Centre d’Enseignement et de
Centre d’Enseignement et de
Développement de l’Homéopathie
Développement de l’Homéopathie

ème

2

Rencontres Régionales de
Méditerranée

Troubles mnésiques

Aix-en-Provence - 11 octobre 2014

2ème Rencontres Régionales de Méditerranée

Quelques médicaments de troubles de la mémoire à ne pas
« oublier » chez le vieillard
Glanés dans les écrits du Docteur Billot et autres Auteurs.

Ambra grisea
Médicament de sénescence prématurée, le patient présente des difficultés de compréhension.
Tremblant, vertigineux au comportement hâtif dont le visage présente des tressaillements
musculaires.
Sujet pudibond gêné en société. Abruti, dans le vague ne pouvant rester fixé sur une idée.
Toujours anxieux d’avoir à soutenir une conversation, il a du mal à en suivre le fil et si il prend la
parole, très vite, il ne sait plus où il en est.
Pose une question mais n’attend pas la réponse avant de poser la suivante.
Il a du mal à enregistrer ce qu’il lit et le comprendre, sent ses idées s’évanouir.
Trouve le temps trop long et pleure sur ses souvenirs.

Anacardium
Démence sénile avec perte de la mémoire, il ne peut plus se concentrer au point de se sentir
dédoublé, séparé du monde.
Il présente une diminution de toutes les perceptions sensorielles.
Le caractère devient irrésolu, indécis, méfiant, irritable, ordurier.
Il y a toujours une nette amélioration en mangeant.
En bref : oublieux, lent à comprendre, impuissant à apprendre, perd le souvenir.
Alumina
Maigre, desséché, vieillot, aspect plus vieux que son âge.
Il présente un ralentissement intellectuel important avec confusion mentale.
Le sujet fait des fautes en écrivant ou en parlant. Il devient incapable de prendre une décision car il ne
peut se concentrer ni suivre une idée.
La confusion va jusqu’à perdre conscience de son identité.

Argentum nitricum
Prématurément vieilli, maigre et flétri.
C’est un patient agité, pressé qui ne supporte pas d’attendre. Il trouve que le temps passe trop vite. Il
oublie ce qu’il doit dire au moment de parler.
Il appréhende la foule et les lieux publics où il est pris de vertiges.
Son écriture est irrégulière et bâclée, sans ordre.
C’est un médicament d’hypomnésie par défaut de la mémoire immédiate.
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Phosphoricum acidum
Vieillard indifférent à tout, prostré et parfois léthargique.
Il présente une abolition complète de ses facultés intellectuelles avec perte de mémoire, apathie,
impossibilité de se concentrer et sensation d’isolement.
Il ne comprend pas les questions qu’on lui pose.
C’est un médicament d’amnésie rétrograde.

Nux moschata
Grande démence sénile, les idées lui échappent, c’est un invraisemblable étourdi.
Il est d’humeur changeante, irrésolu et indécis.
Présentant une absence totale de mémoire immédiate il oublie à mesure.
Il peut présenter une impression de dédoublement avec une altération profonde du schéma corporel
et du schéma temporo-spatial.
C’est un médicament d’amnésie antérograde.

Natrum muriaticum
Le patient ne peut stocker de nouveaux souvenirs.
Il présente des trous de mémoire des faits récents.
Fréquente dépression avec repli sur soi et refus de la consolation.
Il pourrait être indiqué dans l’ictus amnésique par altération de la rétention mais conservation de la
mémoire immédiate et des souvenirs antérieurs à la lésion.
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