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SECALE    CORNUTUM

Ergot de seigle : champignon parasite des fleurs de seigle qui se présente
comme une masse allongée en forme d’ergot de coq, de couleur noir violacé, d’odeur
désagréable, s’accentuant par le vieillissement .

On les récolte dans la péninsule ibérique, en Europe centrale et en Russie

Les mots clés                        SANG NOIR                               
GANGRENE                              ISCHEMIE                               CRAMPES    

TYPOLOGIE

• Psychisme / Comportement

Sujets déprimés intellectuellement et moralement, angoissés, ayant peur de la
mort; souffrant d´une perte de la mémoire après le coït (hommes) Enfants qui méprisent
leurs parents

• Type sensible (ou physique)

Maigres, émaciés, à peau sèche, ridée, aux tissus relâchés; parfois pléthoriques et
irritables.
 Visage  d´une pâleur cendrée, les traits tirés; ridé, vieilli; aux yeux cernés d´anneaux
bleuâtres
 Femmes émaciées, épuisées, vieillies, aux tissus flasques, aux seins flétris; réglées
irrégulièrement et trop abondamment et longuement, avec sang noir, liquide, de
mauvaise odeur; souffrant de contractions utérines, avec sensation que l´utérus va
éclater, sensation d´un lien autour de l´utérus, de poids en bas de l´utérus; ayant un
suintement sanguin aqueux, d´une façon continue, entre les règles; étant angoissées par
la peur de la mort avant, pendant et après les règles .

PATHOGENESIE / ACTION GENERALE

• L’intoxication

L´intoxication par l´ergot de seigle provoque un état d´ivresse gaie, bien connue
des paysans qui ont mangé du pain de seigle avarié.
 L´ergotisme, ou intoxication chronique par l´ergot de seigle, peut affecter deux formes
principales : 1) l´ergotisme convulsif; 2) l´ergotisme gangreneux, par rétrécissement
artériel

• L’expérimentation
L’expérimentation provoque des spasmes et des contractures au niveau des fibres

musculaires lisses et notamment celles des parois artérielles et de l’utérus
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Il en résulte des phénomènes d’ischémie pouvant aller jusqu’à la gangrène et
des phénomènes de stases veineuse favorisant les hémorragies de caractère passif

SYMPTÔMES CARACTERISTIQUES

• artériopathie périphérique et cérébrale

Crampes des membres inférieurs. Claudication intermittente
Fourmillements, paresthésies, brûlures des extrémités. Syndrome de

Raynaud
Refroidissement, ischémie des extrémités : douleurs brûlantes améliorées

par le froid
Paresthésie nocturne des membres supérieurs, que l’on sort des

couvertures
Troubles trophiques, lividité, escarres, ulcérations, gangrène
Syndromes vasculaires cérébraux : vertiges, céphalées, troubles visuels ; le

malade est pâle, les yeux cernés, très anxieux
Encéphalopathies , myélopathies, paralysies d’origine vasculaire

• hémorragies de sang noir

Hémorragies de sang noir, peu ou pas de caillots. Avec mauvais état
général, yeux cernés, corps froid, maigreur

Métrorragies de sang noir de femmes maigres, asthéniques, pâles avec cernes
bleuâtres orbitaires.  Les règles sont irrégulières. Anxiété.  Pendant l’hémorragie :
contractions utérines, froideur du corps. Cependant, la femme se découvre, douleurs
brûlantes.

Pertes de sang fluide jusqu’aux règles suivantes
Hémorragies des rétentions placentaires. Inertie utérine du travail
Epistaxis, hématuries, hémorragies de sang noir hypo coagulable

• syndrome dysentérique avec algidité

Diarrhée verdâtre, abondante. Douleurs crampoïdes et brûlantes abdominales
Corps froid, sueurs froides(AR= Veratrum Album). Cependant, intolérance à la

chaleur : le malade se découvre

MODALITES

• Aggravation
Par la chaleur, étant couvert, dans la chambre chaude; pendant l´écoulement de

sang.

