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L’homéopathie exactement, tome 2.

C’est la grande ciguë, plante des Ombellifères.

Hahnemann dit dans sa matière médicale : « Ce remède est un anti‐psorique d’action longue et profonde,
qui crée dans l’organisme un état de désordre s’étendant si loin et durant si longtemps que presque tous
les tissus du corps en sont perturbés ».
Dans les différentes matières médicales, on parle très peu de l’enfant à propos de ce remède.
Hahnemann nous parle de l’enfant à propos de la fièvre : « Le soir, l’enfant demande de bonne heure de se
coucher, il a très chaud et il est baigné de sueur pendant son sommeil, qui est agité, avec grands
tremblements et respiration courte et bruyante ».
Héring nous dit que « les enfants sont prématurément vieux, avec marasme accompagné de diarrhées
fréquentes, acides, aggravées la nuit et améliorées le jour ».
Ce remède a guéri certains bébés atteints de dyspepsie (Eructations difficiles), de dermatoses atopiques
imparfaitement soulagées par Oleander dont il est complémentaire, de troubles caractériels (enfants
dictateurs), de rhinopharyngite chroniques (obstruction chronique du nez, vomissements de glaires,
périodicité tous les quatorze jours), d’asthme par temps humide.
Nous allons étudier l’action pathogénétique du remède, les symptômes mentaux et généraux, puis les
causalités, puis nous étudierons ce remède de la conception à l’adolescent.

Action pathogénétique :
La toxicologie et l’expérimentation ont montré :


Une action sur le système nerveux : Trouble de la vue, avec éblouissements, vertiges, puis
paralysie ascendante et mort par atteinte des muscles respiratoires, avec ou sans convulsions,
mais avec la face pâle et intelligence conservée (Socrate).



Une action sur les ganglions et les tissus glandulaires, surtout génitaux. Indurations et atrophie
des seins et des testicules.

Le mental de Conium :
Le Conium équilibré est sténique, on le trouve gai, surtout le matin, désirant la compagnie, sentimental,
extravagant, attiré par la danse, superstitieux, et même prophète.
Mais ce côté de Conium est loin d’être prédominent, l’enfant Conium est souvent décrit comme difficile,
rappelant beaucoup l’enfant Lycopodium. En effet, comme lui, il est très autoritaire, dictatorial (Camph, lyc,
merc, aur, caust, cham, con, ferr, phos, lach ) et hautain. Il est aussi méticuleux et tatillon (Anac, Ars, Carc,
Puls, nux v, thuya, alum, con, graph, lac ac, plat, phos, sep, med.)
Remède présent dans la rubrique colère, aversion pour la compagnie, mais craint d’être seul.
C’est un enfant bagarreur, surtout l’après‐midi vers 5‐6h, et en plein air, et après le petit‐déjeuner. Il ne
supporte pas la lumière qu’il fuit (Con, ambr, hyos, zinc). Parfois excité, surtout après les émotions, son
humeur alterne avec la dépression. Il est intolérant à la contradiction, boudeur.
Un certain ralentissement se manifeste : lent pour se mouvoir, faiblesse de mémoire, abrutissement en
lisant surtout, confusion après la sieste (Con, Calc, Carbo‐v, Phosp), folie périodique (con, plat, nat‐s,
tarent), dépression tous les quatorze jours.
Conium rumine les désagréments du passé. Il est tourmenté par ses pensées surtout sexuelles (staph, con,
graph). Peut être timide, il pleurt pour des broutilles. On note alors, une aversion pour les affaires et le
travail mental. Conium est au troisième degrés dans la rubrique hystérie.

Les généralités :
Conium est aggravé l’après‐midi comme Lycopodium, vers cinq‐sept heures. C’est un remède
psorique, que l’on trouve dans la rubrique périodicité tous les quatorze jours.
Atteint plutôt le côté droit, aggravé par l’exercice physique, par la masturbation par les excès sexuels, la
suppression du désir sexuel, par le temps de neige, le froid, l’humidité, l’hiver.
Très sensible aux blessures.
Les glandes sont certainement les organes les plus atteints par ce remède, elles sont atrophiées et
hypersensibles. Conium apparait au troisième degrés dans les rubriques polypes et affections cancéreuses.
Sur le plan alimentaire, Conium est aggravé par le vin et les spiritueux qu’il ne supporte pas, : le lait, par la
nourriture froide.
Amélioré par le magnétisme.
Conium est un grand remède paralysie ascendante, de paralysie non douloureuse, de paralysie
postdyphtérique. On peut aussi le trouver dans le chapitre des convulsions, convulsions hystériques au
troisième degrés, et de la catalepsie surtout après excitation sexuelle.

