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Ce médicament développe son action : 

- Sur le foie, les voies biliaires et tout l'appareil digestif où il produit des 
symptômes très nombreux allant du fonctionnel au lésionnel. Cela va de la simple 
dyspepsie hyposthénique, aux troubles fonctionnels intestinaux en passant par 
l'ulcère gastro-duodénal et la lithiase biliaire. 

- Sur les reins où il est responsable de lithiase, et le système génital qu'il 
déprime. 

- Sur la nutrition et le métabolisme de l'acide urique, de l'urée et du 
cholestérol. 

- Sur la sphère ORL et respiratoire, que ce soit en pathologie aiguë ou 
chronique. 

- Sur la peau où l'on décrit des pathologies comme le psoriasis, l'eczéma-, 
l'urticaire... 

- Sur le système nerveux qu'il déprime. 

Tout ceci le met en rapport avec les grands polychrestes ayant les mêmes 
polarités : Nux vomica, Pulsatilla, Phosphorus, Sepia, Sulfar, Calcarea 
carbonica, Thuya. 

 

Lycopodium clavatum
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La réaction individuelle du malade ou R.I.M. porte sur les modalités générales et 
les signes généraux. 

Modalités 

>  L'aggravation par la chaleur en général, la chaleur confinée en particulier, est 
une modalité générale très nette. Elle concerne tous les symptômes de 
Lycopodium. L'aggravation par réchauffement à l'occasion d'un exercice un peu 
trop poussé, est particulièrement caractéristique. Ceci le met en comparaison avec 
les grands médicaments aggravés par le chaud : Pulsatilla, Sulfur, Sepia (frilosité 
mais parfois intolérance à la chaleur confinée), lodum. 

> L'aggravation par les vêtements serrés est une modalité valorisée par 
C.M. Boger dans son Synoptic Key of Materia Medica ; il s'agit d'une modalité 
locale. On pensera à Lachesis, Carbo vcgetabilis, Nux vomica et Calcarea 
carbonica, 

> L'aggravation en mangeant surtout à satiété est très caractéristique. 
Antimonium crudum, Nux vomica, Sulfur, Carbo vegetabilis, Calcarea 
carbonica le sont de la même manière. 

> On ne peut retenir comme aggravation le banal coup de pompe de 
16-17 heures, mais l'aggravation horaire entre 16 heures et 20 heures est une 
modalité générale très fiable pour la prescription de Lycopodium. Elle concerne 
aussi bien les troubles digestifs qu'une pathologie respiratoire, infectieuse ou 
douloureuse. Chelidonium a aussi cette aggravation horaire pour des douleurs de 
l'hypocondre droit ou de la pointe de l'omoplate droite. On retrouve dans les 
répertoires Helleborus (il s'agit alors d'un tableau neurologique), Colocynthis 
(douleurs crampoïdes ou spasmodiques) et Lilium tigrinum (agitée, irascible et 
excitée sexuellement) d'après H. Voisin. 

> L'aggravation au réveil est une modalité qui concerne aussi bien l'irritabilité 
que des troubles digestifs. Lachesis est très mal en se réveillant et d'une manière 
générale après avoir dormi. Suljur, Spongia, sont aggravés en se réveillant. Nux 
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vomica est en général mal au réveil, sauf s'il a fait un court somme. A l'inverse, 
Phosphorus est très bien après avoir dormi. 

> L'aggravation par les huîtres malgré son désir est une modalité 
caractéristique de Lycopodium, Aloe, Podophyttum, Bromum qui sont cités dans 
les répertoires. Mais c'est avant tout une modalité clef de Lycopodium. 
Lycopodium, comme Thuya et à un moindre degré Pulsatilla et Nux vomica, 
ne digère pas les oignons, les échalotes et l'ail. 

> L'amélioration par l'air frais (signes généraux et prurit) est une modalité que 
l'on retrouve dans Pulsatilla, Apis mellifica, lodum, Sulfiir. 

