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 CONIUM  MACULATUM

Présentation du remède : Conium maculatum (Con.) ou grande ciguë est une
plante de la famille des ombellifères, elle pousse dans les haies et les chemins de
l’Europe, dans des lieues incultes, près des murs et des haies. Elle est très
vénéneuse et cause de fréquents empoisonnements du fait de sa ressemblance
avec le cerfeuil.

 Les mots clés      PARALYSIE ASCENDANTE
SCLEROSE GANGLIONNAIRE             VERTIGES      RALENTISSEMENT
 

TYPOLOGIE
 

• Psychisme :

Conium maculatum est une plante dangereuse et ne sert qu’à empoisonner.
L’échange tant amical qu’affectif posera problème. Conium a une aversion pour la
société et pourtant il craint d’être seul, ses idées sont comme paralysés, il ne
supporte pas l’imprévu. Indifférence, morosité, introversion, apathie, mémoire faible,
sénilité précoce, Conium est un indépendant, il ne veut pas être redevable et à du
mal à accepter l’échange.

 volonté d’être le chef, d’être au dessus de la mêlée, d’être le premier. Dans le
travail, il y a quelqu’un qui commande, c’est moi.

• Type sensible (ou physique) :

sujet faible, irritable, très vite épuisé, usé, sédentaire, souffrant de continence
ou d’abus sexuel prolongés.

PATHOGENESIE/ ACTION GENERALE

• L’intoxication provoque :

La grande ciguë est un poison à effets rapides, connu depuis l’Antiquité, et
encore utilisé au Moyen âge. A cette époque, les condamnés à mort pouvaient être
contraints de boire la ciguë, comme ce fut le cas de Socrate, accusé d’impiété envers
les Dieux et de corruption de la jeunesse, et raconté par Phédon. « Quand Socrate
but la ciguë, il éprouva de la faiblesse des jambes, de l’insensibilité et un
refroidissement des extrémités inférieures :il ne put plus se tenir debout et se
coucha9 L’abdomen devint d’un froid de glace, mais Socrate conversait toujours
avec ses amis. Brusquement, il cessa de parler :son regard devint fixe, il eut une
mouvement convulsif et mourut9 » (Récit de la mort de Socrate, philosophe grec
470-399 av. J-C.)
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• L’expérimentation :

  L’experimentation pathogénétique et l’observation clinique confirment le
tableau précédent en le nuançant et en précisant comme cibles préférentielles : le
système nerveux central, les ganglions et organes lymphatiques, les tissus
ganglionnaires.

SYMPTÔMES CARACTERISTIQUES

• 1/ symptômes neurologiques :
 troubles de l’accommodation visuelle, photophobie importante .Vertiges,

paralysie des nerfs moteurs et sensitifs de type progressif et ascendant (ptôsis,
difficultés à vider complètement la vessie9)

• 2/symptômes lymphatiques :
hypertrophie amygdalienne, adénopathies de tous territoires.

• 3/ symptômes glandulaires :
ganglions lymphatiques, seins, prostate, glandes salivaires, testicules) avec

hypertrophie ou sclérose de la glande qui s’atrophie. Remède de traumatismes au
niveau des seins ou des testicules.

MODALITES

• Aggravation :
par le froid, l’air froid, par les chocs, secousses et traumatismes, la continence

ou l’abus sexuel prolongé, après avoir mangé, avant et pendant les règles. Les
règles peuvent être      supprimées avec les  mains dans l’eau froide

• Amélioration :
chaleur surtout celle du soleil, en marchant, dans l’obscurité (photophobie), en

laissant pendre les jambes ou en les étirant.

• Causalités (suite de) :
traumatisme, vieillissement précoce, toxi-infections, cachexie, continence

sexuelle prolongée

• Désirs et aversions :
désir de sel, de café, d’acides, aversion : pour le pain. Anorexie complète.

• Sensations :
vertiges en tournant la tête, ou simplement les yeux. Douleurs piquantes (coup

de couteau) , pressantes, souvent accompagnés d’engourdissement. Sensation de
selles ou de gaz intestinaux froids.
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PRINCIPALES INDICATIONS CLINIQUES  

 Indications neurologiques :Vertiges déclenchés par les mouvements de la
tête ou des yeux. Parésies diverses, dysphagie, constipation, paralysie ascendante
(de bas en haut )

Indications uro-génitales : Mastopathies avec soit atrophie mammaire, soit
mastose fibro-kystique et douloureux.  Dysurie avec mictions fractionnée.
Impuissance ou éjaculation précoce, avec conservation de la libido, à la suite de
continence prolongée.  Syndrome pré menstruelle.

COMPARAISONS

• Dans les vertiges : Borax, Lachesis, Alumina, Théridion.

• Dans les polynévrites : Arsenicum album, Causticum, Plumbum metallicum,
Cocculus indicus, Gelsemium, Phosphorus.

• Dans les indurations, fibromes : Aurum, Calcarea fluoric , Carbi animalis,
iodum, Kalium iodatum.Fraxinus.

• Suite de traumatismes médullaires : Natrum sulfuricum. Causticum..

• Constipation parétique : Nux vomica, Lycopodium, Kalium carbonicum,
Silicea, Sepia, Alumina9

• Prostatite chronique :Lycopodium, Sabal serrulata, Pareira brava, Baryta
carbonica, Pulsatilla, Chimaphila, Selenium, Thuya, Medorrhinum, Sulfur9

• Paralysie périphériques :Gelsemium, Causticum, Lachesis9

• Impuissance :Lycopodium, Caladium, Agnus Castus, Selenium, Sepia,
Graphites, Argentum Nitricum, Gelsemium9

• Desir anormal de sel : Natrum muriaticum, phosphorus, Causticum,
Medorrhinum, Thuya9

POSOLOGIE

Dilution d’autant plus haute qu’il y a de signes généraux et psychiques


