendant le frisson.
d. Pouls rapide et faible.
e. Prostration extrême.
f. Transpiration pendant le premier sommeil, pendant la transpiration, les
symptômes sont aggravés.

XIV.

REVES :
a. Dans sa matière médicale, HAHNEMANN note : « Sommeil agité, il rêve que
sa mère meurt la quatrième nuit ».
b. Rêves de Muriatic acid dans le répertoire de Kent :
i. Rêve angoissant
ii. Rêve d’images bizzares
iii. Rêve contrariant
iv. Rêve de difficultés
v. Rêve effrayant
vi. Rêve érotique
vii. Rêve de malheur
viii. Rêve de la mort d’un membre de sa famille
ix. Rêve répugnant
x. Rêve dont il ne se souvient pas
xi. Rêve triste

XV.

RELATIONS :
a. Il vient bien après Bryonia, Mercurius, Rhustox.

