Staphysagria
Le pied d’alouette:
Un frustré à colère rentrée
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Noms & synonymes
 Allemand : Laüsekraut - scharfer Rittersporn - Stephanskorn -

Stephanskraut
 Anglais :

- Rattenpfeffer

Palmated larkspur - Stavesacre – Staphisagria –

Louse Wort
 En Français : Dauphinelle staphisaigre - Staphisaigre - Herbe

aux poux - Mort aux poux - Pédiculaire – Herbe aux pouilleux Graine de capucin – Herbe à la pituite
 En Latin botanique :

Delphinium staphisagria L.

 En Homéopathie:

Staphisagria

 Abréviation :

Staph

© : Dr. Jacques Millemann, vétérinaire

2

10/05/16

La Plante











Habitat: sud de l’Europe sur sol sec et stérile
Tige grêle, cylindrique et velue (# 1 m.)
Ne se divise qu’à proximité des fleurs
Feuilles alternes profondément divisées
Juin-juillet : grappes allongées de fleurs grisbleu à violet
5 sépales dont la troisième postérieure porte un
long éperon
Couleur, forme et nombre de pétales: variables
Fruit: capsule sèche, à trois carpelles ventrus se
terminant en pointe et portant des poils.
Plante à odeur repoussante et goût âcre.
Elle est protégée à l’état sauvage
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Classification systématique
 Phanérogame (possède racines, tige , fleurs &vaisseaux

ligneux).

 Angiosperme (ses ovules cachés)
 Dicotylédone puisque l’embryon a deux cotylédons.
 Pétales séparés, infra-ordre des dialypétales.
 Pas de glandes odorantes ; étamines nombreuses et l’ovaire est

sis directement sur la tige porteuse ➡ Thalamiflore.

 Famille des Renonculacées et de la tribu des Helléborées.
 Son nom de Delphinium vient du dauphin à cause d’une certaine

ressemblance entre la fleur et l’animal.
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Composition, principes actifs
 des huiles
 des alcaloïde diterpénique comme
 la delphinine
 la delphisine
 l’atisine (retrouvée dans l’aconit alpestre Aconitum anthora)
 la lycoctonine (retrouvée dans Aconitum lycoctonum)
 la méthyllycaconitine
 de la delphinidine : une aglycone labile de couleur pourpre.
 de l’élatine
 de la staphysagröine
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Toxicité
 Teinture-mère : ⬅ semences
 Toute la plante est toxique (voisine d’Aconit)
 Voie externe: irritation de la peau, prurit
 Voie interne:
 irritation des muqueuses, bave, renvois, nausées,

inflammations, vomissements
 excitation, mydriase, spasmes puis convulsions, enfin de
l’incoordination motrice et une paralysie généralisée.
 dyspnée, bradycardie régulière puis irrégulière, collapsus
avec arrêt cardiaque par fibrillation, ou par asphyxie.
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Usages non homéopathiques
 Abandonnés à cause de la toxicité
 Usages externes:
 En décoction: lutte contre les poux
 En pommade contre les douleurs névralgiques (attention au
léchage !)
 Usages internes
 Poison de pêche: engourdit les poissons
 Contre les cystites
 Dans certains complexes homéopathiques
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Psychisme
 Impétueux3(53), éclats de passion; aversion pour la

compagnie4;
 Hypersensibilité4, chez l’enfant3 (35),
 Hypochondriaque4, Triste4, T. post-coïtal1 (11), T. de

l’ivrogne1 (6), T. avec tendance au suicide4 (31), T. sans
motif1(25), T. à propos de sa santé1 (3)
 Pleure4, P. quand on lui parle3 (12), quand elle parle de sa

maladie3 (19), pour un rien3 (49), l’enfant P. 3, pour avoir
quelque chose qu’il rejette après.
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Organes des sens
Yeux










