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AGARICUS MUSCARINUS 
 

AMANITE TUE-MOUCHE  = Champignon toxique. 
Espèce des régions tempérées, apparaissant en automne dans les bois ombragés,  

caractérisé  par son chapeau d’un rouge orangé parsemé de taches blanches.  
Composé de molécules hallucinogènes et curarisantes. 

Partie utilisée : Le champignon entier frais. 
 

Les mots clés :    TICS - SPASMES MUSCULAIRES        ALTERATION du S.N.  
                                             

                                              MALADRESSE                                 ENGELURES  
  

 TYPOLOGIE 
 Psychisme - Comportement : 

-Retard chez l’enfant dans l’apprentissage de la marche ou du langage lié à une lenteur du développement 
du cerveau et du système nerveux. 
-Enfants hyperactifs, maladroits. Sans peur, intrépide irréfléchi. L’enfant se présente comme un 
adulte, veut être adulte tout de suite. Veut la puissance et non la sagesse de l’adulte. 
-Paresse le matin avec lenteur de compréhension s’améliorant le soir 
-Grande loquacité, saute d’un sujet à l’autre. 
-Agitation, anxiété 
-Peur du cancer ; préoccupé par la mort, les mourants, les cimetières, etc. 
 

 Type sensible (ou physique) 
Sujets nerveux, tremblants, tressaillants, maladroits de leurs mains, sensibles aux spiritueux ;  
sujets alcooliques (accidents aigus et chroniques); gens âgés à système nerveux usé; sujets frileux. 
 

PATHOGENESIE / ACTION GENERALE 
 

 L’intoxication provoque :  
Six à dix heures après l’ingestion du champignon, apparaissent les symptômes d’empoisonnement : 
Vomissements, diarrhée glaireuse, sanglante. Titube comme ivre. Puis deuxième période caractérisée par des 
tremblements, des convulsions tétaniformes, des douleurs comme des piqûres d’aiguilles, sensation de froid. 
Enfin une troisième période marquée par le ralentissement du pouls et de la respiration, une mydriase et 
l’arrêt du cœur. 
Même à petites doses, l’Amanite provoque des symptômes de paraplégie avec sensation de froid dans les 
membres, paralysie des sphincters, piqûre d’aiguilles dans les muscles et sur les trajets des nerfs. 

 

 L’expérimentation :  
Agaricus exerce son action élective sur le système nerveux cérébro-spinal, sur l´intestin, sur la peau.  
 Dans la sphère nerveuse, il développe d´abord des phénomènes d´excitation cérébrale avec délire, 
analogues à l´action de l´alcool, une excitation motrice spasmodique, avec soubresauts, convulsions 
tétaniformes, tremblements. A cette phase d´excitation succède un état de dépression tendant au coma avec  
ralentissement du pouls et de la respiration, rétrécissement puis dilatation des pupilles.  
Agaricus peut produire aussi des troubles paralytiques du côté des membres inférieurs.  
 Du côté du système nerveux végétatif, Agaricus se révèle comme un excitant du vague,  
déclenchant, de par son principe actif, la muscarine, diverses manifestations vagotoniques.  
 L´action sur le tube digestif se manifeste surtout par des phénomènes d´entérocolite diarrhéique  
avec selles dysentériformes, sanglantes.  
 Du côté de la peau, on observe, sous son influence, des symptômes d´érythème pruriant.  
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SYMPTÔMES CARACTERISTIQUES 

 

 1/  Troubles  nerveux : 
Spasmes musculaires en diverses parties du corps ; contractions involontaires, tremblements, chorée. 
Diplopie. Spasmes des paupières. Nystagmus. Tics. 
Mouvements maladroits des mains, laisse tomber les objets. 
Sensation comme si l’on était percé par des aiguilles de glace. 
Fatigue cérébrale vient rapidement au travail intellectuel, retard d’apprentissage. 
Symptômes mentaux très accusés, il chante et parle constamment sans répondre aux questions,  
contrastant avec l’état clinique grave (dans la Typhoïde par exemple). 

 

 2/  Troubles digestifs 
Diarrhée : selles comme du lait bouilli avec fortes coliques et beaucoup de gaz. 

