PULSATILLA
Présentation du remède : Pulsatilla Nigricans ou Pulsatilla Pratensis est
l’anémone des prés, communément appelée Coquelourde, de la famille des
Renonculacées
Les mots clés Humeur changeante
Malléabilité –
Soumission – Douceur
Extrême variabilité des Symptômes

TYPOLOGIE
Psychisme
Le sujet Pulsatilla est caractérisé par l’affectivité, l’émotivité, la timidité. Il a
la « larme à l’œil », il pleure en racontant ses souffrances ; il passe facilement du rire
aux larmes. Il a un grand désir de sympathie, de consolation ; il est pudique et a
de la crainte et de la gêne pour le sexe opposé. Il est susceptible, capricieux,
soupçonneux influençable, irrésolu, changeant (humeur variable) et passif. Il a peur
de la mort, des revenants, d’un malheur, dans la solitude, dans l’obscurité.
•

• Type sensible (ou physique)
Ce sont le plus souvent des femmes, des jeunes filles, ou alors des hommes
ou des garçons d’aspect peu viril. Apparence de fausse pléthore sur un fond
d’anémie. La peau a un aspect marbré caractéristique, provoqué par une stase
veineuse siégeant surtout aux mains, aux pieds, aux genoux (érythrocyanose). Ils
frissonnent facilement malgré la crainte de la chaleur et le désir d’air frais.
L’aspect général donne une impression de mollesse, d’atonie, de lymphatisme
et de douceur.
Femmes : peu, tardivement ou irrégulièrement réglées ou aménorrhéiques.
PATHOGENESIE/ ACTION GENERALE
• L’intoxication provoque
Il n’y a pas de phénomènes toxicologiques avec l’anémone des prés, aussi les
symptômes de Pulsatilla proviennent uniquement de l’expérimentation pathogénique.
• L’expérimentation
•
l’action de Pulsatilla est aiguë et chronique, et se remarque
particulièrement au niveau :
1- Du système veineux : par des phénomènes de congestion et de stase,
surtout au niveau du système veineux périphérique avec tendance variqueuse et,
secondairement à des hémorragies passives.
2- Des muqueuses : Par un état catarrhal très spécial avec écoulement
jaunâtre ou jaune verdâtre, non irritant. Les muqueuses les plus intéressées sont
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celles de l’arbre respiratoire, du tube digestif, de l’appareil génito-urinaire, des yeux,
des oreilles.
3- Du système nerveux : Action peu importante, mais on peut noter un type
sensible marqué par un aspect morphologique particulier et un état psychique très
spécial fait de douceur, de sensibilité, de variabilité de l’humeur.
Par ailleurs, Pulsatilla influence électivement l’appareil génital féminin
Enfin, il faut noter les éruptions morbilliformes que Pulsatilla cause sur la
peau.

SYMPTÔMES CARACTERISTIQUES
1/ Extrême variabilité des symptômes (psychiques et physiques)
- Douleurs erratiques et changeantes en intensité et en caractère – Elles
apparaissent brusquement et disparaissent graduellement
- Hémorragies intermittentes qui coulent puis s’arrêtent, puis recommencent
- Jamais deux selles semblables, en consistance ou en coloration
2/ Congestion veineuse avec stase
a- Au niveau de la peau, elle se manifeste par un aspect marbré
caractéristique, une cyanose violacée des extrémités (engelure et érythrocyanose).
Un rash morbilliforme qui s’accompagne de symptômes catarrhaux
au niveau des muqueuses et qui fait de Pulsatilla un grand remède de rougeole et de
rubéole.
Des varicosités bleuâtres
b- Au niveau des muqueuses donnant un aspect bleuâtre et oedémateux
3/ Catarrhe des muqueuses
Il s’agit d’un écoulement jaune ou jaune verdâtre, épais, parfois malodorant
ou sanguinolent non irritant sauf parfois les leucorrhées ou les écoulement
conjonctivaux qui peuvent être légèrement piquants.
4/ La triade
Frilosité – Besoin de grand air – Aggravation par la chaleur
5/ Absence de soif
surtout dans les états aigus
6/ Gynécologie
les cycles sont longs irréguliers. Les règles, peu abondantes, de sang noirâtre
coulent le jour, s’arrêtent la nuit, s’arrêtent un jour puis reprennent.

