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Importance des CONSTITUTIONS : le 
batti

Constitution carbonique
Calcarea carbonica

Constitution phosphorique
Calcarea phosphorica

Constitution fluorique
Calcarea fluorica

Constitution silicique
Silicea

Constitution Sulfurique
Sulfur
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C’est un médicament préparé à partir de la coquille d’huître, 

appelé encore Calcarea carbonica ostreica : CaCO3

Ce carbonate de calcium implique homéopathiquement : 
- un morphotype : trapu, massif, gras, plutôt de taille moyenne
- une certaine rigidité (angles fermés des MS et MI), peu de souplesse
- une protection contre les influences extérieures
- stabilité, organisation, référence à la loi

Diathèse ou MRC psorique

CALCAREA CARBONICA
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Calcarea carbonica

Adulte bréviligne :
- trapu, taille moyenne, épaules larges
- visage à front bas, mâchoires solides et dents saines
- mains carrées aux doigts courts
- hypolaxité ligamentaire évoluant vers la raideur
- gros mangeurs, ils sont voués à la pléthore et l’obésité
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Calcarea carbonica : métabolisme du calcium

Chez l’enfant :
Troubles de croissance, rachitisme : l’os est bien nourri mais de manière 
irrégulière

Chez l’adulte :
Troubles métaboliques : obésité, goutte, pré-diabète (Sd métabolique), dus 
au ralentissement métabolique

Mauvaise élimination du Ca à rétention du Ca avec :
- lithiases urinaire ou hépatique, 
- PASH calcifiante,
- arthrose avec becs de perroquets…

à ne pas surcharger en Ca, surtout à la ménopause ++
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CALCAREA PHOSPHORICA 

Phosphate tricalcique : Ca3 (PO4)2

Action pathogénétique

- sur le tissu osseux : troubles de la croissance, de la dentition, retard 
de consolidation des fractures, dystrophies osseuses, par déperdition 
ionique

- sur le sang et les ganglions : anémies, convalescences longues de 
toutes les maladies aiguës

- sur la nutrition : amaigrissement, rachitisme, phosphaturie des 
adolescents, albuminurie orthostatique

Diathèse ou MRC tuberculinique
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Calcarea phosphorica

aspect longiligne, élancé, élégant
- visage mince, harmonieux, mains fines 
- squelette fin et articulations fines
- grandit trop vite ; maladie de Scheuermann, 

cyphose, scoliose
- souplesse : fait de la danse, de l’équitation 
- angle des MS et MI à 180°
- est capable d’efforts rapides et intenses, mais 
fatigable dans la durée
- chez le BB : les fontanelles tardent à se fermer, enfant 
maigre, dents petites et vite cariées
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LEVRIER
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Calcarea phosphorica : métabolisme du calcium
Chez l’enfant :
- troubles de la statique (scoliose, cyphose), rachitisme, torse étroit
- épiphysite de croissance avec des douleurs osseuses des membres, 
articulations SI, rachis, au niveau des épiphyses vertébrales avec raideur

- < par l’humidité et par le mouvement
- après une maladie infectieuse avec poussée au niveau de la taille

- fractures plus fréquentes
- douleurs dentaires

Chez l’adulte :
- ostéoporose, tassements vertébraux
- douleurs des os du crâne, de la symphyse pubienne et des SI
- séquelles de la maladie de Scheuermann
- médicament des fractures osseuses lorsqu’elles se ressoudent mal, 
tendance aux fractures, douleurs après fractures < à l’humidité froide
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CALCAREA  FLUORICA 

Fluorure de calcium : CaF2 

Action pathogénétique

- troubles de la nutrition osseuse : épaississement du périoste et exostoses
- infiltrations indurées des ganglions ou des glandes
- relâchement des tissus de soutènement : ptoses viscérales, varices, tumeurs 

vasculaires, hyperlaxité ligamentaire (à entorses, contraintes articulaires)
évoluant vers la sclérose avec raideur

- indurations épidermiques : excroissances calleuses, gerçures, craquelures de 
la peau

Diathèse ou MRC luétique
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Calcarea fluorica

-physique asymétrique tant au niveau du visage que 
de l’ensemble du corps

- hyperlaxité ligamentaire :  
à enfants très souples                                           

à angle bras/avant-bras < 180°
à hernies discales

- malformations osseuses : prognatisme

- évolution vers la sclérose :
à raideur ++
à l’ostéophytose
à arthrose asymétrique
à sclérose vasculaire
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Calcarea fluorica

TECKEL
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Calcarea fluorica : métabolisme du calcium

Pathologies du nouveau-né
malformations osseuses : 
- coxa plana, fente labio-palatine
- asymétrie de la croissance

Pathologies de l’enfant
- maigre et asymétrique
- les dents petites, cariées, émail irrégulier, 

malformations
- rachitisme avec chapelet costal proéminent
- épiphysite de croissance
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Calcarea fluorica : métabolisme du calcium

Pathologies de l’adulte
Troubles osseux et ligamentaires :

- déformations crâniennes
- prognathisme supérieur, rétrognathisme inférieur
- excroissance et induration du périoste des os du crâne et des 
diaphyses des os longs
- kystes osseux
- hyperlaxité ligamentaire avec nombreuses entorses, scoliose,               
puis indurations ligamentaires, tendineuses et sclérose des 
tissus périarticulaires avec raideur 
- lumbago chronique, hernies discales
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SILICEA

Silice : Si

Action pathogénétique
la Si est l’élément constitutionnel de tous nos tissus au 
niveau du tissu conjonctif auquel elle confère la rigidité

à rôle dans les fonctions de soutien et d’échanges

Diathèse ou MRC silicique = déminéralisation
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Silicea
le morphotype bitriangulaire

à type rachitique
gros crâne
menton étroit
thorax étroit

gros ventre

membres grêles

- il transpire abondement des pieds et mains qui restent froids, de la tête
- aspect vieillot 
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SULFUR 

Soufre : S

Action pathogénétique
- congestion et rougeurs
- thermophobie
- dermatoses pruriantes et allergies
- tempérament sanguin

Diathèse ou MRC : psore acquise du fait :
à des erreurs alimentaires (trop de sucre)
à du manque d’hygiène et d’exercice
à d’autres intoxications
à de pollution
Avec difficulté à l’élimination à accumulation



Tous droits réservés FFSH© Journée de médecine intégrative – 26/09/20

SULFUR

Action essentielle : ouverture des émonctoires

Calcarea carbonica

Natrum muriaticum Calcarea phosphorica
Sulfur

Silicea Calcarea fluorica

Tropisme articulaire
- colonne vertébrale
- se tient courbé car a mal, se redresse péniblement
- lombalgies