Les causalités :
Il y en a trois principales :
 Les traumatismes physiques (3ème degrés dans la rubrique blessure), ils peuvent entrainer un
véritable état dépressif.
 Les traumatismes mentaux : Chagrin, deuil, excitation émotive, surmenage intellectuel.
 La dysharmonie sexuelle, dans le sens des excès ou de la continence.
D’autres causalités peuvent être en cause, surtout d’origine infectieuse, il faut donc y penser chez l’enfant :
 La diphtérie
 La scarlatine,
 La rougeole (toux après la rougeole)
 La varicelle.

Conium pendant la grossesse et l’accouchement :





La grossesse : Aversion pour ses amis pendant la grossesse, elle ne veut plus voir ses
connaissances.
Plaintes de haut le cœur, de nausées, de vomissements.
Les mouvements du fœtus l’empêchent de dormir. Il existe des douleurs abdominales.
Le travail : Les douleurs sont très fortes, il peut s’agir d’un faux travail, le col ne se dilate pas.
Les tranchées du post partum sont importantes qd l’enfant tête.

Conium nouveau‐né :
Peu de symptômes, il faut se reporter aux symptômes de la grossesse et à l’anamnèse familiale si il y a eu
des cas de paralysie ascendante, de goître exophtalmique, de cancers surtout glandulaires.
Il faudra aussi penser à Conium si l’accouchement a été traumatisant,
Le bébé a une expression vieillotte, les problèmes digestifs, surtout en cas d’allaitement artificiel arriveront
souvent rapidement, car le lait est mal supporté, difficulté à faire le rôt (Arg‐n, con, graph, nux‐v).
Douleurs d’estomac calmées en position genu‐pectorale. L’enfant craint la chaleur, qui lui donne des
éruptions (Nat‐m, bov, carb‐v, con, psor, puls.)

Conium nourrisson :
Nourrisson colérique, surtout en cas de contrariété. Il est autoritaire, sujet aux problèmes rhinopharyngés
et digestifs. On peut constater une difficulté à tenir sa tête au troisième mois.
Strabisme divergent. Le nez est constamment obstrué (Calc, con, sil, sulf, bry, flu‐ac, sars, sel) ou suppuré .
Sujet aux otites, conduits obstrués par des bouchons de cérumen rougeâtre.
Sur le plan digestif, diarrhée avec le lait, dysenterie ou constipation. L’abdomen est toujours très distendu
après l’absorption de lait.
Le sommeil peut être perturbé par la transpiration. Il transpire dés qu’il ferme les yeux.
Conium enfant :
Il est autoritaire, méticuleux, timide et maladroit. Il pleure pour des broutilles.
Les problèmes ORL persistent, angines à membranes grises et induration des amygdales.
Catarrhe tubaire, les oreilles se bouchent lorsque l’enfant se mouche. Amélioration de l’audition lorsqu’on
enlève les bouchons de cérumen.
Orgelets récidivants.
Toux laryngée, constante la nuit, il tousse dés qu’il se couche (dros, con, caps), il est obligé de s’assoir pour
tousser, et ensuite peut s’endormir.
On peut observer de l’asthme chez ces enfants, surtout par temps humide, le matin, au réveil.
L’expectoration est purulente, elle a un goût de goudron.
Sur le plan digestif, l’enfant refuse de prendre son petit déjeuner (con, lyc, magn‐s), désir de pain,
d’aliments salés et d’acides.
C’est aussi un grand remède du mal de mer.
C’est un remède d’appendicite, de protrusion de l’ombilic, on peut aussi trouver de l’encoprésie et de
l’énurésie.
Sur le plan cutané, possibilité d’ictère avec fièvre intermittente, d’herpès, d’impétigo, d’utrticaire
principalement après un exercice violent.
Il s’agit d’un enfant qui présente des ganglions indurés, qui prend froid par les pieds comme silicea, il se
découvre les membres supérieurs pendant le sommeil. Enfin, il présente une verrue sur les fessses.

Conium adolescent :
Il peut être fatigué par les excès ou la continence sexuels. Il y a souvent diminution des capacités du travail
scolaire.

Adolescent sujet à l’acné, et à la scoliose.

En conclusion ,
Conium apparait être un grand remède dont la « connaissance », qui est le mot clef du remède, peut être
chez l’enfant très intéressant.
Je laisse à Didier le soin de nous parler de l’approche philosophique du remède.

