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ANACARDIUM ORIENTALE

Arbre de la famille des anacardiacées, originaire des régions montagneuses
de l’Inde, parfois cultivé dans les régions tropicales. Son fruit est noir, ovale.

Partie utilisée : le fruit sec.
Composition : nombreux dérivés phénoliques.

Les mots clés :

 DEPRESSION ET PERTE MEMOIRE DES INTELLECTUELS
IRRESOLUTION

 DYSPEPSIE                         ERUPTION   .

TYPOLOGIE

• Psychisme
Fatigue intellectuelle, difficulté de compréhension, affaiblissement  et perte

soudaine de la mémoire provoquant une panique avant les examens.
Très irrésolu, indécis avec perte d’initiative.
Dédoublement de la personnalité, entend des voix, éprouve des pulsions

contradictoires (conflit du bien et du mal).
Grande irritabilité et propension à la colère avec impulsion irrésistible à jurer,

blasphémer.
Délire de persécution, paranoïa.

• Type sensible (ou physique)
Sujets nerveux, épuisés, frileux, très sensibles aux courants d’air, sédentaires.

PATHOGENESIE/ ACTION GENERALE

Action dominante :
� Sur les centres nerveux : dépression marquée mentale et sensorielle.
� Sur la sphère digestive : troubles nerveux et inflammatoires

particulièrement à l’estomac et au rectum.
� Sur la peau : éruption papulo vésiculeuse, phlycténulaire ou pustuleuse

SYMPTÔMES CARACTERISTIQUES

Céphalée nerveuse, fatigue intellectuelle améliorée en mangeant
Troubles du caractère et de la conscience
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Dyspepsie nerveuse, troubles gastro duodénaux améliorés en mangeant
Eruptions vésiculeuses

MODALITES

� Aggravation
Par le travail mental, la colère, la peur, les soucis, l’excitation cérébrale, les

émotions
Quand  l’estomac est vide, le matin et du soir à minuit.
Par le froid et les courants d’air.

� Amélioration
En mangeant (pendant 2 heures)
Par la chaleur, les bains chauds

� Causalités (suite de)
Excès intellectuels et sexuels
Approche d’un examen
Suppression d’une éruption
Alcool

� Sensations
De tampon qui presse et pénètre en divers points.
De bandeau serré autour du corps, des membres, de la tête

� Topographie
Symptômes se dirigeant de droite à gauche.

PRINCIPALES INDICATIONS CLINIQUES  

Nerveuses et neuropsychiatriques
Epuisement après excès intellectuels et sexuels. Perte de la mémoire.

Dépression des étudiants et des intellectuels 
Troubles du caractère
Céphalées pressives temporales, en bandeau serré, aggravées par le travail

intellectuel et améliorées en mangeant.

Digestives
Douleurs d’estomac quand l’estomac est vide ou par les aliments froids.
Ulcère du duodénum et du pylore

Nausées et vomissements matutinaux de la grossesse
Ténesme rectal avec sensation de tampon, évacuation difficile d’une selle

molle.
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Cutanées
Eruptions très pruriantes aggravées par le grattage.

COMPARAISONS

Fondées sur la composition : comparaison avec rhus tox (éruptions)
Fondées sur l’ensemble des symptômes :comparaison avec lycopodium qui

est exigeant, critique, irritable, sa mémoire est faible et sa digestion est perturbée.
Anacardium en est un complémentaire.

Fondées sur les symptômes particuliers :
             Céphalées et dépression des étudiants et intellectuels :
o Kalium Phos :  céphalées améliorées en mangeant, équivalent minéral

d’anacardium mais n’a pas sa violence
o Phosphoric acid : dépression suite de surmenage intellectuel,

désintérêt, abandon à la veille d’un examen.
o Silicea : épuisement physique et mental, frilosité, irritabilité,

amaigrissement
o Natrum muriaticum : sujet affamé avec céphalées chroniques battantes

aggravées par le travail mental
               Douleurs gastro duodénales améliorées en mangeant :
o Chelidonium : contexte hépatobiliaire
o Ignatia : dyspepsie paradoxale
o Phosphorus : brûlures, hémorragies, mauvais état général
                Eruptions vésiculeuses :
o Rhus tox : brûlantes et pruriantes
o Sulfur : brûlantes et eczéma
o Anagallis
o PsorinumA..

POSOLOGIE

Prescription :basses (5CH) et moyennes dilutions (7 ou 9CH) pour les
symptômes locaux cutanés et digestifs

                      9 15 30 CH pour les symptômes neuropsychiques

Docteur Annie BUREAU


