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LYCOPODIUM CLAVATUM

PIED DE LOUP :
LYCOPODE EN MASSUE

LYCOPODIACÉE

Pour les personnes à l'intelligence vive, mais physiquement faibles;
la partie supérieure du corps est émaciée, la partie inférieure semihydropique. Prédisposition aux affections pulmonaires et hépatiques
(Cal., Phos., Suif.); surtout les extrêmes de la vie, enfants et vieillards.
Maladies chroniques, profondes, progressives. Douleurs : pression
douloureuse, tiraillante; principalement du côté droit, aggravées de
16 heures à 20 heures.
Affecte le côté droit, ou la douleur va de droite à gauche : gorge,
poitrine, abdomen, foie, ovaires.
Enfants, faibles, émaciés; au bon développement intellectuel mais
au corps chétif, maladif.
Le bébé pleure tout le jour, dort toute la nuit (l'inverse de Jal.,
Psor.).
Maladies par frayeur, colère, humiliation ou contrariété avec
mécontentement rentré (Staph.).
Avare, cupide, geignard, malicieux, pusillanime.
Irritable; geignard et de mauvaise humeur au réveil; se fâche,
regimbe et crie, facilement en colère; ne peut supporter l'opposition
ou la contradiction; recherche la querelle; est hors de lui.
Pleure toute la journée, ne peut se calmer; très sensible, pleure même
quand on la remercie.
Crainte des hommes; de la solitude, irritable et mélancolique; peur
d'être seule (Bis., Kali.c., Lil.).
Teint pâle, terreux; maladif; jaunâtre, avec des rides profondes,
paraît plus vieux qu'il est; mouvement en éventail des ailes du nez
(Ant.t.).
Catarrhe : sec, nez obstrué la nuit, doit respirer par la bouche
(Am.c., Nux., Samb.); enchifrènement, l'enfant sursaute dans son
sommeil, se frotte le nez; de la racine du nez et des sinus frontaux;
croûtes et bouchons élastiques (Kali.bi., Marum.).
Diphtérie : gorge rouge-brunâtre, les fausses membranes s'étendent
de l'amygdale droite à l'amygdale gauche, ou descendent du nez à
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l'amygdale droite; aggravation après le sommeil et par les boissons
froides (par boissons chaudes, Lach.).
Tout a un goût aigre; éructations, pyrosis, brûlures d'estomac,
vomissement aigres (entre le stade de froid et le stade de fièvre).
Faim canine; plus il mange, plus il a faim; maux de tête s'il ne mange
pas.
Affections gastriques; accumulation excessive de flatulence; sensation constante de satiété; bon appétit mais quelques bouchées comblent l'estomac, il se sent gonflé; fermentation dans l'abdomen avec
borborygmes et croassements sonores, surtout au bas de l'abdomen
(abdomen supérieur, Carbo.v. — tout l'abdomen, Cinch.); plénitude
qui n'est pas soulagée par les éructations (Cinch.).
Constipation : depuis la puberté; depuis le dernier accouchement;
loin de la maison; des enfants; avec besoin inefficace, rectum contracté et saillant pendant la défécation, hémorroïdes en formation.
Sable rouge dans l'urine, sur les langes des enfants (Phos.); l'enfant
crie avant la miction (Bor.); douleur dans le dos, soulagée en urinant;
colique rénale du côté droit (côté gauche, Berb.).
Impuissance : des jeunes gens, par onanisme ou excès sexuel; pénis
petit, froid, relâché; hommes vieux, qui ont un désir puissant mais
des érections imparfaites; s'endort pendant l'étreinte; émission
prématurée.
Sécheresse du vagin : brûlure à l'intérieur, pendant et après le coït
(Lys.); physiométrie.
Écoulement de sang par les parties génitales à chaque défécation.
Le fœtus se présente par le siège.
Hernie ; du côté droit, il en a guéri de nombreux cas surtout chez
les enfants.
Pneumonie : négligée ou mal traitée, complication surtout à la base
du poumon droit; pour hâter l'absorption ou l'expectoration.
Toux profonde, caverneuse, même l'expectoration de grandes quantités de mucus n'apporte que peu de soulagement.
Un pied chaud, l'autre froid (Cinch., Dig., Ipec.).
S'éveille la nuit avec une sensation de faim (Cina., Psor.).
Relations :
Complémentaire : lodine.
Effets nocifs de : oignons, pain, vin, liqueurs; fumer et chiquer
du tabac (Ars.).
Il suit bien : Cale., Carbo.v., Lach., Suif.
Il est rarement judicieux de commencer le traitement d'une mala-
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die chronique avec Lyc., à moins qu'il soit clairement indiqué; il est
meilleur de donner d'abord un autre anti-psorique.
Lyc. est un remède profond de longue action et devrait rarement
être répété après le début de l'amélioration.
Aggravations : Presque tous les maux de 16 heures à 20 heures (Hell.
— de 16 heures à 21 heures, Col., Mag.p.).
Améliorations : Par la nourriture et les boissons chaudes; en se
découvrant la tête, en relâchant les vêtements.
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