Après usage3, après trauma3, après
opération3 (18)
Paupières collées4;
Catarrhe3, C. a frigore3;
Écoulement de mucus ou pus4;
Yeux rouges4; secs4, larmoient4,
Éruption des paupières4 (47),
prurit4, ectropion3 (27)
Chalazion3, orgelets4, récurrents3
(17)
Inflammations4, de plaie4 (3)
blépharite4, conjonctivite3, iritis3
Douleurs4;
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Nez
Coryza4, écoulement4, épais3,
muqueux3; jaune3;
 Bouché4, d’un coté3, douleurs4,
polypes3; ulcères4 dans les narines4;
 Éternuements4,


Oreilles




Carie du mastoïde3;
Éruptions4, E. derrière l’oreille4
Douleurs4; Polypes3;

Peau
Kystes3, K. sébacés, sèche3, ne peut
transpirer3; Prurit4,
 Ulcères4, U. à marge rouge4; Verrues4
 Éruptions variées4, condylomes4,
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Appareil digestif
Estomac
 Après manger4, avant la fièvre4,



Bouche:
 Aphtes3; carie des gencives3, C.

des dents4, pdt la gestation1(1),
prématurées chez l’enfant4(17);
dents détachées des gencives3;
Mordre <3, serrer les dents < 3 (59),
>3 (28); dentition difficile4; dents
noires4, s’émiettent4; boire froid
<4; Douleurs variées




Rectum
 Condylomes4 (34), C. très

sensibles4 (1); constipation4, id ⇄
avec diarrhée3; diarrhée4
 Fistules3; Hémorroïdes3;
 Prurit3; douleurs variées; besoin
urgent4;

Gosier
 Avaler <4, >1;
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après le sommeil4
Faim de loup4; pas de faim4;
Éructations4, hoquet4; nausée4,
après la viande4; Mal de mer3;
indigestion3; douleurs variées
Soif4, pas soif3; vomissements4;
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Organes urinaires
Reins
Vessie

 Douleurs4, variées
 Anurie1

 Vieillards3; suite







d’opération4(18), pendant3 ,
après la miction3; Calculs4;
Cystite4; Douleurs4 variées;
Rétention d’urine3
puerpérale3(20), lors
d’hypertrophie de
prostate4(20); besoin urgent4;
Miction au goutte à goutte4,
incomplète3, involontaire4;
Douleurs3;
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Urines
 Excoriante, sqnglantes,

sombres, pâles, incolores,
claires
 Profuses; rares
 Sédiments
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Organes génitaux
♂









♀

Tendance à la masturbation4;
Suite d’excitation sexuelle3 (22), de
suppression de gonorrhée1(54)
Atrophie du pénis1(25), suite d’excès
sexuels4(1);
Inflammation4;
Condylomes4, du prépuce1(24), du
pénis3 (39), du gland3(23); Prurit1(6);
Douleurs variées
Éjaculation précoce1; érection
perturbée4; E. douloureuse3; nulle3;
Prostate3, Prostatorrhée4,
hypertrophie3, inflammation3, avec
hémorroïdes4(5);
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Coït <3; suite d’ovariotomie3 (15)
Cancer d’uterus3;
Coït douloureux3 (26); Hypersensibilité4
Condylomes du vagin3 (12)
Contraction utérine3;
Éruptions4; Induration4, utérine3
Inflammation3; ovarite3, O. suite d’excès
sexuels3 (4);
Prurit3; tendance à la masturbation4;
désir sexuel accru3, violent3;
Aménorrhée3; Règles sombres3, trop
fréquentes3, trop tard3, irrégulières3,
supprimées3;
Douleurs variées; polypes utérins 3 (32);
prolapsus utérin3; Tumeurs3;
Vaginisme3;
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Organes respiratoires
Respiration
Larynx & trachée
 < par la toux3, < en parlant3;
 Constriction3, en avalant3 (2)
 Irritation des voies aériennes3;
 Mucus dans voies aériennes2;
 Douleurs variées

