OPIUM
Pavot somnifère de la famille des Papavéracées. Plante annuelle pouvant
atteindre 1,5 m de haut ; les fleurs sont grandes et solitaires ; le fruit est une
capsule ovoïde.
Le produit de base est le latex obtenu en incisant les capsules avant
maturité du « pavot à fleurs blanches » (Papaver Somniferum).
Son usage médical remonte à la plus haute antiquité pour lutter contre la
douleur surtout (morphine) mais aussi contre la diarrhée (Laudanum), la toux,
les spasmes, les insomnies (papavérine)'

Les mots clés :
PEUR / GRANDE FRAYEUR
FORT

TOUT ETAT EMOTIONNEL

TYPOLOGIE
• Psychisme
Dans la maladie aiguë le malade éprouve un état de bien être et même
d’euphorie ; cet état est plus ou moins mêlé de torpeur et du désir qu’on le laisse
tranquille ; dans les états graves il est plongé dans une stupeur comateuse.
Sujets au sens moral diminué, menteurs, sensibles à la peur et gardant
l’impression d’épouvante (frayeur, peur effrayante) qui en résulte.
• Type sensible (ou physique)
Sujets réagissant mal aux remèdes bien indiqués ; vieux alcooliques
Dans les états aigus le malade a toujours chaud, veut sans cesse se
découvrir ; le faciès est sombre, couvert de sueur chaude, l’expression est hébétée
(= abrutie , a l’air stupide) comme « ivre » ; les pupilles sont serrées et les yeux
demi-ouverts ; la lèvre et la mâchoire inférieure pendent.

PATHOGENESIE / ACTION GENERALE
A doses modérées l’opium provoque dans un premier temps des effets
passifs : « il stupéfie les sens extérieurs, le sentiment général et la conscience de
soi-même » tout en « exaltant l’imagination et le courage ». Il diminue également
avec « une puissance énorme » et inégalée les douleurs : « nul médicament au
monde ne fait cesser les plaintes des malades avec plus de rapidité que l’opium ».
Dans un deuxième temps, « l’organisme par sa réaction active produit un
état absolument inverse : défaut d’excitabilité et d’activité des muscles volontaires,
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absence d’idées, faiblesse de l’imagination, avec grand manque de courage , lâcheté
considérable et augmentation de la sensibilité générale .
Action sur la sensation de douleur / plaisir, la vigilance et l’activité de tout le
système nerveux, volontaire et autonome.

SYMPTÔMES CARACTERISTIQUES
•
Excitation des idées et de la sensibilité - obnubilation et
anesthésie
Tout paraît grandiose, imagination fantastique (Sulfur, Phosphorus, Cannabis
Indica)
Hypersensibilité de tous les sens, vue, odorat, toucher mais surtout de
l’audition : « entend marcher les mouches », perçoit les bruits avant tout autre.
Décompensation en somnolence, obnubilation, anesthésie : semble toujours
absent.
Etats d’inhibition après une peur soudaine. Stupeur .
Absence de désirs, absence de douleur (Stramonium)
« Asthénie » du sens moral, des responsabilités. Menteur, fabulateur et très
peureux .
Somnolence et sommeil impossible ; arrêt de la respiration en s’endormant.

•

Congestion et AVC ; convulsions et épilepsie

Faciès sombre ; paupières tombantes , pupilles serrées ; chaleur de la face et
du corps ; respiration bruyante et difficile .
Céphalée occipitale avec vertige et chaleur
Hypertension artérielle, pouls lent
Convulsions infantiles après frayeur de la nourrice
Epilepsie pendant le sommeil.
•

Digestif

Constipation de petites selles noirâtres dures et sèches ; constipation opiniâtre
extrêmement bien supportée .
Inertie du rectum : les selles sortent et rentrent dans le rectum (Thuya, Silicea,
Alumina)
Subocclusion et occlusion post opératoires (Bryonia) .
•

Urinaires

Paralysie de la vessie , post opératoire ou post partum .
- Opium est inégalable dans les hypertensions artérielles en phase
précritique quand l’AVC semble un risque réel. Utile également dans certains
comas vasculaires cérébraux et il devrait être utilisé en réanimation .
Utile encore chez les malades alcooliques et tous ceux qui utilisent des
stupéfiants.
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- Opium est aussi très utile chez le nouveau-né, essentiellement dans :
L’asphyxie
L’infection
Certaines cardiopathies décompensées
Certaines souffrances neurologiques aiguës et hémorragies cérébro
méningées surtout si
état de mort apparente, respiration très bruyante,
encombrement majeur ou hyperexcitabilité neurosensorielle , ou encore aspect
hypotrophique avec hernie ombilicale et enfin dans les troubles de l’évacuation du
méconium et des urines .

