
13 chemin de Montauban 69005LYON                   www.hsf-france.com         hsf@hsf-france.com               1

BAPTISIA    TINCTORIA

Plante du Canada et des Etats Unis, à tige dressée, ramifiée, pouvant atteindre 80 cm
de haut.
 Les fleurs réunies en grappe sont jaunes = indigo sauvage.
Pour le remède on utilise la partie souterraine

 Les mots clés  SEPTIQUE       FETIDITE      ADYNAMIE       

EPARPILLEMENT

TYPOLOGIE

• Psychisme / Comportement

Aversion pour le travail intellectuel; on ne peut faire l´effort de penser.
 Dans les états aigus, indifférence absolue à toutes choses ; confusion et stupeur :
le malade s´endort en répondant aux questions posées ou pendant qu´on lui parle.
 Délire : Le corps est comme divisé en morceaux et le malade s´agite en
s´efforçant de les réunir; les parties séparées causent entre elles, discutent ;
hallucinations : de dédoublement, de deux ou trois personnes présentes dans le lit.
Malade désespérant de sa guérison, convaincu de sa mort prochaine.

• Type sensible (ou physique)

 Dans les états aigus, visage rouge sombre, expression abrutie, hébétée, ivre
; paupières lourdes ; désir d´air frais et d´eau froide sur le visage.

PATHOGENESIE  / ACTION GENERALE

L´action élective de Baptisia influence le système cérébro-spinal et le tube digestif.
Les centres cérébro-spinaux offrent un tableau de dépression marquée, tendant à

l´adynamie et s´accompagnant de confusion cérébrale.
 Le système nerveux végétatif réagit sous la forme de phénomènes fébriles et d´état
vagotonique avec ralentissement de la respiration.
 Le tube digestif est enflammé jusqu´à l´ulcération de la muqueuse intestinale ; l´intestin
devient le siège de fermentations putrides.

Toutes ces manifestations évoquent l´image clinique des états infectieux à caractère
septique, adynamique.

SYMPTÔMES CARACTERISTIQUES

• syndrome infectieux grave
Agitation, stupeur adynamie ;  visage rouge sombre, expression hébétée, avinée ;

paupières lourdes ; meurtrissure de tout le corps ; le lit est trop dur ; le malade s´endort
pendant qu´on lui parle ; Désir d´air frais, d´eau froide sur le visage ; constante soif d´eau
froide ; Grande sécheresse de la bouche : langue brunâtre au milieu, puis sèche, comme
du cuir; haleine putride ;  Délire : le malade sent son corps en morceaux séparés et
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s´efforce de les rejoindre ;  Fétidité des sécrétions, des excrétions et de l´exhalaison du
corps.

Ces symptômes indispensables à la prescription du remède peuvent se retrouver dans
une grippe ou une fièvre intestinale comme la typhoïde .

• système nerveux       Apoplexie ; ramollissement cérébral.

• tube digestif

Gingivites ; aphtes ; stomatite et pharyngite ulcéreuses ; parotidite
Angines infectieuses graves ; spasmes pharyngo - oesophagiens (ne peut avaler que

des liquides en raison de phénomènes spasmodiques douloureux de la gorge et
l’œsophage).

Embarras gastrique fébrile ; diarrhée infectieuse ; dysenterie ; typhoïde et
appendicite ; infections intestinales vermineuses ; cholécystite.

MODALITES

AGGRAVATION
Par la pression ; par la chaleur humide ; dans la chambre fermée ; au réveil ; par la bière ;
des douleurs par le mouvement.

 CAUSALITES      Emotions par de mauvaises nouvelles. Emanation des égouts.

 SENSATIONS
 Sensation de lourdeur du corps et d´endolorissement meurtri des muscles, des parties
appuyées ; le lit paraît trop dur ; sensation d´augmentation de volume de certaines parties du
corps (tête, mains). Parfois, indolence paradoxale des régions enflammées (gorge, ventre).

Sensation de corps divisé en morceaux

EXCRETIONS
    Exhalaisons et excrétions fétides, « cadavéreuses », même les urines et la sueur.

 DESIR    Soif constante d´eau froide ; désir d´air frais et d´eau froide sur le visage (états
aigus).

PRINCIPALES INDICATIONS CLINIQUES  

Grippe à forme intestinale
Fièvres intestinales, fièvre typhoïde
Syndromes infectieux sévères

COMPARAISONS

Carbolic acid : douleurs pharyngées brûlantes et putrides (Baptisia n’a pas de

douleur)

Arnica: diarrhée putride avec agitation dans le lit qui est trouvé trop dur

Muriatic acid : glisse dans son lit
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Arsenicum album : épuisé, agité, désespéré

PRESCRIPTION

Règles habituelles : plus on a de symptômes généraux et psychiques plus la dilution
est élevée.
       Espacement des prises avec amélioration, reprise avec réapparition des symptômes

Dr Françoise SAINT-DIDIER


