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C'est la grande chélidoine, encore appelée herbe aux verrues, est une plante de la 
famille des Papavéracées. 
Elle pousse en Europe et en Amérique, dans des lieux humides, les vieux murs, les 
rochers. Sa fleur est d'un jaune éclatant, sa racine d'un brun rougeâtre, et toute la 
plante contient un suc jaune, visqueux, amer et caustique, qui rappelle celle de la 
bile. Déjà utilisé comme caustique par les médecins grecs, Galien entre autres 
l'employait contre les maladies du foie, surtout dans l'ictère, et aussi dans diverses 
ophtalmies. 
 
La composition chimique comprend deux alcaloïdes : La sanguinarine ou 
cheleythrine qui est le plus abondant, et en proportion moindre, la Chelidonine. 
 
La teinture-mère est préparée avec la plante fraiche entière, au moment de sa 
floraison. 
 

 
 
 
 



 
CARACTERISTIQUES 
 

• Constitution :    Le type sensible est le sujet hépatique enclin aux troubles 
bilieux de teint jaune, avec nez gonflé et rouge. Paumes des mains 
particulièrement jaunes. Le malade a une odeur fécaloïde (Sulfur garde sur lui 
l'odeur de la selle). 

 
• Douleur sourde ou aigüe, localisée au niveau de l'angle de l'omoplate droite 

(Kali carb, Mercurius). Pour une douleur semblable au niveau de l'angle de 
l'omoplate gauche, penser à Sanguinaria, Cardius Marianus et Podophyllum). 

 
• Excrétions : 

Couleur jaune d'or ou bilieuse. 
 

• Sensation que de l'air sort par les oreilles. 
 

• Modalités : 
◦ Latéralité Droite, 
◦ Amélioration : 

▪ Par la chaleur, désir de lait chaud, de liquides chauds, sauf au niveau de 
la tête, où la chaleur provoque ou aggrave les maux. 

▪ Manger améliore les symptômes mentaux (Kent), de même que certains 
symptômes de l'estomac (Anacardium). 

▪ Par la pression profonde, 
◦ Aggravation à 4h du matin, et à 4h du soir, par la chaleur (maux de tête), 

par le changement de temps, par le toucher superficiel, par le mouvement. 
◦ Aversion pour le fromage (comme Ignatia), 

 
 
 
 
ACTION GENERALE DU REMEDE : 
 
L'expérimentation a montré son action 
 

• sur le tube digestif qu'il irrite dans son ensemble mais surtout 
– son action sélective sur le foie qu'il hypertrophie en provoquant une 

douleur de l'hypochondre droit qui irradie jusqu'à l'angle de l'omoplate 
droite. (Ce sera le symptôme-clef du remède pour son indication). 

 
 Cette hypertrophie se fait surtout dans le sens de la hauteur, ce qui fait dire à 
certains que Chélidonium avait une action élective sur le lobe droit du foie.   
 
 Son action sur les ictères est nette, dont l'origine peut être lithiasique, 



inflammatoire ou dégénérative. Les douleurs hépatiques sont aggravées de 4h à 9h, 
par paroxysmes, améliorées en mangeant. La langue est jaune, gardant les empreintes 
des dents. 
 
 Le foie est augmenté de volume, tout l'hypochondre droit peut être distendu, et 
l'abdomen peut être senti comme une ficelle (542) Chel, caust. 
La région ombilicale présente des douleurs irradiant à travers l'abdomen. 
Les selles sont décolorées, ou comme de la chaux. Les urines sont foncées le matin. 
Il y a une alternance de diarrhée et de constipation. 
 
 Il faut retenir de son action hépatique, que Chélidonium présente surtout des 
douleurs piquantes au niveau du foie, irradiant dans le dos ou l'omoplate droite, avec 
un dégout des aliment ; cependant toutes les douleurs sont toujours améliorées après 
avoir mangé ou bu des boissons chaudes. 
 
 
 
 L'autre pôle d'action pour lequel Chelidonium est connu est le poumon. 
 La pneumonie du lobe supérieure droit  Calc, chel, avec son hépatisation 

possible est typique. 
 La toux est sèche, aggravée à 16h.  Nous retrouvons la douleur piquante du 

dos, au dessous de l'omoplate droite, aggravée à l 'inspiration (Chel, am-m, 
kali-c. Chélidonium a besoin d'avoir les portes et les fenêtres ouvertes 
comme Carboveg, il faut aussi qu'il s'assoit prés de la fenêtre. 

 Chélidonium est aussi un remède d'asthme, surtout lors de changements de 
temps, comme comme Ars, chel, dulc. On remarque alors un battement des 
ailes du nez, qui accompagne la respiration, et une amélioration de l'état du 
malade lorsqu'il se couche (ce qui est inhabituel dans l'asthme). 

 
 
 
 Sur les yeux, il provoque principalement des troubles de la vision. 

Chelidonium ne peut bien voir, soit il a une cataracte, ou des taches sur la 
cornée qui provoquent l'opacité, soit il a du strabisme, ou de la diplopie, ou 
bien les pupilles sont insensibles à la lumière, ou bien encore le nerf optique 
est paralysé, ou les muscles oculaires. Les paupières peuvent tombées. Elles 
peuvent se collées avec des éruptions comme l'herpes ou des orgelets. Cela 
peut conduire à une perte totale ou partielle de vision. 

Chelidonium est photophobe. 
Névralgie sus-orbitaire droite, au niveau du sourcil droit. Chel, Hyper, Lyss aggravé 
par la chaleur, et lorsque le sujet regarde fixement vers le haut. 
 
 
 
 Sur le plan mental, notons une tendance dépressive. Le sujet déprime à 



propos du présente et du futur. 
 
 Comme nous le dit E. Valero, le foie est, depuis l'Antiquité, symboliquement lié 
à la vision. Il est le siège d'une autre intelligence des évènements, d'une autre sagesse 
quant aux décisions à prendre. Chélidonium refus d'y voir clair, refuse de voir la 
vérité, la lumière, il refuse de regarder vers le haut. La chélidoine porte le surnom de 
« grande éclaire ». 
 
Vitoukas dit de chélidonium qu'il est proche de lycopodium : « les sujets Chélidonium 
sont des gens énergiques qui semblent avoir le besoin d'exercer une domination sur 
les autres. Ce côté dictatorial évoque celui de lycopodium, mais cependant avec une 
différence fondamentale : foncièrement lâche, Lyc. ne tyrannisent que ceux qu'il le 
pouvoir de dominer, ses subordonnés ou ses enfants par exemple. Chelidonium n'est 
pas lâche, il ne modifie pas son attitude en fonction de son interlocuteur. Les 
Chélidonium sont des gens réalistes, pratiques, positifs, absolument pas 
intellectuels ; ce sont même souvent des antiintellectuels. Ils cherchent à éviter la 
spéculation autant que l'abstraction ; ils ne gaspillent jamais son temps à essayer 
d'analyser leurs émotions, de comprendre les situations ou les comportements. » 
 
Comme le dit Annick de Souzenelle, le passage de la porte du foie se fait mal. 
 
Enfin ce remède se retrouve dans la rubrique « désir de battre ses enfants ». C'est un 
bon remède pour les gens qui ont été des enfants battus, et qui battent ensuite leurs 
propres enfants. 
 
 