 

 3/    Divers 
Brûlure, démangeaisons, rougeur et gonflement comme par des gelures,  
spécialement aux doigts, orteils, pieds et oreilles. 
Vives douleurs de bearing-down, surtout après la ménopause. 
 
 
 

MODALITES 
 Aggravation Par un effort mental - À l’air froid, avant l’orage 

                                                                  -  Le matin - Par la pression 

 Amélioration Par le mouvement lent - Pendant le sommeil - Le soir 
                                           

 Causalités (suite de) Alcool - Épuisement intellectuel 
 

 Sensations    Comme des aiguilles 
 
PRINCIPALES INDICATIONS CLINIQUES   
 

- Spasmes musculaires où il est le remède de première importance, depuis les spasmes de la face et 
spécialement ceux des paupières (blépharospasmes) jusqu’aux cas les plus graves de chorée  
avec cette indication spéciale : les convulsions cessent pendant le sommeil 
- Tics 
- Engelures qui démangent et qui brûlent d’une façon intolérable. 
- Épilepsie. 
- Irritation spinale et tous les symptômes qui en dérivent 
- Alcoolisme Delirium tremens. Délire 
 

 
COMPARAISONS 
 

 Belladonna : état congestif et inflammatoire avec spasmes et convulsions 
 Hyosciamus : Agitation, détérioration intellectuelle, spasmes 
 Stramonium : violence psychosomatique 
 Magnesia phosphorica, Veratrum album et Cuprum 
 Dans les engelures :  

- Pulsatilla : peu douloureuse 
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- Nitricum Acidum : fissurées, douleurs intenses 
- Petroleum : fissurées, prurit douloureux 
- Phosphorus : graves, éventuellement ischémie sévère 

 

 Dans l’agitation avec déficit intellectuel 
- Tarentula : agitation incoercible, tics, chorée, > par la musique 
- Kalium Bromatum : prédomine aux mains 
- Zincum met : prédomine aux pieds 

 
PRESCRIPTION 
                                                          Selon les règles habituelles 
 Une dilution d’autant plus élevée qu’il y a de signes généraux et psychiques. 
 Une répétition des prises seulement lorsque l’effet a cessé. 

   
                                                               Dr Frédéric REROLLE 

 

************************************************************************************************** 
 
Agaricus                                                                         Index_decachords 
 
1. Patients de teint clair, à chevelure claire et fibre musculaire lâche ; vieilles personnes à circulation 
faible et ralentie ; alcooliques. (Agaricus) 
 
2. Délires ; dans les états typhoïdiques ; délires idiots, sots, débiles ; délire constant, furieux,  veut 
sortir de son lit (ce remède se situe entre Stramonium et Lachesis) ; delirium tremens. (Agaricus) 
 
3. Sensations de brûlures, démangeaison et rougeurs de différentes parties du corps, qui sont 
augmentées de volume et chaudes ; engelures, gelures, etc. (localement et intérieurement) (Agaricus). 
 
4. États spasmodiques ; myoclonies, mouvements anormaux ; mouvements involontaires en se 
réveillant, cessent durant le sommeil ; chorée, mouvements choréiques ; myoclonies isolées ; tous les 
muscles du corps peuvent être animés de secousses involontaires. (Agaricus) 
 
5. Le rachis est sensible au toucher ; douloureux à chaque fois que l’on se tourne ; lombalgie, < par la 
position assise. (Agaricus). 
 
6. Maux de tête, céphalées ; surtout chez les alcooliques, après avoir fait la “bringue” ; ou par un 
travail livresque prolongé. (Agaricus). 
 
7. Asthénie occasionnée par un spasme de l’accommodation par un effort visuel prolongé ; secousses 
des yeux et des paupières (N.d.T. : blépharospasmes et nystagmus, tics des enfants) ; faiblesse des 
muscles ; myopie ; larmoiement ; choroïdite chronique (Agaricus). 
 
8. Cœur irritable des buveurs de café et de thé ainsi que des fumeurs de tabac ; palpitations 
tumultueuses, irrégulières. (Agaricus) 
 
9. Les symptômes apparaissent en diagonale ; supérieur gauche et inférieur droit (Ledum palustre ; le 
contraire : Medorrhinum). (Agaricus) 
 
10. Modalités : < par l’air froid ; l’humidité ; avant l’orage. (Agaricus) 


