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IPECA

C’est un végétal. Racine d’Ipecacuanha, ou racine vomitive, Radix
brasiliensis, de la famille des rubiacées. La racine sèche est utilisée pour le
remède.

NAUSEES PERMANENTES AVEC LANGUE PROPRE
HEMORRAGIES

PSYCHISME (COMPORTEMENT)

Remède de suite de COLÈRE CONTENUE, COLÈRE AVEC INDIGNATION
Avec tableau digestif (diarrhée ou nausée) « Je suis écœuré par ce que l’on m’a

fait »
Difficile à satisfaire, il a l’impression d’être malchanceux. La colère l’apaise.

Capricieux, exigeant, irritable, impatient, hautain.
Repoussé, abandonné, voudrait être pris dans les bras, bercé. Soupçonne et

souffre de se sentir méprisé, s´en défend en méprisant les autres. Malheureux,
malchanceux, incapable de rien apprécier. Rejette ce qu´il a désiré une fois qu´il a
constaté que ce n´est pas ce qu´il souhaitait. Ne supporte pas la contradiction. Presque
aussi nerveux que Chamomilla mais n’est pas amélioré par le bercement.

PATHOGENESIE

        Effets, chez l’homme sain, des dilutions expérimentales répétées.

- IRRITATION congestive et CATARRHALE DES MUQUEUSES
RESPIRATOIRES ET DIGESTIVES AVEC SPASMES.

- CONGESTION ACTIVE DES CAPILLAIRES DES MUQUEUSES ET
HÉMORRAGIES DE SANG ROUGE VIF.

- EXCITATION DU VAGUE
- HYPOTENSION ET DÉPRESSION.

SIGNES CARACTERISTIQUES

SIGNES GÉNÉRAUX

- Fièvre : sans soif, avec nausée langue propre, anxiété, courbatures, lassitude
- Douleurs avec nausées permanentes ± vomissements
- Problèmes pulmonaires avec nausées, vomissements, langue propre
- Absence de soif
- Gêné par la chaleur, perte de connaissance par la chaleur (Antimonium -
crudum ; Pulsatilla)
- Hémorragie de sang rouge vif (Phosphorus, Millefolium)
- Hématémèse, hémoptysie, hématurie, métrorragie, épistaxis, avortement, suite
de couches avec vomissements et dyspnée.
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- Faiblesse après les règles (même si pas importantes)
- Convulsions après indigestion

SIGNES PHYSIQUES

Tête : douleur occiput après indigestion, nausée, langue propre.
- Nez : épistaxis < froid ; épistaxis pendant toux coqueluche, éternue avant

toux.
- Visage : cyanose pendant la toux, un côté rouge, un côté pâle (cf.

Chamomilla)
Estomac :

o Douleur : glace, aliments riches, pendant la miction
o Effort pour vomir (haut le coeur) pendant selle
o Indigestion après fruit (China)
o Nausées : langue propre, SALIVATION ABONDANTE

pendant accouchement, grossesse
fruits, glaces
à l’odeur des aliments
viande de porc
pendant les douleurs

o Vomissements langue propre
De bile pendant la céphalée
Suite de TOUX
En se PENCHANT

Abdomen :
o douleurs avant les règles  région ombilic
o Douleurs lancinantes des côtés

Rectum :
o DIARRHÉE parfois verte après nuit fraîche suivant une journée très  chaude, après

fruits acides, verts

Génitaux féminins :
o métrorragie rouge vif + caillots, brutale
o Règles abondantes ++ avec P.C.

Respiratoire :
o respiration SIFFLANTE ; RÂLES humides
o Toux suffocante. L’enfant se contracte (Cuprum) + cyanose
o Toux avec nausées, haut-le-coeur, vomissements, langue propre.
o Bronchiolite, bronchite, asthme avec :

- toux spasmodique, suffocante, incessante avec VOMISSEMENTS
concomitants, RÂLES, mucosités.

