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COLOCYNTHIS

C'est la coloquinte  ou concombre amer, plante de la famille des cucurbitacées
(Orient, Afrique du Nord) comme le potiron , les calebasses...

On utilise les fruits desséchés avec leurs graines.

 DOULEURS extrêmement VIOLENTES

 Malade « plié en deux »             « HERISSON HOMEOPATHIQUE »
                          
 APRES une COLERE, une INDIGNATION, une VEXATION 

 

TYPOLOGIE

• Psychisme / Comportement
*   Individu irritable, "nerveux",  prompt à la colère, à l'indignation , à la vexation,
     celles-ci pouvant déclencher des douleurs paroxystiques (se met en colère
     pour une broutille, susceptible). Sensible à l’injustice par rapport à ses

« droits »
     pour lesquels il se bat en oubliant qu’il a des « devoirs ».

*   « Malade de sa colère » comme Staphysagria mais Staph. ne montre pas sa
colère .

*   Névralgie après une colère .

• Type sensible (ou physique)
Sujets usés nerveusement par des soucis prolongés ; très agités et se

contorsionnant au cours des crises douloureuses ; gros mangeurs.

PATHOGENESIE/ ACTION GENERALE

Toxicologie et expérimentation provoquent :
* des douleurs très violentes - spasmodiques – paroxystiques ;

 coliques dans la sphère digestive , génitale féminine ou urinaire accessoirement .
* des névralgies paroxystiques surtout au niveau - trijumeau - crural - sciatique

SYMPTÔMES CARACTERISTIQUES

Très grand remède de douleurs et de coliques.

* Douleurs très violentes, paroxystiques, crampoïdes et discontinues mais
rapprochées,

   avec peu de répit.
* Terribles maux de ventre forçant à se plier en deux , améliorés par la chaleur et la

pression ;
    diarrhées avec émission de selles à chaque tentative d’alimentation solide ou

liquide .

• Parfois :
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• sensation de lien , de "fil de fer", de constriction , d’engourdissement.

• sensation comme si on pressait "entre deux pierres" (douleur intestinale)

MODALITES

• Aggravation  < par la colère, < par le repos, < par le froid

                                                      <  par l'extension de la région atteinte

• Amélioration

> par la pression forte et dure sur l'endroit douloureux (semblable à Bryonia)

                               > en général par la chaleur (à l'inverse de Bryonia)

                               > par le mouvement (à l’inverse de Bryonia) , crie quand il a

mal .

                               > en se courbant en 2 ou par la flexion
                     (si se plaint du ventre, se plie en deux ; si sciatique, il replie la

jambe douloureuse)

• Causalités (suite de)    Colère ++ . Chagrin . Froid .
                                     Indignation vis à vis d’une injustice.

• Sensations    Douleurs violentes, paroxystiques, crampoïdes ;
                     de constriction par un « fil de fer » ; térébrantes ; en éclair.

PRINCIPALES INDICATIONS CLINIQUES  

* Digestifs - coliques hépatiques - diarrhées douloureuses (souvent suite de colère)
                   - coliques abdominales, non améliorées par les gaz (ou +/-)
                   - quelle que soit l'étiologie, si amélioré courbé en 2 

* Urinaires - coliques néphrétiques, surtout Gauche
* Génitaux – dysménorrhées (règles douloureuses) améliorée pliée en deux

* Névralgies :

• faciales - surtout Gauche mais pas exclusivement ; névralgie sus-orbitaire
Gauche

             - douleurs en ondes successives améliorées > par pression, > chaleur

• sciatique - surtout gauche , crampoïde , fulgurante (comme une secousse
électrique) avec sensation de  tiraillement

             Agg   < extension , < froid , <  repos

             Amél  > chaleur ,  > pression forte la jambe fléchie

             +/- engourdissement de la région douloureuse (comme Rhus Tox.)

Donc - rapidement efficace - suite de colère indignée pour des broutilles

          - douleurs spasmodiques, violentes (abdominales, articulaires) améliorées >
par  flexion
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COMPARAISONS

Dans les colères   Colocynthis forme avec Chamomilla et Staphysagria le TRIO
de la colère.
Staphysagria est le remède de la « colère rentrée »  / Chamomilla jette et brise, lors de
douleurs incontrôlables

Dans les douleurs  Bryonia : douleurs améliorées par la pression forte
 Magnesia Phosphorica : même douleurs, mais il est triste pendant la douleur

(sans colère)
Dioscorea : soulagé en s’étirant -Plumbum : rétraction de l’abdomen -Cuprum :

douleur crampoïde

POSOLOGIE       Règles habituelles de prescription :

Choisir une dilution d’autant plus élevée qu’il y a de signes généraux et psychiques
.

On ne répète le remède que lorsque l’effet s’estompe G( retour de la douleur par
exemple)

Dr Christiane VALLET.


