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C'est le cuivre métallique. 
C'est un métal de couleur rouge caractéristique. 

Il se patine à l'air en se couvrant d'une couche d'hydrocarbonate (vert de gris), comme on peut le voir sur le dôme de
l'Opéra de Paris.

ACTION GENERALE DU REMEDEACTION GENERALE DU REMEDE          ::     

L'expérimentation déclenche : 

• des phénomènes spasmodiques sur les muscles lisses et sur les muscles striés, allant du tic
localisé aux paupières, aux crampes musculaires et aux convulsions extrêmement violentes.

• Des phénomènes de gastro-entérite.

SIGNES CARACTERISTIQUESSIGNES CARACTERISTIQUES      :

• DES SYMPTÔMES SPASMODIQUESDES SYMPTÔMES SPASMODIQUES          :: 

• Le spasme musculaire est toujours présent dans le remède, Il commence par des
contractions saccadées des doigts et des orteils pour devenir ensuite général  (Cicuta
virosa débute par la tête ou la face). 

• Les douleurs sont spasmodiques violentes à début et fin brusques. 



• Les convulsions sont violentes, toniques puis cloniques. Elles peuvent être à tous les
degrés de violence (simple crispation nerveuse de petits muscles jusqu'aux convulsions
de tous les muscles du corps).

• La violence se manifeste partout chez le sujet Cuprum. Violence dans sa diarrhée, dans
ses vomissements, dans ses spasmes, dans son délire avec des attitudes hystériques, et
aussi dans ses convulsions : 

La convulsion est annoncée par des tractions dans les doigts, surtout des pouces. Les
pouces sont les premiers touchés, ils sont repliés dans les paumes, et les autres se
referment sur eux avec beaucoup de force. Puis les spasmes se propagent aux membres.
Au niveau du visage, les convulsions se manifestent par des spasmes des muscles des
yeux avec secousses des yeux et tics des paupières. 

• Perte d'urine et de selles.

• Le pouce est fléchi dans le poing fermé. 

Hughes nous dit : « Soulager les crampes, les spasmes musculaires, les convulsions, tel
est le premier et le principal usage homéopathique de Cuprum »

• EPUISEMENTEPUISEMENT     du corps et de l'esprit du corps et de l'esprit,, à la suite de surmenage cérébral ou d'insomnie : Cela
ressemble à Cocculus ind et à Nux vomica.

• HYPERSENSIBILITEHYPERSENSIBILITE : Sensibilité exagérée, n'importe quelle odeur dérange, un remède
bien choisi aggrave au lieu de guérir . Kent nous dit : « Cuprum soulage cette
hypersensibilité et après lui, les remèdes bien choisis agiront pour amener la cure ».
Hypersensibilté physique et psychique. Cuprum dans cette hypersensibilité est à comparer
aux remèdes Belladonna, Nux Vomica et Zincum metallicum.

• MODALITESMODALITES          :: 
•

< par le toucher, la pression, par l'air froid et le vent froid.

< La nuit,

< Par la suppression d'un exanthème ou des sueurs « Cas de la rougeole ou de la
scarlatine, dont l'exanthème a été supprimé par un refroidissement ou une exposition au
vent ; alors des convulsions peuvent apparaître, et les remèdes sont alors Zincum ou
Cuprum »(Kent).

< par la suppression d'un écoulement « comme par exemple une leucorrhée abondante
chez la femme qui sert d'exutoire, et dont la suppression conduit à des convulsions
hystériques, des crampes et des contractions des doigts et des orteils » (Kent).   

< à la nouvelle lune (Cina)
•

> Par la transpiration et en buvant de l'eau froide.

• Désir de boissons et d'aliments chauds



SYMPTÔMES MENTAUXSYMPTÔMES MENTAUX : 

Cuprum a beaucoup de symptômes mentaux : Délire, discours incohérent, perte de
mémoire.

Le caractère est craintif et peureux ; mélancolique avec des accès de grandes angoisses. 

SOMMEILSOMMEIL          ::

Il est profond avec secousses musculaires et tressaillement des membres.

TÊTETÊTE          :: Violentes douleurs dans la tête, impression que le cerveau est meurtri.

YEUXYEUX          :: Mouvements spasmodiques des paupières. Rotation rapide des globes oculaires dans
diverses direction, mais souvent en haut et en dehors ou en haut et en bas.

FACEFACE          :: La face est cyanosée avec lèvres bleuâtres.

OREILLESOREILLES          :: Bourdonnement de l'oreille sur laquelle il est couché.

APPAREIL DIGESTIFAPPAREIL DIGESTIF          ::

• Fort goût métallique dans la bouche avec salivation abondante. 
• Mercurius a une salivation abondante épaisse, visqueuse, fétide, très mauvaise

haleine.
• Nitric acid, la salivation est souvent accompagnée d'une stomatite caractéristique.
• Iris Versicolor, salivation abondante avec sensation de brûlure tout le long du tube

digestif.
• Hoquet. Déglutition bruyante en avalant les liquides, Bruit de glouglou.
• Crampes d'estomac très violentes, intermittentes, avec nausées et vomissements,

améliorées en buvant un peu d'eau froide.
• Diarrhée violentes avec douleurs crampoïdes dans l'abdomen et les mollets. Selles

noires, sanguinolentes, douloureuses, accompagnées de ténesme et de faiblesse
(Mercurius corrosivus).