MODALITES
• Aggravation
Par la chaleur, pendant et après le sommeil
Pendant la transpiration

• Amélioration
Par les aliments et boissons froids
Par l’air frais

• Causalités (suite de)
Peurs, émotions fortes
Abus alcooliques
Rétrocession d’une éruption aiguë

• Sensations
Absence de douleur dans les manifestations morbides

• Excrétions
Toutes les sécrétions sont diminuées sauf le lait et la sueur qui est augmentée
et chaude.

PRINCIPALES INDICATIONS CLINIQUES
Général : alcoolisme ; fièvres adynamiques (typhoïde)
Système nerveux : délires ( delirium tremens) ; convulsions ; peurs
nocturnes ; congestion cérébrale, coma
Yeux : pupilles serrées , paupières tombantes
Digestif : spasmes de l’oesophage ; constipation, paralysie intestinale post
opératoire ; occlusion intestinale ; invagination (chez l’enfant) ; incontinence fécale
Respiratoire : toux nerveuse ; asthme
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Génito Urinaire : incontinence urinaire ou rétention urinaire en particulier
en post partum ; mouvements exagérés du fœtus
Peau : prurit , démangeaisons
Sommeil : insomnies

COMPARAISONS
Hyperesthésie auditive
Opium : hyperesthésie générale sans irritabilité
Nux Vomica : hyperesthésie générale avec irritabilité, ressentiment, colère
Coffea : hyperesthésie générale et abondance de pensées la nuit
Asarum : hyperesthésie auditive
Théridion : hyperesthésie auditive avec irritabilité

Hypertension congestive
Opium : faciès sombre, sueur chaude ; pouls lent et plein
Gelsemium : douleur de la nuque ; inhibition ; pouls lent au repos
Arnica : assoupi et courbatu ; tête chaude, corps froid ; pouls dur
Aurum Metallicum : silencieux, frileux, mélancolique ; pouls irrégulier
Phosphorus : vertiges, hémorragies ; pouls instable
Lachesis : bouffées de chaleur, sensation d’étouffement ; évolution par crises
Sulfur : chaleur et pléthore ; intoxication ; évolution par crises

Constipation de scybales petites et dures
Opium : scybales noirâtres ( Les scybales sont des excréments durs et divisés en
fragments arrondis, ressemblant aux crottes des chèvres ou des moutons et qui s'observent dans la
constipation opiniâtre) ; météorisme ; bonne tolérance ; postopératoire.
Plumbum : rétraction abdominale ; douleurs
Causticum : inertie rectale ; les selles s’évacuent mieux debout
Alumina : inertie rectale, sécheresse de la muqueuse ; la selle est souvent
normale ou grasse
Bryonia : postopératoire, douleurs sur brides ; les selles sont grosses et
sèches

POSOLOGIE
Prescription selon les règles habituelles :
Plus il y a de signes généraux et psychiques , ou une causalité (« suite de »)
marquée plus les dilutions choisies seront hautes .
Dr Annie BUREAU

-

2007

Avec des citations de Samuel Hahnemann , des Drs Guermonprez et Lamothe
.
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Ecole d’Homéopathie Dauphiné Savoie
I.N.H.F. GRENOBLE
Cours de 2ème année. Responsable: Dr Jean-Jacques PERRET

