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roche d’Alumina mais moins connu, Alumen expérimenté et introduit par Hering en 1845, n’est cependant pas à
confondre avec lui.

Alumina est un oxyde d’aluminium, Alumen s’en diffère puisque
c’est un sulfate double d’aluminium et de potassium.
A l’état brut, il est employé pour la conservation des peaux, le
collage de la pâte à papier, le durcissement du plâtre, la fixation
des teintures.
Après dilution homéopathique, il a des indications en lien avec
la triple association de sulfate, aluminium et potassium. Il est
particulièrement efficace chez le vieillard affaibli et le bronchiteux
chronique.

Ses indications
D’une façon générale, il a une tendance marquée à l’induration,
s’y associe une sensation de sécheresse et de constriction.
• Neuropsychologiques : vertiges avec faiblesse au creux de
l’estomac. Faiblesse musculaire généralisée. Sensation de
constriction autour des membres. Douleur brûlante au niveau
de la tête.
• ORL : muqueuses de la gorge rouges et enflées. Gorge sensible aux refroidissements. Amygdales indurées et hypertrophiées. Aphonie complète. Sensation de constriction de
l’œsophage : hystericus globulus.
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• Digestives : constipation très importante sans aucune envie
d’aller à la selle durant plusieurs jours ou envies violentes
d’aller à la selle sans résultat. L’incapacité associée à expulser
les selles est source de fécalome. Il existe un prurit anal ainsi
qu’une douleur durable et brûlante rectale concomitant à la
présence d’hémorroïdes.
L’autre grande indication digestive est l’hémorragie intestinale
comme celle rencontrée au cours de la typhoïde.

• Respiratoires : tendance marquée à l’hémoptysie avec
grande difficulté à expectorer le mucus. Expectorations à prédominance matinales filandreuses et abondantes chez les personnes âgées. Permet la sédation d’une crise d’asthme.

• Dermatologiques : Alumen est tout à fait indiqué lorsqu’il y
a une induration glandulaire ou un ulcère à base indurée ou
plus généralement lorsque l’induration est consécutive à des
irritations inflammatoires de longue durée : indurations varicosiques. Indication pour l’alopécie et l’eczéma du scrotum et du
pénis également.

• Cardiovasculaires : palpitations déclenchées en position
allongée sur le côté droit.

• Gynécologiques : tendance à l’induration du col de l’utérus et
des glandes mammaires. Ecoulement vaginal jaunâtre chronique.
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Modalités
Aggravation par le froid sauf les céphalées.
Comparaison : polydiathésique, Alumen peut être comparé à de
nombreux médicaments comme Silicea, Thuya et Phosphorus
de façon générale ou plus spécifiquement avec :
- Alumina : très proche mais le sujet est plus frileux, les sécrétions sont plus irritantes.
- Carbo animalis : s’en rapproche de par l’indication pour les
indurations à vascularisation périphérique.

- Conium : a moins de sécheresse des muqueuses, pas de
sécrétions.
- Plumbum : l’induration notamment mammaire est plus inflammatoire.
- Kalium sulfuricum : les sécrétions catarrhales sont proches
de celles d’Alumen.
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