> L'amélioration par le mouvement lent est une modalité générale. Elle 
concerne aussi bien les troubles digestifs, les douleurs. C'est une modalité qui 
appartient également à Pulsatilla, Ferrum metatticum. Une promenade à un 
rythme plus rapide aggrave Lycopodium, mais améliore Sepia, Rbus 
toxicodendron. 

> Lycopodium est amélioré par les boissons chaudes, les aliments chauds. 
Cette amélioration concerne surtout les douleurs pharyngées (Hepar sulfiir) et 
les troubles dyspeptiques. Cette amélioration par les boissons chaudes se retrouve 
dans : Nux vomica, Arsenicum album, Chelidonium (le lait chaud). A l'inverse 
Pulsatilla, Phosphorus, Lackesis, Apis mellifica, sont aggravés par les boissons 
chaudes. 

> La latéralité droite ou l'évolution des troubles de droite à gauche est un 
élément de confirmation pour l'indication de Lycopodium. Ce n'est jamais sur 
cette caractéristique seule qu'on sera amené à le prescrire. Cependant, on peut être 
surpris en consultation de rencontrer certains malades Lycopodium qui 
présentent une majorité de symptômes à droite. On l'oppose à Lachesis pour sa 
latéralité gauche. 

> Aggravation par la contradiction. C'est une caractéristique psychique de 
Lycopodium. On compare : Nux vomica, Aurum metallicum, Sepia, Ignatia. 
Lycopodium ne supporte pas la contradiction mais il ne le laisse pas paraître. Tout 
au plus quelques petites contractions du visage peuvent le trahir. Il manifestera 
souvent sa désapprobation après un certain temps de réflexion. C'est la réaction 
typique de l'individu émotif non-actif secondaire ("le Sentimental" dans la 
caractérologie de Le Senne). 
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- Nux vomica se classe dans les émotifi-actifi-primaires (le Colérique dans la 
caractérologie de Le Senne). Il réagit aussitôt à la moindre contradiction, se met 
en colère souvent, puis oublie et continue son action. 

- Aurum metallicum est très intolérant à la moindre contradiction, mais ses 
colères cachent souvent un profond état dépressif. 

- Sepia réagit à la contradiction en se repliant sur lui-même, et en ne supportant 
pas ensuite les marques de sympathie et les excuses. 

- Ignatia est très sensible à la contradiction et ne supporte pas la consolation. La 
labilité émotionnelle fait la différence. 

Signes généraux 

> Sensations 
La sensation de faim vite rassasiée, de plénitude dès les premières bouchées avec 
impression de satiété, sont très marquées chez Lycopodium. L'enfant a des 
fringales importantes, mais est rassasié après avoir un peu mangé. La faim la nuit 
est un symptôme curieux que l'on retrouve dans Cina, China, Phosphorus et 
Psorinum. 
La sensation de brûlure entre les omoplates se retrouve dans Phosphorus, Sulfur 
et Arsenicum. 
Lycopodium se plaint d'avoir un pied chaud et l'autre froid comme Pulsatilla. 
Ce symptôme se rencontre rarement en pratique en dehors de l'artérite des 
membres inférieurs. 

> Lycopodium a un désir très marqué pour les sucreries comme Sulfur, 
Kalium carbonicum, Argenfum nitricum. Il a des envies d'huîtres comme 
Natrum muriaticum et Lachesis (Phosphorus en a un dégoût). L'aversion pour 
le pain est moins nette que dans Natrum muriaticum et China. Il partage un 
désir pour les boissons et aliments chauds (qui l'améliorent) avec Arsenicum et 
Nux vomica (le contraire : Graphites, Phosphorus et Pulsatilla). 

> Sueurs : Lycopodium a plutôt la peau sèche comme Graphites, Arsenicum 
album. Il peut avoir des sueurs visqueuses malodorantes par moment. L'enfant 
Lycopodium transpire des pieds, l'adulte en prenant de l'âge beaucoup moins que 
le sujet jeune. 
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