CANTHARIS
Présentation du remède : mouche espagnole= la cantharide :
On prépare la teinture mère avec la cantharide entière pulvérisée.
Les mots clés
cutanée

bulle

brûlure urinaire

brûlure

TYPOLOGIE
• Psychisme :
Etat de grande excitabilité, d´irritabilité, de méchanceté ; de passion et de
frénésie; avec alternance de tristesse et de gémissements. Anxiété accompagnée
d´une grande agitation, du besoin de bouger sans cesse. Le cerveau est envahi
d´idées étranges, incontrôlables. Grande excitation amoureuse, érotique, frénétique.
Délires aigus, hydrophobiques et érotiques : avec fureur, cris, aboiements,
morsures, propos obscènes. Perte subite de connaissance avec visage rouge; coma.
• Type sensible (ou physique) : faciès rouge brûlant et yeux
brillants, teint asiatique

PATHOGENESIE/ ACTION GENERALE
• L’intoxication provoque : une inflammation rapide des muqueuses et de la
peau avec tendance rapide à l’érysipèle et la gangrène, inflammation sévère
des voies urinaires
• L’expérimentation : douleurs coupantes du col vésical avant pendant et
après la miction

SYMPTÔMES CARACTERISTIQUES
•

1/douleurs urétrales pré, per et post – mictionnelles :
douleurs coupantes « comme un rasoir » dans l’urètre ;
besoins urgents et fréquents d’uriner, n’urine que quelques
gouttes ; besoin d’aller à la selle en urinant

•

2/dermatoses vésiculaires et bulleuses (phlyctènes)

•

3/brûlures externes : du 2e degré (phlyctènes) < froid > chaud

• 4/érysipèle de la face : avec douleurs brûlantes et écoulement excoriant,
évolution vers la gangrène
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• 5/excitation sexuelle : priapisme avec érection violente et douloureuse,
nymphomanie
MODALITES
• Aggravation : en urinant, par les application froides
Par la vue et le bruit de l´eau; la vue des objets brillants; en buvant; par le café
•

Amélioration : par les applications chaudes

•

Causalités (suite de) : brûlures externes

• Sensations ; de brûlures intenses, de cuisson, de peau ou de muqueuse à
vif; d´élancements profonds.
• Excrétions : De mucus visqueux, adhérent, mêlé de débris membraneux;
ou d´eau âcre et sanguinolente.
PRINCIPALES INDICATIONS CLINIQUES
•
•
•
•

cystite
brûlures 2e degré (agents externes, soleil) : phlyctènes
piqûres d’insectes avec phlyctènes
érysipèle de la face ou de la jambe avec brûlure

COMPARAISONS
• dans la cystite :
Apis : douleurs piquantes > froid, fièvre sans soif
Mercurius corrosivus : urine brûlante goutte à goutte < la nuit, sueurs
Borax : douleur avant la miction
=
• dans les brûlures :
Apis :du 1er degré avec > froid
Arsenicum album : du 3e degré > chaleur locale et < la nuit vers 1h
• dans l’ érysipèle :
Rhus toxicodendron : non < toucher
• dans l’érotomanie :
Hyoscyamus : délire avec logorrhée, exhibitionnisme, pupilles dilatées
POSOLOGIE
Toutes dilutions depuis la 5e CH (signes locaux) en passant par la 9e CH (
cystite) : 3 gr tous les 1/4h pendant 2h puis espacer
En 15 CH dans l’érotomanie (signes psychiques) : 1 dose par quinzaine
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