STRAMONIUM
Datura stramonium ou pomme épineuse : plante herbacée pouvant atteindre
1,2m de haut à feuilles ovales très découpées ; les fleurs sont très grosses,
solitaires, à corolle blanche ; le fruit est une capsule hérissée d’épines.
De la famille des Solanées comme la belladone et la jusquiame.
On trouve le datura dans toute l’Europe, au bord des chemins, dans les lieux
incultes.
Partie utilisée : partie aérienne en cours de floraison.
Les mots clés
délires hallucinations

spasmes convulsions

Peurs terreurs nocturnes

TYPOLOGIE
* Psychisme
Sujet nerveux, peureux
Excitation cérébrale avec grande loquacité, élocution rapide, incohérente et
rires paroxystiques.
Peur de l’obscurité, de la solitude, de la mort, des chiens, des étendues d’eau.
Sensation d’être déformé
* Type sensible (ou physique)
Sujet au faciès congestionné, pupilles dilatées.
Femmes à règles abondantes ; excitation sexuelle, érotisme, loquacité avant
les règles.
Enfants nerveux, de mauvaise humeur, prompts à frapper et mordre, peureux
de l’obscurité, se réveillant la nuit terrifiés.
.

PATHOGENESIE/ ACTION GENERALE
• action sur la sphère psychique : délire, hallucinations
• action sur le système nerveux moteur : excitation avec agitation,
spasmes, convulsions
• action sur la sphère du sympathique : pupilles dilatées, gorge sèche,
troubles respiratoires, intestinaux et de l’appareil urogénital.
• action générale : fièvre continue
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SYMPTÔMES CARACTERISTIQUES
* les états infectieux aigus
La fièvre est élevée, le plus souvent sans douleur, la face est congestionnée
avec mydriase.
Agitation physique même en dormant.
Tendance aux spasmes en particulier pharyngés.
Sécheresse de la gorge avec soif vive mais aversion pour les liquides.
Aggravation dans l ‘obscurité, la solitude et amélioré par la lumière.
* les spasmes et convulsions
Débutent le plus souvent brusquement , sont très violents et aggravés par la lumière
ou l’eau qui coule.
* les délires aigus
Congestion cérébrale avec rougeur de la face, mydriase, loquacité, agitation
physique, spasmes, peurs, délire
* le sympathicotonique apeuré
Nerveux, peureux de l’obscurité, de la solitude.

MODALITES
* Aggravation
Par l’obscurité, dans la solitude, après le sommeil, par la vue d’objets brillants,
de l’eau
* Amélioration
par la grande lumière, par la présence d’autres personnes, par la chaleur
* Causalités (suite de)
Peurs
Suppressions d ‘éruption, d’excrétion.
* Désirs et aversions
Dans les états aigus grande soif de boissons abondantes et désir d‘acide
* Sensations
Augmentation du volume du corps ; les objets paraissent plus petits.
Absence de douleur.
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PRINCIPALES INDICATIONS CLINIQUES
• Maladies générales
Avec fièvre élevée, continue, maximale à midi, sans douleur, avec mydriase
• Système nerveux
Délires violents, loquaces, parfois érotiques.
Hallucinations terrifiantes
Convulsions et spasmes divers
Insomnie dans l’obscurité, enfant réclamant une veilleuse ou une présence;
terreurs nocturnes

COMPARAISONS
• dans la fièvre
Belladonna plus abattu, douloureux, la peau est rouge, chaude, la fièvre est
maximale l’après midi
• dans les peurs de l’obscurité et de la solitude
Radium bromatum : se réveille avec des palpitations mais n’a pas de
terreurs nocturnes

• dans les peurs de l’obscurité sans peur de la solitude
avec terreurs nocturnes : Borax
sans terreurs nocturnes : Cannabis indica, Medorrhinum, Valeriana

• dans les terreurs nocturnes sans peur de l’obscurité ou de la
solitude : Calc phos, Cina, Kalium brom

• dans les délires
Hyoscyamus est plus confus et la face est moins congestionnée
Belladonna et Lachesis sont beaucoup moins agités
Opium: délire doux et tranquille

POSOLOGIE
Selon les règles habituelles
Dr Annie Bureau

13 chemin de Montauban 69005LYON

www.hsf-france.com

hsf@hsf-france.com

3

