ABROTANUM
ARTEMISIA ABROTANUM
AURONE (ARMOISE CITRONNELLE)

ABROTANUM est surtout connu chez le nourrisson dans son indication de sténose du pylore.
C'est un enfant chaud qui est aggravé par le froid et les courants d'air.
Son caractère n'est pas des plus faciles
ABROTANUM, bambin au cri désagréable, qui peut présenter à 3 semaines une sténose du pylore et qui
tarde à perdre son cordon ombilical.
LE BEBE ABROTANUM.
À la maison
C'est un bébé qui a cris perçants et qui est repéré dès la maternité.
Il est sans arrêt en train de demander à manger et a faim tout le temps.
Il a facilement des selles liquides.
Il est sans arrêt en tarin de crier, mal à l'aise, râleur et mécontent de tout.
Au cabinet
On remarque que ce bébé tarde à perdre son cordon ombilical. Quand il tombe, il laisse parfois la place à un
granulome ombilical qui suinte pendant des semaines.
Il existe souvent un saignement du cordon.
On note aussi le cri strident de ces nouveaux nés. Les sages femmes vous le signalent dans la nurserie à la
maternité.
Dès la naissance il a déjà un spasme du pylore, qui ralentit son alimentation et le rend affamé. Présence
fréquente d'un hydrocéle.
C'est le médicament accompagnateur de la sténose du pylore dont le traitement reste bien sûr
chirurgical à 100%.
L'ENFANT ABROTANUM
À la maison
Plus tard c'est aussi un enfant qui a toujours faim, avec un appétit désordonné.
C'est un enfant maigre et qui craint la chaleur.
Il souffre notamment de diarrhée, alternant avec des douleurs articulaires.

Il est caractérisé par une certaine maladresse, un tremblement, et il est peu habile de ses mains et de ses
pieds. C'est un enfant à qui il ne faut pas donner de la porcelaine dans les mains. Soit il la fait tomber, soit
il la renverse.
Il est généralement assez méchant et de mauvaise humeur, et il est capable d'être même cruel avec
son entourage.
Au cabinet
On retrouve des antécédents de rhinite familiale. Il a souvent des diarrhées, et peut présenter des
tableaux de déshydratation.
Il souffre parfois de retard des acquisitions. Il est très colérique et paresseux. Parfois agressif et aimant
la contradiction. Il peut être aussi cruel avec les animaux.
C'est souvent un enfant qui souffre de vers intestinaux.
En conclusion
ABROTANUM est indiqué chez le nourrisson, déshydraté et nerveux.