• Amélioration
Par le froid, étant découvert; par les bains; en s´étirant; par le balancement;

amélioration de tous symptômes, sauf la sécheresse de la gorge, après souper
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• Désirs et aversions
Désir d´acides, de limonade; faim canine. Dégoût de la viande, des aliments gras.

• Sensations
De fourmillement, d´engourdissement, de reptation sous la peau; de brûlure

malgré le froid objectif; d´étincelles brûlantes tombant sur le corps.

• Excrétions
 Epuisantes; de mauvaise odeur; suppression des sécrétions physiologiques;

larmes, lait, sueur, lochies.

PRINCIPALES INDICATIONS CLINIQUES

• circulatoires:
Artérites 
Acrocyanoses, maladie de raynaud

 migraines vasomotrices
Hémorragies de sang noirâtre.

• gynécologiques

Ménométrorragies du post partum ou de la ménopause

COMPARAISONS

• dans la claudication intermittente

Secale cornutum :   crampes, brûlures, refroidissement. Aggravation par la
chaleur locale

Nux vomica :    crampes, causes exogènes, aggravé par le froid
Cuprum :   crampes la nuit aussi, peau cyanosée
Arsenicum album :   crampes, brûlures, la chaleur locale améliore
Rhus toxicodendron :  crampes mais la reprise de la marche sur un rythme plus

lent améliore
Tabacum :   chez un tabagique, pâleur et sensation de froid
Plumbum :    sclérose vasculaire avancée, douleur en décubitus

• dans les métrorragies de sang noir

Secale cornutum :   femme maigre, pâle, fatiguée, refroidie
Hamamelis :  état général normal, syndrome veineux, ecchymoses spontanées
Carbo animalis :  état général encore plus médiocre que Secale
Chamomilla :  sang noir et caillots, dysménorrhée
Cyclamen :   sang noir et caillots, interruption des règles le 2ème jour
Crocus :   sang noir, caillots en ficèle
Ustilago, Caulophyllum, Lachesis
Sabina:    sang rouge, douleurs sacro pubiennes
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POSOLOGIE

Prescription selon les règles habituelles :
basses dilutions pour les signes locaux seuls,
moyennes dilutions si il y a des signes généraux 
hautes dilutions si signes psychiques

Espacement des prises avec l’amélioration et reprise si réapparition des
symptômes

Dr Françoise SAINT-DIDIER
Septembre 2006

Secale Cornutum

1. Secale cornutum : Femmes, grandes, minces, décharnées, faibles,
hypotoniques ; malades décrépis, vieux.

2. Secale cornutum : Extrême débilité, avec agitation, grande anxiété et peur de la
mort.

3. Secale cornutum : Collapsus, au cours du choléra, ou, d’autres maladies, faciès
hippocratique avec torsion, surtout au niveau de la bouche ; peau froide au toucher et
pourtant, la chaleur externe, être couvert, etc. est intolérable.

4. Secale cornutum : Hémorragies passives ; sang abondant, foncé, fluide, comme
de l’eau, d’odeur forte ; le mouvement <  l’hémorragie.

5. Secale cornutum : Tendance à la putréfaction de tous les écoulements.

6. Secale cornutum : États gangreneux ; des éruptions, etc. ; gangrène sèche,
sénile, < par la chaleur externe ; petits furoncles, douloureux, contenant un liquide vert.

7. Secale cornutum : Engourdissement et fourmillement, avec ou sans paralysie ;
paralysie spasmodique.

8. Secale cornutum : Sensations de brûlures ou d’étincelles au niveau des régions
malades.

9. Secale cornutum : Troubles de la grosses et du post-partum ; les douleurs de
travail sont prolongées, inefficaces ou complètement inexistantes ; tout semble relâché,
hypotonique et ouvert, mais aucune puissance expulsive ; (200 th).

10. Secale cornutum : Ce sont des patients frileux, et qui pourtant, sont < par la
chaleur externe ; < d’une façon marquée en étant couvert.
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