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COCCUS CACTI

= la cochenille du Mexique

un mot à retenir : COLLE, COLLANT.

comme une chenille .Si on veut la retirer d’une feuille ,elle va faire le « dos »
rond et s’agripper par les 2 bouts ,comme de la colle qui sort d’un tube

TYPOLOGIE
 

• Psychisme
Monsieur ou Madame COCCUS CACTI, c’est un pot de COLLE. C’est celui

dont vous n’allez pas pouvoir vous débarrasser facilement quand vous jugez que la
consultation est finie,  qui va vous secouer la main une bonne dizaine de fois avant
de la lâcher et de sortir . C’est un affectueux qui aime embrasser au point d’en être
agaçant pour les autres, collant

• Type sensible (ou physique)
Sujets frileux, malades en hiver, quoique leurs souffrances soient

habituellement aggravées par la chaleur.

PATHOGENESIE/ ACTION GENERALE.

Importante irritation de la muqueuse respiratoire avec abondantes
mucosités filantes et épaisses, collantes

Hémorragies de sang noir et filamenteux

SYMPTÔMES CARACTERISTIQUES

RESPIRATOIRES : toux quinteuse coqueluchoïde  par chatouillement laryngé
avec expectoration de mucus filant et visqueux, COLLANT, épais. Les mucosités
pendent en longs filaments. Elles étouffent le nourrisson. Visage pourpre et état
nauséeux pendant la quinte (nausées par le caractère COLLANT des mucosités)

Rhinite avec écoulement ayant les mêmes
caractéristiques : COLLANT, filant, visqueux, abondant, difficile à expulser.

HEMORRAGIES : de sang noir filamenteux, COLLANT, poisseux, épais.
Les hémorragies concernent principalement les règles et les urines

HYPERESTHESIE DES MUQUEUSES
Douleur à la gorge après avoir craché
Démangeaison laryngée intense réveillant le malade et entraînant la

toux
Douleurs au moment de l’expulsion des caillots (urinaires ou utérins)
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MODALITES.

• Aggravation
A la chambre chaude par la chaleur locale; en hiver; après le sommeil; par le

toucher (hyperesthésie des muqueuses), par des vêtements trop serrés, en se
brossant les dents

• Amélioration
La toux est améliorée en buvant froid, en marchant

• Excrétions
Mucus abondant, visqueux, filandreux.

• Désirs et aversions
Aversion pour la viande de boucherie.

• Sensations
D´un liquide injecté de force dans un vaisseau ou dans un canal; de

démangeaison intolérable des muqueuses.

PRINCIPALES INDICATIONS CLINIQUES

La coqueluche
Les toux spasmodiques, coqueluchoïdes
Les toux après un vaccin contre la coqueluche
Les hémorragies de sang noir comme décrit précédemment

COMPARAISONS

• dans  la toux
Corallium rubrum : Quintes isolées, brusques, précédées de suffocation,

suivies d’épuisement++. Accès explosifs. Vomissements abondants de mucosités.
Toux aggravée par le froid

Drosera : Toux déchirante, aboyante, aggravée après minuit (maximum vers
2h)

Cuprum : cyanose, spasmes violents
Kalium bichromicum : Viscosités et aspect jaunâtre des mucosités
Quintes au lever et au coucher, après avoir mangé ou bu
Arnica : Sensations d’endolorissement du thorax
L’enfant pleure avant la quinte par peur de la douleur ; il ne veut pas qu’on le

touche.

POSOLOGIE
3gr de la 5 à la 9CH après chaque quinte ou 2 à 4 fois/jour en fonction des

signes hémorragiques, la règle étant comme toujours de donner une dilution d’autant
plus élevée qu’il y a de signes généraux  et même une 15 ou une 30 si on a les
signes psychiques
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