MODALITES
• Aggravation
Par la chaleur – les lieux fermés – les applications chaudes – le soir – avant et
pendant les règles – le repos à la puberté pendant la grossesse – les aliments gras.
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• Amélioration
Au grand air, les applications fraîches le mouvement – la consolation – la
sympathie
• Causalités (suite de)
Suppression des règles, des lochies, de la sécrétion lactée, de l’otorrhée
Avoir eu les pieds mouillés
Suite de rougeole ou de vaccin contre la rougeole
• Désirs et aversions
Désirs de fraîcheur, de grand air frais, d’aliments frais, d’acides, de bière.
Aversion pour les aliments chauds, gras, le lait, le beurre.
• Sensations
Très variées, déchirantes, pulsatives ; douleurs d’ulcération sous-cutanée
venant brusquement et s’améliorant peu à peu.
• Excrétions
Catarrhales, épaisses, jaunes - verdâtres, non irritantes
• Apparences
Couleurs pourpres, bleuâtres des régions congestionnées, enflammée.
• Topographie
Erraticité des phénomènes inflammatoires et douloureux – unilatéralité
fréquente des symptômes
• concomittence
Des frissons et des pleurs accompagnent souvent les douleurs et en racontant
ses maux.
Absence de soif dans les états aigus.
PRINCIPALES INDICATIONS CLINIQUES
•
De par l’action sur la congestion veineuse, Pulsatilla est indiqué dans
les érythrocyanoses, les varices, les engelures les troubles des règles et de la
puberté, l’aménorrhée et l’hypoménorrhée, la dysménorrhée – la métrite, la
métrorragie, la gonorrhée, le prolapsus utérin, les troubles de la grossesse et les
anomalies du travail (rétention placentaire, tranchées, grossesse nerveuse etc.)
•
Suite à son action catarrhale sur les muqueuses, il est utilisé dans les
bronchites, les coryza, la coqueluche, la rougeole, la rubéole, les oreillons, les
leucorrhées etc. Action dans les rhinopharyngites avec écoulement doux, non irritant,
jaune ou jaune verdâtre, obstruction du nez la nuit et coulant le jour, perte du goût et
de l’odorat. Conjonctivite avec paupières collées.
•
Dans les fièvres avec signes généraux du remède : absence de soif,
aggravation dans une pièce chaude et fermée, amélioration au frais, pleure et
gémissements
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•

Dans les éruptions morbilliformes

•
Dans les troubles digestifs après abus de sucreries, pâtisseries,
graisses ; absence de soif, dégoût et intolérance des matières grasses ; désirs
d’aliments froids, de glace ; goût amer, mauvaise haleine ; pas deux selles
semblables.
•
Douleurs articulaires erratiques, le matin au début du mouvement,
améliorées en s’étirant, disparaissant progressivement

COMPARAISONS
• Dans les douleurs qui apparaissent brusquement et disparaissent
graduellement
Belladonna :
douleur qui apparaissent et disparaissent brusquement
Ignatia :
même caractère. A aussi des douleurs qui apparaissent
progressivement et disparaissent brusquement
Platina :
Douleur d’apparition et de disparition progressive
• Devant l’aspect violacé et oedémacié des muqueuses
Apis Mellifica :
Œdème rosé < la chaleur
• Devant la triade évoquée plus haut
Apis et Lycopodium seuls présentent ces mêmes symptômes que Pulsatilla
• L’absence de soif dans la fièvre est partagée avec
Gelsémium :
tremblements
Apis Mellifica : peau sèche et chaude alternant avec transpiration, note
œdémateuse
POSOLOGIE
Selon les règles habituelles de prescription homéopathique
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Ecole d’Homéopathie Dauphiné Savoie
I.N.H.F. GRENOBLE
Cours de 2ème année. Responsable: Dr Jean-Jacques PERRET

Cas clinique d'octobre 2007 : arthrose romantique.
Cette gentille grand-mère de 73 ans a été séparée de son grand amour par la
débâcle
de 1940 et a dû, sous la pression de ses parents, faire un mariage « de raison
» avec un homme qui deviendra alcoolique et la rendra malheureuse après lui avoir
fait cinq enfants.
En 1980, elle se retrouve veuve, et quelques années plus tard, le téléphone
sonne :
c’est lui, le grand amour de jeunesse, veuf lui aussi, et qui a retrouvé sa trace !
« Tous les jours de ma vie j’ai pensé à toi - moi aussi, mon amourS »
Comme ils habitent à 200 km l’un de l’autre, ils se téléphonent longuement
tous les jours, puis le jour des retrouvailles arrive enfin. La réunion est organisée par
les deux familles, et devant leurs enfants attendris, ils se retrouvent enfin. Entourés
de leurs enfants et petits-enfants, la journée se passe sans qu’ils puissent rester
entre eux un seul instant, puis vient le moment de la séparationS
Trois jours plus tard, il meurt subitement. Le choc est tellement fort que la
pauvre grand-mère ne peut plus marcher. Ses jambes ne la portent plus et elle doit
se déplacer avec des béquilles. Les AINS et les infiltrations de corticoïdes dans la
hanche et les genoux demeurent inefficaces.
Six mois plus tard, je la vois en consultation, elle me décrit ses douleurs : les
hanches, et surtout les genoux la font horriblement souffrir quand elle commence à
bouger.
Quand elle marche doucement, les douleurs sont moindres, mais les genoux
sont tellement raides qu’elle est obligée d’utiliser ses béquilles.
La nuit, elle doit sans cesse bouger ses jambes pour les soulager, et souvent
même les sortir du lit « tellement les pieds lui brûlent !
Depuis quand ces douleurs ? Elle me raconte son histoire avec de grosses
larmes dans les yeux. Juste un symptôme général : elle ne supporte pas la chaleur
confinée.
Quatre jours après une dose du remède choisi sur l’ensemble des
symptômes, elle jette ses béquilles et elle se remet à marcher ! Miracle de
l’homéopathie devant la famille ébahieS
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