Toux
 < de nuit4; < en prenant

froid3(50);

indignation3 (1)

par
 Sèche4, creuse3 (56)
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 < par colère4(26), vexation4(12);< par la

débauche3 (1), < par énervement3 (39)
 Asthmatique3; Dyspnée4, pendant3
(11), vers fin du coït3 (1), avec
abdomen plein4(3);
 Empêchée4, après émotion3 (10), par
oppression dans la poitrine3 (50), par
douleur dans l’abdomen3,dans
l’hypochondre3 (13)

Expectoration
 Difficile3; muqueuse3,m. & jaune3 (10);

profuse3; purulente4; épaisse3
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Appareil circulatoire
 < par la colère1, < par les émotions3, < par l’exercice4;
 Angine de poitrine1; Distension vasculaire3; hypertrophie

caridaque1(69);
 Douleurs4 , cardiaques4, < en respirant3(12), < par l’indignation4(1)
 Palpitations4, < par la colère1(8), < par l’exercice4 (88), < par le

mouvement3 (77), < par le travail intellectuel3(21); < en écoutant de
la musique3 (5), tumultueuses3, visibles3 (56)
 Pouls rapide3, faible3, tremblant3 (49)
 Veines variqueuses pléthoriques3;
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Extrémités
 Douleurs variées (613 rubriques); 153 rub. de localisation
 Nodosités arthritiques4;nécrose3; froideur4; chaleur4;

muscles & tendons contractés4; spasmes3; crampes4; cors3,
cors enflammés3; Soubresauts4;
 Rougeur4; éruptions4; herpès4; jnflammations4; prurit4;

articulations goutteuses4;
 Exostoses3; insensibilité4; paralysies33; transpiration4;

agitation4; hypersensibilité4; raideurs4; enflure4;
 Tremblements4; ulcères4; faiblesse4;
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Généralités
 Abcès4; au pus corrosif3(41); pus jaune3; fétide3(69); des os4(55)
 Aversion pour le bain3(70); Cancers4; Tumeurs bénignes4;

Nécroses3, des os4; Blessures4;

 Catarrhe3; Chronicité3; Froideur4; Sténoses3; Douleurs variées
 Convulsions4, C. après avoir été accusé injustement3(1); C. suite

de contradiction3, d’indignation3, de mortification3

 Crampes4; Os tordus3(17); Écoulements corrosifs4, É.

mousseux3, fétides4; Fistules4; Inflammations4, chroniques3;

 Évanouissement4; Traumatismes4; Paralysies4, hémiplégie3;

Polypes4; Manque de réaction4; Agitation physique4; Raideurs4;
Enflure4; Tremblements4; Faiblesse4; Épuisement4;
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Modalités
Aggravations

Améliorations

 Fin de nuit. Nouvelle lune ,

















avant la pleine lune, le plein air4
Contrariétés, mortifications,
colère, l’indignation, chagrin
Après une sieste.
Le froid, les boissons froides.
L’onanisme, les excès sexuels
Le moindre toucher ; la pression
(sauf douleurs dentaires et les
coliques abdominales)
Après la miction.
Par le coït.
Par la viande, par le tabac
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Le repos nocturne
La chaleur; le plein air4;
En serrant les dents
Après le petit déjeuner
Par le coït.

 Latéralité
 Un seul coté2
 Droite2 ou gauche1
 Diagonale: haut à gauche vers

bas à droite1
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Étiologies
HOMÉOPATHIQUES
 Colère, colère réprimée

CLINIQUES

 Vexations,

 Chutes, traumatismes
 Opérations chirurgicales



 Coupures et plaies nettes



et propres
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mortifications,
Blessure d’honneur.
Chagrins, chagrin
d’amour.
Excès sexuels, onanisme
Dentition
10/05/16

Delphinium Staphisagria (1) (Nom)
 Appellations


Dauphinelle = herbe aux poux ! Staphisaigre

 Psychisme








Humeur variable3; maussade3; réservé3; apathique3;
indifférent à tout4; introverti3(81); hypochondrie poussant au
suicide4(12); se complait dans ses douleurs (D. Grandgeorge)
Peur de perdre son self-control3(28); supporte pas l’injustice3
(55); ni la contradiction3; anticipe3; égocentrique1(48);
Chagrin4; angoissé après bref sommeil4(1); mal du pays3(86);
Hypersensible4, [enfant3(35)]; écorché vif, blessé dans son
honneur3 (21); dans son orgueil3(1); ou son corps, refuse de le
laisser paraître ! fier3; digne1(6), suite de chagrin4(2);
Peur des ombres1(11), de son ombre1(7); peur de l’avenir3;

