CAULOPHYLLUM
Plante vivace des régions montagneuses de l’Amérique du Nord,
d’environ 80cms. Les fleurs sont verdâtres et peu nombreuses. On utilise les
parties souterraines sèches. Certains des composants rapprochent la plante
d’Actea Racemosa

Les mots clés

ATONIE UTERINE

PETITES ARTICULATIONS

TYPOLOGIE
Le plus souvent une femme, sensible au froid, ayant besoin d´être
chaudement vêtue, rhumatisante des extrémités; vite affaiblie et
tremblante; les paupières lourdes, tombantes; réglée insuffisamment,
trop tôt; dysménorrhéique spasmodique; souffrant avant les règles de
douleurs dans la région du sacrum; ayant une mauvaise haleine
pendant les menstrues. Nerveuse, craintive, de mauvaise humeur,
hystérique,
agitée,
insomniaque.

PATHOGENESIE / ACTION GENERALE
Caulophyllum exerce son action élective sur l´utérus dont il trouble
l´innervation et affaiblit la musculature.
Il correspond aussi à une inflammation des petites articulations des mains
et des pieds.
Son action est aiguë et chronique.

SYMPTÔMES CARACTERISTIQUES
*Estomac
Cardialgie et spasmes de l´estomac. Dyspepsie avec symptômes
spasmodiques.
*Appareil génital féminin
Extraordinaire rigidité du col.
Douleurs spasmodiques et intenses, qui irradient dans toutes les
directions
Travail inefficace, irrégulier de l’accouchement.
Tranchées utérines. Leucorrhée accompagnée de taches pigmentaires
sur le front.
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Avortements habituels dus à une faiblesse utérine.
Douleurs
piquantes comme une aguille dans le col de l´utérus. Dysménorrhée, avec
des douleurs parcourant le corps. Lochies prolongées et forte atonie. Règles
et leucorrhées abondantes.
Dysménorrhée à douleur intermittente, avec règles peu abondantes
Après l’accouchement : épuisement, tremblement intérieur
Hémorragies de sang noir, peu abondantes, mais prolongées
*Peau
Décoloration de la peau chez les femmes qui souffrent de troubles
menstruels et utérins.
* Extrémités
Tiraillements sévères, douleur erratique et raideur des petites articulations,
des doigts, des orteils et des chevilles, etc. Douleur dans les poignets.
Douleur coupante en fermant les mains. Douleurs erratiques changeant de
place en quelques minutes.
douleurs en relation avec la suppression ou la diminution des règles

MODALITES
AGGRAVATION
CAUSALITES / SUITES DE :

Au grand air, par le froid ; par le café.
Suppression des règles (rhumatisme)

PRINCIPALES INDICATIONS CLINIQUES
Dysménorrhées fonctionnelles et travail de l’accouchement inefficace et
irrégulier
Douleurs rhumatismales des petites articulations

COMPARAISONS
Actea Racemosa (Cimicifuga) : remède proche par sa composition
chimique et ses signes gynéco obstétricaux . Cependant Actea racemosa
augmenterait plutôt les règles alors que ce serait plutôt l’inverse pour
Caulophyllum. Actea Racemosa présente des signes psychiques (excitation,
agitation en proportion de l’abondance des règles) et des dorsalgies que n’a
pas Caulophyllum .
Autres remèdes de douleurs crampoïdes pendant les règles
Cactus : constriction de tout le pelvis, filaments noirs
Cocculus : faiblesse syncopale pendant les douleurs
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Cyclamen : l’écoulement s’arrête pendant les douleurs
Viburnum opalus : douleurs irradiées en bas, nausées et dysuries
réflexes

POSOLOGIE
Plutôt basses dilutions dans les douleurs rhumatismales
Basses dilutions (4ch) dans l’accouchement, lorsque le travail ne
permet pas une ouverture suffisante du col .
A l’inverse, hautes dilutions dans les MAP (15ch)
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Caulophyllum

Index Pentachords

1. Caulophyllum : Femmes frileuses, nerveuses, surtout si elles ont des taches sur
le front (Sepia).
2. Caulophyllum : Tremblement interne, intérieur.
3. Caulophyllum : Troubles spasmodiques de l’organisme féminin ; dysménorrhée,
avec des douleurs spasmodiques irrégulières et une sensation de « bearing-down »,
surtout au niveau de la région ovarienne gauche (pratiquement spécifique, comparez :
Magnesia phosphorica, Viburnum). Dans le travail de l’accouchement¸ avec rigidité du col.
Douleurs spasmodiques, irrégulières et inefficaces, excitation nerveuse ; douleurs du postpartum. Leucorrhée acide, épuisante ; chez les petites filles.
4. Caulophyllum : Troubles spasmodiques, nerveux, durant l’établissement de la
fonction menstruelle.
5. Caulophyllum : Rhumatisme des petites articulations, surtout au niveau des
poignets et des doigts ; douleurs intermittentes, erratiques, changent de place au bout de
quelques minutes (Pulsatilla)
Note : Fortement antidoté par le café.
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