Otite aiguë chez un nourrisson de cinq mois
La petite Julia tousse gras et mouche « jaune » depuis cinq jours. Elle a été
examinée par un médecin de garde qui a prescrit des séances de kiné respiratoire :
« Quand il a aspiré, il y avait plein de mucus bien vert ».
En interrogeant la mère, j’apprends que la toux de Julia est améliorée pendant
les tétées, qu’elle tousse moins dehors, qu’elle tousse plus quand elle est couchée.
Le nez coule épais, avec quelques croûtes, sans modalité particulière.
Malgré tout cela, Julia reste en excellent état général, « Souriante, charmante,
toujours le sourire »OLes nuits se passent bien, sauf des réveils au moindre petit
bruit dans la maison, ce qui n’était pas habituel jusqu’alors.
J’examine Julia, qui est excitée et joyeuse malgré ses ennuis. Je trouve une
respiration ronflante, quelques ronchus, mais Julia est bien tonique, bien colorée,
rien d’inquiétant. En terminant mon examen, j’ai la surprise de découvrir une otite
aiguë franchement rétentionnelle du côté gauche, le tympan droit étant normal. Rien
dans le comportement de Julia ne pouvait faire soupçonner cela.
Compte tenu de son âge, il faudrait utiliser d’emblée des antibiotiques,
que je prescrirai « en réserve » , préférant utiliser, sous surveillance
rapprochée, le remède indiqué par les symptômes du moment.
Le lendemain, Julia tousse moins et le tympan est très amélioré, il ne persiste
qu’une otite congestive sans rétention, le tympan ayant repris son relief normal.
La guérison sera complète en quelques jours.
Expliquez sur quels arguments vous aller choisir le remède de cet épisode
aigu, après un judicieux choix des symptômes et une répertorisation imparable.
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Ecole d’Homéopathie Dauphiné Savoie
I.N.H.F. GRENOBLE
Cours de 2ème année. Responsable: Dr Jean-Jacques PERRET
Otite aiguë chez un nourrisson de cinq mois

Réponse
Ce qu’il y a de frappant, de curieux, de bizarre, dans cette observation, c’est
ce bébé de cinq mois qui reste joyeux avec une otite rétentionnelle qui devrait
normalement beaucoup le faire souffrir, donc le symptôme de départ, incontournable,
est :
« Absence de douleur dans des pathologies normalement douloureuses
».
Le remède que nous recherchons DOIT faire partie de cette rubrique, et, par
chance, c’est une petite rubrique. Il n’y a plus qu’ continuer la répertorisation :
Somme des symptômes (tri:deg) - Somme des symptômes (tri:deg) - Intensité prise en compte
1 1234 4 GÉNÉRAUX - ABSENCE DE DOULEUR dans des pathologies normalement douloureuses
16
2 1234 2 SOMMEIL - RÉVEIL - bruit - moindre bruit; au 46
3 1234 1 TOUX - BOIRE - amél. 17
4 1234 1 TOUX - AIR - grand air - amél. 36
5 1234 1 TOUX - COUCHÉ - agg. 125
6 1234 1 OREILLE - INFLAMMATION - Moyenne; oreille 65
op. apis sulph. con. laur. ant-c. ant-t. ph-ac. stram. hell.
9/20 5/8 5/8 5/7 5/6 5/5 5/5 5/5 4/12 4/8
13--1111132
2211------32--------4111--1---5-3232-11-6123-------

Opium ressort nettement, ce n’est pas grave si le symptôme 5, banal, ne
correspond pas.
OPIUM 200K a été donné trois fois en 24 heures, ce qui a suffi à guérir Julia
de son infection aiguë.
Somme des symptômes (tri:deg) - Somme des symptômes (tri:deg) Intensité prise en compte
1 1234 4 GÉNÉRAUX - ABSENCE DE DOULEUR dans des pathologies
normalement douloureuses 16
2 1234 2 SOMMEIL - RÉVEIL - bruit - moindre bruit; au
46
3 1234 1 TOUX - BOIRE - amél.
17
4 1234 1 TOUX - AIR - grand air - amél.
36
5 1234 1 TOUX - COUCHÉ - agg.
125
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6 1234 1 OREILLE - INFLAMMATION - Moyenne; oreille
65
op.

apis

sulph.

con.

Laur.

ant-c.

ant-t. ph-ac.

stram.

9/20

5/8

5/8

5/7

5/6

5/5

5/5

5/5

4/12

3

-

-

1

1

1

1

1

3

2

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

hell.
4/8
1
2
2
3
4
5
6
-

2

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1

1

1

-

-

3

2

3

2

-

1

1

1

2

3

-

-

-

-

-

-

Opium ressort nettement, ce n’est pas grave si le symptôme 5, banal, ne
correspond
pas.
OPIUM 200K a été donné trois fois en 24 heures, ce qui a suffi à guérir Julia de son
infection aiguë.

13 chemin de Montauban 69005LYON

www.hsf-france.com

hsf@hsf-france.com

7

