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HYOSCYAMUS  NIGER

Présentation du remède : Jusquiame de la famille des Solanacées,
visqueuse,velue, à odeur fétide.Les principes actifs sont des alcaloides de type
tropanol : hyocyamine,atropine,et scopolamine

 Les mots clés    DELIRES
         SPASMES                                  PARESIES
 

TYPOLOGIE

• Psychisme
C’est un individu de tempérament sanguin,nerveux et irritable.

• Type sensible (ou physique)
Sujet qui présente un délire aigu dans lequel l’excitation alterne avec

l’abattement ou devenant rapidement doux pour finalement faire place à un état
d’inconscience et de prostration complète.

PATHOGENESIE/ ACTION GENERALE

Hyosciamus agit électivement sur le cerveau ayant pour conséquences dans
chaque organe une série de symptômes de 3 degré d’intensité :

-une phase d’excitation avec spasmes
- puis une phase asthénique où on peut voir des congestions
-puis une phase paralytique qui se termine par le coma.
On a ainsi des symptômes en apparence opposés : ex insomnie et

somnolence , convulsions et paralysies, aménorrhée et ménorragies3

SYMPTÔMES CARACTERISTIQUES

1/ Délire aigu dans lequel l’excitation alterne avec l’abattement ou ou
devenant rapidement doux pour finalement faire place à un état d’inconscience
et de prostration complète :

les signes du tuphos (= état de stupeur et d’abattement qui caractérise la
fièvre typhoïde) viennent vite (langue sèche et paresseuse , mâchoire inférieure
pend et les dents sont couvertes d’un enduit pultacé sec, malade inconscient, pouls
rapide et quand on l’interroge il répond lentement et ses réponses n’ont aucun
rapport avec les questions). Avec cette faiblesse et prostration il peut y  avoir des
secousses musculaires et ces contractions sont la caractéristique du remède.
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2/ Contractions, spasmes musculaires et convulsions :

Chaque muscle du corps se contracte par saccades depuis les muscles des
yeux jusqu’à  ceux des orteils. Ces secousses musculaires  ces affections
spasmodiques sont généralement accompagnées de délire

3/ Parésies :
        De la vessie, du rectum, avec incontinence.

4/ Manie chronique :

-la méfiance : il ne veut pas prendre de remède de peur qu’on l’empoisonne.
-la jalousie ; peut être la cause originaire.
-la lascivité

5/ Autres :
Système circulatoire :  congestion de la tête avec céphalées aggravées au

mouvement.
 Ralentissement puis accélération du pouls .

MODALITES

Aggravation :
                             la nuit en étant couché,
                             pendant les règles,
                             après avoir mangé,
                             par les émotions, la peur, la jalousie
                             par le toucher.

Amélioration :   en se penchant,
                           en se tenant  courbé en avant .

Sensations : sensations hallucinatoires en relation avec toxicité de la
scopolamine :

         sensation de lévitation
          les objets sont vus en rouge et plus grands qu’ils ne sont

                       dans la lecture les lettres semblent bouger ou sauter.

PRINCIPALES INDICATIONS CLINIQUES  

Nerveuses :

 Insomnie des enfants nerveux , agités. Ils poussent des cris en dormant et en
se réveillant en sursaut (stramonium)
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 Etats nerveux avec insomnie, rêves lascifs phénomènes de spasmophilie,
suites de peur , de jalousie, de déceptions sentimentales s’accompagnant parfois de
crises convulsives et de manifestations d ‘excitation sexuelle caractéristique.

Manifestations délirantes caractéristiques chez le vieillard d’une extrême
faiblesse , soupçonneux, jaloux, refusant les soins.

Autres :

          Infections sévères avec adynamie (grave)  avec sécheresse buccale et
pharyngée,

          Tremblements, incontinence, délire caractéristique.

          Toux spasmodique nocturne aggravée couché et améliorée assis.

           Hoquet.

COMPARAISONS

Nux Vomica  : crispation des muscles de la tête aux pieds
Opium : dans la stupeur et l’abattement allant jusqu’à l’inconscience totale.
               Dans la paralysie de la vessie
Belladonna dans le délire mais la violence domine et la face est rouge ( dans

hyocyamus elle est pâle et creuse).
Stramonium dans le  délire avec la violence à son maximum.
Phosphorus , lachésis,platina et cantharis dans la folie érotique et lascive.
Nux Vomica et Opium dans l’hémoptysie des alcooliques
Lachésis, plumbum, rhus tox et kali bromatum : dans la peur d’être

empoisonné.
Belladonna,cantharis et stramonium : dans la peur de l’eau, angoissé en

entendant couler de l’eau.
Hyoscyamus est la seule solanacée avec une note sexuelle (exhibitionniste)

POSOLOGIE
Selon les règles habituelles, plus il y a de signes psychiques, plus la dilution

est haute
Possibilités de donner doses en échelles 9,12,15,30ch voire 10000K si

nécessaire

Docteur Sylvaine DUMAS


