CAPSICUM ANNUUM
Présentation du remède : C’est le poivre de Cayenne, une Solanée comme
Belladonna, Hyoscyamus ou Stramonium
Les mots clés :
PIQUANTES-NOSTALGIE

INFLAMMATION

-DOULEURS

BRULANTES

ET

TYPOLOGIE
* Psychisme
Nostalgie, conduisant à la dépression, avec idées
suicidaires, et excès alcooliques.
* Type sensible (ou physique) Sédentaire indolent, épuisé, désirant
rester tranquille.
PATHOGENESIE/ ACTION GENERALE
1/Sur les muqueuses et les os, une phase aiguë inflammatoire : irritation
brûlante et un catarrhe épais, particulièrement les muqueuses digestive,
respiratoire et urinaire.
2/sur le foie et rein : une phase de sclérose tissulaire
3/sur le système nerveux : fatigue et épuisement
4/Sous son influence les muscles sont relâchés, parésies, les os
enflammés, particulièrement les os de la face et le rocher.
5/ Dans la sphère végétative, il correspond à des manifestations fébriles de
caractère intermittent.
Son action est aiguë et chronique.
SYMPTÔMES CARACTERISTIQUES
* douleurs brûlantes et piquantes de la gorge, comme si on versait du
poivre. Gorge rouge sombre. Douleur <entre les déglutitions . Soif d’eau froide
*douleur brûlante et piquante de l’oreille , sensible au toucher de la
mastoïde.
*diarrhée, parfois avec glaires ou sang, avec ténesme, brûlures et
douleurs piquantes. Soif d’eau froide suivie de frissons.
* hémorroïdes brûlantes et piquantes
* urétrite avec miction brûlante et piquante, quelquefois du sang dans
les urines, pollakiurie, ténesme.
* état dépressif avec nostalgie du passé, idées suicidaires et/ou
alcoolisme chez des immigrés-transplantés-déracinés.
* céphalées à la toux, comme si le crâne éclatait. Douleurs des sinus et
de la face
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MODALITES
* Aggravation : froid, courants d’air, en buvant de l’eau froide
* Amélioration : chaleur générale mais pas locale
* Causalités (suite de) coup de froid, nostalgie.
* Désirs et aversions désir d’eau froide qui aggrave ( frissons)
* Sensations comme du poivre versé sur une muqueuse.
PRINCIPALES INDICATIONS CLINIQUES
* ORL : angines, pharyngites, otites, mastoïdites
*diarrhée, dysenterie, hémorroïdes
*cystite, urétrite, suites de gonococcie
* douleurs de la face : sinusite, névralgie faciale.
*état dépressif avec nostalgie de l’ancien temps.
COMPARAISONS
* dans otite et diarrhée : Arsenicum album = douleurs brûlantes > chaleur
locale
*dans cystite : Cantharis =sensation de cuisson, de brûlures intenses ,
améliorée par les applications chaudes
Mercurius corrosivus=cystite hyperalgique aggravée
après avoir uriné, urine goutte à goutte, sanguinolente, brune
*dans angine : Phytolacca amélioré en buvant froid ,
Apis également amélioré en buvant froid
* dans la dépression : Natrum mur = recherche la solitude pour
pouvoir ruminer son chagrin
POSOLOGIE
* en aigu : otite, angine, cystite, dysenterie 5 CH 2 granules à répéter
en espaçant avec amélioration.
* en chronique : état dépressif : 15 ou 30 CH. Espacer les prises dès
l’amélioration.
.
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