• Dans le choléra, les selles sont aqueuses, abondantes, vomissements importants, le
malade est complètement vidé, il se cyanose, les membres sont froids, secousses et
crampes musculaires. L'aspect général du choléra est semblable à l'aspect général de
CUPRUM, d e CAMPHORA e t d e VERATRUM. Ils ont tous les trois des
vomissements et de la diarrhée épuisants, le froid, la tendance au collapsus,
l'affaiblissement dû à la perte des liquides du corps.  

• CAMPHORA est le plus froid des 3 remèdes, il est froid comme la mort, sans la
transpiration habituelle que l'on retrouve dans le choléra. Il est cyanosé à l'extrême
nous dit Kent dans sa matière médicale. La quantité de diarrhée et de vomissements
est moindre que dans les deux autres remèdes. Contrairement à Cuprum ou
Veratrum, Camphora veut avoir les fenêtres ouvertes et être au frais, même si il a
froid. Il peut cependant présenter des convulsions douloureuses, mais à dans ces
moments, le malade veut être couvert avec les fenêtres fermées. 



Le malade qui a besoin de Camphora a très froid, est très cyanosé, très sec et veut
être découvert. C'est frappant.

• VERATRUM ALBUM présente des écoulements abondants et épuisants,
transpiration abondante, vomissements abondants, grand froid de la sueur. Il veut
avoir chaud.

• CUPRUM METALLICUM, les spasmes sont le trait dominant, et éclipsent les
autres symptômes.

Dans les états cholériformes, il faut aussi penser à :

• PODOPHYLLUM : crampes violentes de l'intestin, donne l'impression que les
différentes parties de son intestin se nouent. Selles aqueuses jaunes, comme
mélangées à de la purée de maïs, d'odeur nauséabonde et pénétrante . Elles sont
abondantes, et accompagnées d'un grand épuisement. 

• PHOSPHORUS : crampes, diarrhée épuisante, déclin des forces, mais ceci est
associé à une chaleur de la peau, à une brûlure interne, à un gargouillement
gastrique. Cuprum présente aussi un gargouillement, mais celui-ci est situé au
niveau de la gorge, puis dans l'oesophage en avalant.

ORGANES GENITAUXORGANES GENITAUX          ::

° Masculin : Crampes empêchant le coït. Dans cuprum, les crampes sont au début du coït,
lorsque dans graphites, les crampes arrivent vers la fin de celui-ci. Sulfur a aussi guéri cet état nous
dit Kent.

° Féminin : Chez les jeunes filles, aux premières menstruations, violentes crampes dans
l'abdomen, dans les membres, de la diarrhée et des crampes à l'utérus. 

APPAEIL URINAIREAPPAEIL URINAIRE      : Besoin pressant d'uriner, avec émission peu abondante. 
Incontinence nocturne d'urine.

APPAREIL RESPIRATOIREAPPAREIL RESPIRATOIRE          ::

Toux spasmodique, sèche, ayant un bruit de glouglou avec étouffements, comme la
coqueluche, accompagnée de vomissements et de cyanose de la face ; la toux peut être
occasionnée par l'inhalation d'air froid, mais elle est améliorée en buvant une gorgée d'eau
froide (Causticum, Coccus cacti, Opium, Tabacum).

La toux spasmodique de Cuprum peut être comparée à celle de Ambra grisea, de Cina, de
Coccus cacti, de Corallia. 

Peut se présenter comme une violente crise spasmodique de la partie inférieure du thorax,
donne l'impression au malade que sa vie va lui être arrachée.Le malade sera assis dans son lit, son
visage reflètera la peur et l'angoisse.

Dans la coqueluche, l'enfant est saisi d'un de ses violents accès de toux, son visage est
pourpre et les lèvres bleues, les ongles de ses doigts se décolorent, ses yeux se tournent vers le



haut, il tousse jusqu'à ce qu'il en perde le souffle et ensuite, il reste allongé sans connaissance, il
revient à lui petit à petit en faisant des mouvements respiratoires violents spasmodiques (Kent).

Crise d'asthme avec suffocation, pires vers 3h du matin, comme Kalium Carbonicum.
Asthme spasmodique dont les crises alternent avec des vomissements spasmodiques.

DOS ET EXTREMITESDOS ET EXTREMITES          ::

° Spasmes toniques et cloniques commençant par les doigts et les orteils,
principalement du côté gauche, et s'étendant à tout le corps. Convulsions avec pouce fléchi
spasmodiquement dans le poing fermé.  

° Crampes violentes dans les mollets et les pieds surtout chez les personnes âgées, la nuit.

Dans les symptômes cholériformes aigus et graves, quatre grands remèdes : 
– Avec Camphora, c'est le collapsus qui domine,
– Avec Veratrum album, c'est la faiblesse avec sueurs froides,
– Avec Cuprum metallicum, ce sont les crampes,
– Avec Arsenicum album, ce sont les signes toxi-infectieux.

RELATIONS :

• Complémentaire : Calc 
• Antidotes : Bell ; Hepar ; Camph ; 
• le cuivre est présent dans Dulcam., Staph., Conium. 