 Éruptions
Colère violente4, crise de colère4; jette des objets4(34), sur des
gens4(8), sur ceux qui l’ont offensé4(1)
 Éruptions à la tête4, coté3(4); occiput3(45); crôutes3;
squames4(25) ; id. prurigineux3(3); verrues4; condylomes
rectaux très sensibles4(1);
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 Être dauphin, ailé et se trouver herbe à poux, il y a de quoi être aigre !
 Roi des frustrés refoulés ! Gros remède psychosomatique: troubles










suite d’émotions réprimées; se réfugie dans une sexualité débridée.
Blessure aux bords pas si nets. Sensibilité maladive psychique &
physique (cicatrice chirurgicale, dents), réprime ses réactions ➙
orgelets, tumeurs
Dépression morale: apathie, mauvaise humeur , indifférence, tristesse
, besoin de solitude . D. intellectuelle: perte de la mémoire . D.
physique avec frilosité , fatigue (jambes faibles) . Convulsions4 si
accusé injustement3(1), suite de contradiction3(3); de
mortification3(4); de troubles domestiques3(1); de vexation3(16);
Se complaît dans les douleurs , ressasse constamment sa colère, sa
frustration, ses ennuis du passé et se met inconsciemment dans des
situations où de véritables injustices s’abattent sur lui .
Ça lui sort par les yeux: larmoie4; chalazions récidivants3(3), orgelets4,
récidivants3(17), l’un après l’autre1(1); blépharite4 chronique4(58);
Il en a plein le dos: douleurs4; dans la nuque3; le dos4; les lombes4, le
sacrum4; sacrum en se tournant dans le lit3(3);
Plein les pattes: nodosités arthritiques4, articulaires: mains3(12);
doigts4(50); articulation du pied3(1);
Dysenterie après humiliation4(1);
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Delphinium Staphisagria 2 (La fleur)
 In cauda venenum: l’obsédé sexuel







refoulé
Expression maladive3;
Désir sexuel ♂➘4; ➚♂4, ♀3; tend à
masturbation ♂4(89); ♀4(65)
Condylomes ♂4(67); ♀3(33); prurit
voluptueux du scrotum4(1);
Suites de masturbation, d’excès
sexuels4(10); apathie4(1);
hypochondrie4, H. après
pollution1(3), taciturne4(1), yeux
rouges après4(1), voit trouble4(1),
atrophie testiculaire4(1);
prostatorrhée4(1);
ovarite3 après excès sexuels3(4);
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 Prostatite sénile chronique3(1); hypertrophie sénile de la prostate

avec hémorroïdes4(1) ;
 Règles supprimées4; R. pâles et aqueuses puis sombres avec
caillots3(1); vaginisme3(68); douleurs vaginales paroxystiques3(1);
polypes2(24); prolapsus utérin3;
 Ostéite4; Périostite3; Faiblesse des postérieurs4; des hanches3(44); des
cuisses3; des genoux4 ;
 Urine au goutte à goutte4; souvent4; involontairement4; au lit3; en
toussant3(70); urgent chez fraiche épousée4(1);
 Blessures4; douloureuses4(45), coupures4(28); lacérations1(11);
 Modalités
 Aggravation: émotions (chagrin, peur, vexation, indignation, colère,

querelle, insulte, refoulement) excès sexuels, onanisme, touché, boire
froid, plaies, lacération, nuit4; matin4; au réveil4; chaleur4; lune pleine1
ou nouvelle1; repos3; tabac4;
 Améliorations: chaleur4; repos4; en mangeant4; après manger4 après le
petit déjeuner
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