- RÂLES ++ thorax mais SANS EXPECTORATION, face pâle, cyanose pendant la quinte.

o Toux sèche, SPASMODIQUE, se terminant par haut-le-coeur, étouffement

Sommeil : somnolence après vomissements
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MODALITES           
 Aggravation :

• CHALEUR, humidité, moiteur, vent du sud
• EXCÈS alimentaire
• Périodique
• QUININE
• Le moindre mouvement
• En se penchant (vomissement)
• Nuit froide après journée très chaude
• En vomissant

Amélioration :

• Plein air
• En buvant froid
• Repos, pression
• En fermant les yeux

Aliments :
o Aversion : à l’odeur des aliments
o Désir : boissons froides, sucreries
o Aggravation : acide, beurre, café, friture, fruits, glace, gras, odeur des

aliments, tabac, PORC et VEAU.

PRINCIPALES INDICATIONS CLINIQUES  

o Digestives
Indigestion avec langue propre ou peu chargée
Nausées de la grossesse avec hyper sialorrhée
Diarrhées automnales après fruits verts ou lors des premiers froids
Rectocolites hémorragiques (ayant les caractéristiques du remède)

o respiratoires
Toux spasmodiques émétisantes
Coqueluche avec quintes cyanosantes
Bronchites aiguës, bronchiolites
Asthme catarrhal accompagné de nausées et vomissements

COMPARAISONS
          Fièvre :

Eupatorium perfoliatum.
- douleur
- pas de soif
- nausées mais moins
- fatigue
- mais douleur yeux

Gelsemium

- pas de soif
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- pouls lent
- céphalée
- abrutissement
- courbature

Troubles Respiratoire : encombrement et difficultés respiratoires

Antimonium Tartaricum

- Plus de fatigue, de somnolence
- < chaud ; < après les vomissements
- diarrhée ; état général très bon
- langue sale
- Affections digestives

Cocculus :    état nauséeux avec malaises lipothymiques.
                       Mal des transports non amélioré au grand air

Tabacum : mal des transports amélioré au grand air

Nux vomica : vomissements qui soulagent

Antimonium crudum : langue très saburrale

Argentum nitricum : diarrhée infantile verdâtre

PRESCRIPTION
En fonction des règles habituelles de prescription : 5, 9 voire 15CH

Ipecacuanha                               Index_decachords                               Key-note:

Ipeca:  Nausées.

1. Ipeca : Les symptômes gastriques prédominent dans pratiquement toutes les
maladies ; nausées violentes et persistantes, non > par les vomissements.

2. Ipeca : Irritabilité morose, avec face pâle, tirée, avec yeux au fond des orbites et
cernes foncés péri orbitaires. Les enfants crient et pleurent facilement, et ont des envies,
des désirs vagues et indéfinis.

3. Ipeca : Désordres alimentaires ; aversion pour tous les aliments, avec
vomissements blancs, glaireux et tenaces ; langue habituellement propre ; sensation
d’avoir « l’estomac qui pend, comme si, il était relâché » ; après excès d’aliments riches,
gras (Pulsatilla), ou, de bonbons, de sucreries, de glaces, etc. (Arsenicum) ; salivation,
sialorrhée (Mercurius, Iodum).
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4. Ipeca : Diarrhées et dysenterie ; Selles caractéristiques : (a) fermentées,
baveuses, écumeuses, mousseuses, comme de la levure, (b) comme de l’herbe verte,
glaireuses ou aqueuse, (c) gluantes, visqueuses, avec plus ou moins de sang.

5. Ipeca : Maladies et troubles respiratoires ; violente dyspnée avec sifflements,
respiration anxieuse, pénible, ou, toux sèche spasmodique ; grande accumulation de
glaires (petits râles bien précis, bien audibles) et, pourtant rien ne vient.

6. Ipeca : Hémorragies actives ou passives de sang artériel rouge brillant ; sous
forme de jets, de tous les orifices du corps.

7. Ipeca : Paludisme invétéré, avec des stades indéfinis, irréguliers ; après abus de
quinine ; ce remède fera apparaître souvent le véritable tableau de la maladie.

8. Ipeca : Douleurs osseuses, comme si, ils allaient se déchirer en morceaux.

9. Ipeca : Irritation intense de la peau, avec un désir incontrôlable de gratter.

10.  Ipeca : Patients, sensibles à chaque changement de temps, chaleur et froid ;
vents, humidité.


