Les HYPERSOMNIES
Névropathes ou psychopathes
MOSCHUS
A des somnolences soudaines dans n’importe quelle ambiance, même
publique, avec théâtralisme et des pseudo - syncopes.
NUX MOSCHATA
Présente une hypersomnie diurne quasi continue. Il est capable même de
se perdre dans les rues parce qu’il s’est endormi. Il commet des erreurs en
s’endormant au travail
HELLEBORUS
Correspond surtout aux hypersomnies chez les malades mentaux
chroniques.
OPIUM
Souffre d’un mélange de somnolence et d’insomnie intercalaire, avec une
baisse générale de vigilance. Il convient très bien à ces malades qui ont l’air
de dormir, mais dont les sens sont exaspérés avec, surtout, hyperacousie,
état que l’on rencontre chez les intoxiqués par les dérivés de l’opium.
NATRUM CARBONICUM
Sujet lourd mais faible, connu pour se tordre facilement les chevilles,
il s’endort quand la température ambiante s’élève.
PHOSPHORI ACID
Ne se remet pas d’une très grande fatigue intellectuelle.
ZINCUM
Est allé au bout de ses ressources nerveuses. Son hypersomnie est
marquée de soubresauts, surtout des extrémités

Malades neurologiques
COCCULUS
Si fatigué qu’il ne peut porter sa tête et présente des vertiges.
CONIUM
Obnubilé, mais aussi parétique, avec faiblesse musculaire et
tremblements, souvent impuissance.
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GELSEMIUM
C’est un simple obnubilé, un peu congestionné, semblant ne pas
comprendre les questions et les faisant répéter, avec chute des
paupières, inhibé moteur et psychique.

Malades hépato – digestifs
L’excès de bile en circulation dans le sang
produit la somnolence et le sommeil.
Cet état se rencontre avec :
CHELIDONIUM
Ce remède associe sub–ictère, point douloureux sous l’omoplate
droite, selles jaunes et flottantes, odeur fécaloïde de l’haleine.
NUX VOMICA
Il a une somnolence post – prandiale, un court sommeil l’améliore.
De mauvaise humeur au réveil, il reste somnolent toute une partie de la
journée, avec un cortège de malaises.
CARDUUS MARIANUS
C’est un sujet lourd, à tête pesante, à jambes pesantes elles aussi,
en permanence nauséeux, et cette nausée est aggravée par la palpation
épigastrique.
ANTIMONIUM CRUDUM
Gros mangeur habituel, de mauvaise humeur, à la langue chargée,
facilement diarrhéique.
CARBO VEGETABILIS
Après le repas, il présente une rougeur subite du visage, son ventre
gonfle au point de le gêner, et il s’endort.
CYCLAMEN
Sa somnolence fait suite à l’ingestion de gras.

Malades vasculaires
AURUM
C’est un hypertendu congestionné, dont l’aorte est presque toujours
scléreuse, et qui ne participe à aucune conversation, ayant l’air de dormir à
moitié, mais qui, en réalité, souffre de mélancolie taciturne, ne croit plus à
ses valeurs passées, se désintéresse. Attention au risque suicidaire !
PHOSPHORUS
Il présente une torpeur dans les états graves, surtout vasculaires. (Hautes
dilutions).
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Grossesse
HELONIAS
Elle est épuisée, irritable, triste et même déprimée, tout ceci pouvant
s’améliorer par l’occupation, la distraction. Sinon, elle s’enfonce dans le
sommeil.
NUX MOSCHATA
De nouveau ce remède, mais pour une autre facette de son action : le
repli sur la maternité entraîne une déconnection d’avec le monde
extérieur, un repli vers l’intérieur pouvant aller jusqu’à une sorte de
baisse de compréhension.

Vieillards
ANTIMONIUM CRUDUM
C’est l’hypersomnie matinale du vieillard qui digère mal. Les fonctions
digestives du foie dépendant de la vitesse de la circulation sanguine qui le
traverse, le ralentissement nocturne du flux sanguin provoque
l’encombrement du système hépatique et, de ce fait, la somnolence.
ANTIMONIUM TARTARICUM
Dans le même esprit, mais, cette fois, pour une cause respiratoire,
l’hypersomnie vient ici d’un manque d’oxygénation du sang imputable à
une infection bronchique traînante, d’un emphysème, d’un asthme..
BARYTA CARBONICA
Sclérosé de partout, donc aussi du cerveau, il vit au ralenti et dort de plus
en plus.
CONIUM, OPIUM, PHOSPHORUS
De nouveau cités ici, avec les aggravations liées à l’âge.

Dr Yves ILVOAS
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