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LACHESIS MUTUS

Présentation du remède : Venin du serpent Lachesis muta (serpent de la zone
tropicale de l’Amérique centrale et de l’Amérique du Sud. De couleur rouge brun, il
peut atteindre 2m de long. Encore appelé Surucucu. C’est un serpent venimeux très
dangereux)

 Les mots clés    JALOUSIE     MENOPAUSE     ALCOOLISME
CONSTRICTION  LOQUACITE       AMELIORATION PAR LES ECOULEMENTS

 
TYPOLOGIE
 
• Psychisme

Les sujets sont plutôt nerveux, excités, bavards, expressifs dans leur manière
de parler, communicatifs, plaisantins. Ils ont le visage soit vultueux, couperosé, soit
pâle ; leur caractère est soupçonneux, jaloux. Ils ont peur de la mort, de la maladie,
d’être empoisonnés, des maladies de cœur ou mentales. Ils aiment bien être 

admirés.
• Type sensible (ou physique)

bavards, hyperesthésiques au toucher; sujets alcooliques.
S´empourprant facilement; violacé, cyanosé; à nez rouge, couperosé, bosselé;

tendance exophtalmique; ou bien visage cerné et très pâle; lèvres comme vernissées
avec couleur bleuâtre ou pourpre.

PATHOGENESIE/ ACTION GENERALE

L’expérimentation de même que la toxicologie ont montré 2 pôles d’action
essentiels

Le système nerveux : excitation puis dépression cérébrale,
ralentissement des fonctions respiratoires et cardiaques, hyperesthésie, troubles
vaso-moteurs

Le sang : hypocoagulation d’où hémorragies, ecchymoses, purpuras et
aspect congestif, bleu violacé, cyanosé des muqueuses et de la peau

La pathogénésie de ce remède est due à Héring qui mit gravement en
danger sa santé et celle de sa femme

SYMPTÔMES CARACTERISTIQUES

• symptômes nerveux
Alternance d’excitation et de dépression. Episodes dépressifs avec mutisme et

anxiété sur fond d’excitation habituelle
Loquacité incessante aussi bien dans les états aigus que chroniques, passage

constant d’un sujet à un autre
Suite de deuils, chagrins prolongés. Deuils bavards
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Orgueilleux, jaloux, vindicatif, susceptible et méfiant. Propos malveillants.
Jalousie pathologique

Mélancolie anxieuse et crainte d’une mort prochaine
Insomnie avant minuit (il a sommeil mais ne peut s’endormir, il sursaute au

moment de s’endormir)
Rêves angoissants de spectres, de morts, d’enterrements, de cercueils

• symptômes digestifs
La langue est sèche, sort avec difficulté, s’accroche aux dents du maxillaire

inférieur et tremble
Pharynx et amygdales pourpres, livides avec sensation de constriction.

Intolérance au moindre contact. Douleurs irradiant aux oreilles
Déglutition très pénible, plus difficile à vide ou pour les

liquides chauds que pour les solides
Désir d’alcool et d’huîtres qui ne sont pas supportés. Répugnance pour le pain

et les boissons chaudes
Hémorroïdes procidentes, violacées avec douleurs battantes ou avec

sensation de constriction de l’anus, qui sont améliorées en saignant

• symptômes respiratoires
Amygdalite qui débute à gauche pour aller à droite : muqueuse rouge vif,

constriction de la gorge, douleur hors de proportion avec les signes objectifs. Ne peut
rien avaler, surtout les liquides chauds. Amélioré par le froid

Coryza ou sinusite qui débute par une céphalée améliorée par l’écoulement
La respiration s’arrête quand il va s’endormir

• symptômes circulatoires
Bouffées de chaleur : afflux de sang à la tête. Sensations de battements.

Cyanose du visage et du haut du corps. Intolérance aux lieux chauds et clos. Désir
d’être éventé, aéré

Céphalées congestives, battantes, migraines surtout gauches, aggravées par
la chaleur, le vin, l’alcool, après le sommeil et améliorées par un écoulement (règles,
épistaxis, vomissements)

Palpitations avec constriction précordiale
Déficit respiratoire et cardiaque avec ralentissement du rythme et cyanose
Hypertension artérielle
Douleurs variqueuses améliorées par les règles
Face et nez couperosés des éthyliques

• symptômes cutanés
Ecchymoses spontanées ou au moindre contact, rouges sombres, violacées
Ulcérations, escarres, anthrax avec hypersensibilité au moindre contact,

coloration bleuâtre, violacée, écoulement fétide, sanieux
Ulcérations saignant facilement avec bords bleuâtres et livides, presque noirs
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• symptômes génitaux
Règles irrégulières, de sang noir avec caillots. Douleurs abdominales avant

les règles avec hyperesthésie au contact. Douleurs ovariennes surtout à gauche.
Tous les troubles sont soulagés dès l’apparition des règles, pendant les règles et les
quelques jours qui suivent

MODALITES

• Aggravation
avant les règles, par la chaleur, le soleil, au printemps, par le confinement, par

le toucher (vêtements serrés), après le sommeil, les écoulements différés (règles en
retard)

• Amélioration
par les règles, par tout écoulement, au grand air, le soir, la nuit, les boissons

froides

• Causalités (suite de)
La ménopause. L´ovariectomie. Les piqûres septiques, anatomiques. L´abus

d´alcool. Les chagrins prolongés; les amours déçus.
• Désirs et aversions

Désir de vin, de liqueur, d´huîtres, de café, de lait qui est mal toléré.
• Sensations

Hyperesthésie tactile de toute la surface du corps; intolérance de tous les
vêtements serrés, particulièrement autour du cou. Sensation de battements artériels,
de martèlements; de boule (gorge, vessie, anus)

• Latéralité
gauche prédominante (mais ce n’est pas absolu)

PRINCIPALES INDICATIONS CLINIQUES  

La ménopause : bouffées de chaleur, troubles circulatoires veineux, HTA
ménopausique, céphalées congestives, migraines

L’alcoolisme : troubles digestifs, hémorroïdes, hémorragies

Les troubles nerveux : jalousie, délire de persécution, de revendication.
Délire éthylique

COMPARAISONS
dans la ménopause congestive

Lachesis : bouffées de chaleur, agitation psychosomatique, hyperesthésie
Sulfur : bouffées de chaleur, phases euphoriques
Phosphorus : bouffées de chaleur, hémorragies, exaltation ou dépression
Sepia : bouffées de chaleur suivies de froid, apathie, tristesse, ptose

Bouffées de chaleur seulement
Aconit : violentes, soudaines, très anxiogènes
Glonoinum : violentes, constrictions cervicales, battements carotidiens
Belladonna : chaleur, moiteur, battements
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Sanguinaria : chaleur des joues, des oreilles, des extrémités
Melilotus : amélioré par une hémorragie
Veratrum viride : avec pouls dépressible, beaucoup de transpiration,

défaillance
Gelsemium : avec obnubilation, céphalées
Arnica : avec choc, épuisement, abattement
Opium : avec sueurs chaudes puis somnolence
Sulfuric acid : avec sueurs profuses, épuisantes

POSOLOGIE
Prescription : 9, 12, 15, 30CH : 1DOSE DE CHAQUE 4 JOURS

CONSECUTIFS OU ESPACEES A REPETER EN FONCTION DE LA
REAPPARITION DES SYMPTÔMES

Puis dilutions korsakoviennes si nécessaire
En granules pour des indications localisées comme par exemple

les hémorroïdes, à répéter plusieurs fois par jour et espacer avec l’amélioration

Dr Françoise SAINT-DIDIER


