CICUTA VIROSA
Présentation du remède : ciguë d’eau, cicutaire vénéneuse ou « persil des
fous », plante de la famille des ombellifères
Les mots clés
ENFANTIN

EPILEPSIE

SPASMES

TYPOLOGIE
Psychisme
Déprimé, mélancolique avec pleurs; anxieux au sujet de l´avenir , pessimiste;
très affecté par les histoires tristes; désirant la solitude. Soupçonneux; plein de
dédain pour les autres et d´estime pour soi-même. Effrayé au moindre bruit, très vite
épouvanté et peut être pris de convulsions. Souffrant de vide complet de
mémoire, même pour les événement les plus proches, pour son propre nom, pour
son âge. Manières puériles : on joue comme un enfant.
•

Un symptôme très important dans le répertoire de Kent pour ce remède est
« fuit la sottise des hommes ».
C’est quelqu’un de fondamentalement doux et compatissant , il se trouve
choqué par les réalités de la société ou les comportements humains qui ne
cadrent pas avec ses valeurs morales (E Broussalian). Il a besoin de fuir les
choses qu’il ne peut pas supporter.
D’où son envie de rester dans le monde de l’enfance et ses comportements
puérils.
Ecoutons encore E Broussalian pour qui les principaux signes psychiques
sont
Les absences, automatismes : « déconnexion » pendant les cours chez
les étudiants
L’anxiété pour le futur : préoccupation avec pessimisme très marqué
La misanthropie « fuit la sottise des hommes »
La fuite
Cet individu hypersensible réagit de 2 façons : soit il est provocateur,
contestataire, soit il se met en colère (par exemple, contre des personnes
responsables d’actions anti-humanitaires)
Le patient a été si profondément et horriblement blessé par un autre
humain qu’il se ferme au reste du monde et régresse dans un état enfantin.
(Sankaran)
C’est vraiment cette particularité qui me paraît fondamentale chez Cicuta, et
lorsque je la retrouve, je le prescris en 10 000K sans hésitation (FSD)
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Type sensible (ou physique)
Fréquemment porteur d´éruptions autour de la bouche, au menton. Dans les
états cérébraux et convulsifs, visage rouge sombre, avec des lèvres bleues, des
yeux saillants, le regard fixe, les pupilles dilatées.
•

Se tient debout, les pieds croisées = le pied en varus posé sur le côté
externe
La rubrique correspondante du répertoire est « marche sur le bord externe du
pied »
Un adolescent en pleine crise existentielle, déçu de l’humanité, qui s’isole
volontiers avec les pieds dans cette position, donner Cicuta
C’est vraiment très caractéristique du remède (E Broussalian)
PATHOGENESIE/ ACTION GENERALE
L’expérimentation et la toxicologie ont montré
Une action convulsivante sur le Système nerveux : rigidité générale du
sujet avec fixité du regard, face bleuâtre, violacée, écume à la bouche puis
convulsions épileptiformes violentes avec opisthotonos
•

Une action cutanée : formation de pustules jaunâtre avec croûtes couleur
miel
SYMPTÔMES CARACTERISTIQUES
1/ spasmes généralisés et localisés
spasmes généralisés aggravés par la plus petite stimulation sensorielle,
toucher léger, lumière, bruit
spasmes après disparition d’une éruption, après une commotion cérébrale,
un traumatisme, à l’interruption des règles
spasmes du sanglot
spasmes en hyperextension du corps, des orteils
maladie des spasmes du nourrisson, de l’enfant encéphalopathe
spasmes localisés : trismus, strabisme, hoquet
spasmes oesophagiens, pharyngiens, gastriques
torticolis spasmodiques, tics. Spasme du rachis et des membres, provoquant
des contorsions
•

2/ épilepsie et petit mal
Epilepsie : grandes crises avec opisthotonos. Aggravation au toucher, à la
lumière, au bruit
Cyanose de la face pendant la crise, morsure de la langue
Aura épigastrique : désorientation, obnubilation post critique
Crises de la femme si il y a interruption des règles
Epilepsie infantile, crise post-commotionnelle
Après disparition d’une éruption
Epilepsies limitées : petit mal, épilepsie temporale, lacunes mnésiques,
comportements automatiques
•

•

3/ tétanie, hystérie, névropathie
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Manifestations tétaniques des hystériques. Tétanie normocalcimagnésienne
Comportement hystérique, orgueilleux, puéril ou larmoyant
Désorientation dans le temps et l’espace
4/ dermatose vésiculo-pustuleuse
vésicules, pustules, croûtes jaune citron. Particulièrement de la face, du
menton, du cuir chevelu. Impétigo
la rétrocession d’un éruption peut précéder les crises convulsives
•

MODALITES
Aggravation
Par le moindre toucher, le moindre ébranlement; par le bruit , le froid; la fumée
du tabac.
• Amélioration
Par la chaleur; le repos.
• Causalités (suite de)
Contusions portant sur l´axe cérébro-spinal; dentition; répercussion cérébrale
des éruptions; usage d´opium, de morphine.
•

PRINCIPALES INDICATIONS CLINIQUES
Troubles épileptiques
Spasmes
Dermatoses de la face avec croûtes jaunâtres et toute dermatose ayant cet
aspect mais non prurigineuses
COMPARAISONS
•

dans l’épilepsie
cicuta virosa : épilepsie féminine aggravée à l’interruption des règles
oenanthe crocata : épilepsie infantile
absinthium : épilepsie des alcooliques, faciès vultueux
artemisia vulgaris : petit mal
chamomilla : colères spectaculaires avec activité motrice
grindelia : dyspnée aiguë à l’endormissement

dans l’hypersensibilité
belladonna : spasmes et convulsions au moindre choc, à la lumière
stramonium : à la lumière
strychninum : véritable tétanisation au toucher, cicuta est un remède
historique du tétanos
nux vomica : hypersensibilité et réactions exagérées
ignatia : hyperesthésie émotionnelle : boules, spasmes
bufo rana : dermatose vésiculo-bulleuse, épilepsie
moschus : théâtralisme, perte de conscience, spasmes mais souvent
analgésie, anesthésie
nux moschata : spasmes gastriques avec intense dilatation réflexe,
aérophagie des névropathes
•
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autres
cuprum met : toutes les crampes et spasmes, en flexion ou amélioré par une
gorgée d’eau froide, aggravé après rétrocession d’une éruption
actaea racemosa : alternance féminine de signes physiques ou psychiques
lachesis : tout ce qui survient par suppression des règles
natrum sulf : séquelles de commotion cérébrale
platina : orgueil, mépris, terrain hystérique, pseudo-épilepsie
•

POSOLOGIE
Moyennes dilutions pour les dermatoses (9 ou 200)
Hautes dilutions si les signes psychologiques sont présents (15CH ou
10000K, parfois plus)
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