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Matière médicale de l'enfant 

Applications thérapeutiques : 
- Leishmaniose (Zoonoses) 
- Traumatismes, morsures, griffures 

  

Pied de loup  
Affection pharyngée  
• Angine érythématopultacée débutant à gauche. 
Pneumopathie 
• Dyspnée avec battement des ailes du nez, 
 

- localisation à la base droite du poumon. 
Aggravation des symptômes de 16 à 20 heures. 
Applications thérapeutiques : 
- Respiratoire (Allergies) 
-Ornïthose-Psîttacose (Zoonoses) 

LYCOPODIUM 
CLAVATUM 

Cyanure mercurique Affection pharyngée 
- Pharynx rouge sombre avec des ulcérations 
recouvertes de fausses membranes épaisses et grisâtres, 
- déglutition douloureuse même pour les liquides, 
- adénopathies cervicales et sous-angulomaxillaires volumineuses et 
douloureuses. 
Application thérapeutique : Toxoplasmose (Zoonoses} 

Préparé à partir du nitrate de mercure, d'acide nitrique et 
de mercure métallique  
Affection cutanée  
• Éruption érythémateuse ou érythématopustuleuse avec adénopathies 
locorégionales. 
Douleur abdominale avec adénite.  
• Indiqué dans toutes les infections s'accompagnant d'une réaction ganglionnaire 
importante avec hypertrophie, inflammation et douleurs localisées. 
Affection pharyngée 
• Pharynx et amygdales rouges, inflammatoires avec présence de points blancs. 
• Angine érythématopultacée accompagnée d'une hypersalivation avec haleine 
fétide. 
• Dysphagie intense, fièvre élevée. 
• Hypertrophie des ganglions cervicaux et sous-maxillaires enflammés, douloureux. 
• Souvent prescrit en association avec Belladonna . 
 
Applications thérapeutiques : Lymphoréticulocytose,  Pasteurellose, 
Staphylococcies, Teigne type Kérion de Celse, Sodok u, Yersinioses, Toxoplasmose  

 

MERCURIUS 
CYANATUS 

MERCURIUS 
SOLUBILIS 
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Matière médicale de l'animal    

Pied de loup 
Comportement  
On peut rapprocher le comportement de 
Lycopodium de l'individu psychologiquement 
défini par ces trois attributs : émotif, non actif, 
secondaire. 
L'animal semble mal vieillir depuis plusieurs mois, 
avec troubles digestifs, cutanés. 
Troubles du comportement alimentaire, avec désir 
de nourritures indigestes (voir aussi 
Calcarea carbonica et Nux vomica). 
Jeune sur le plan émotif et affectif, il ressemble à Pulsatilla mais est plus décidé, 
fait plus vieux que son âge (hérédité). 
C'est un chien intelligent qui apprend bien (importance de la période socio-
éducative) et a une bonne mémoire (attention aux risques de rancune). Très 
émotif, très sensible, très nerveux, il urine de joie comme Pulsatilla. Peureux, il 
craint la foule, la solitude (voir aussi Pulsatilla). Il a peur de faire mal (voir aussi 
Silicea). Il mord sans pincer, juste pour se faire respecter. Quand il est 
dominant, il peut être agressif ; son agressivité est alors réfléchie, non 
impulsive, plus dans l'aboiement que dans le passage à l'acte. Quand il est 
dominé, il est charmeur, soumis (voir aussi Pulsatilla). Il manque de confiance 
en soi et reste souvent dans l'indécision. Timide, il a des difficultés 
relationnelles (voir aussi Natrum muriaticum), des difficultés d'apprentissage ; 
il faut rechercher les relations qu'il avait avec sa mère et sa fratrie. 
• Quand il est fatigué, il déteste entreprendre quelque chose de nouveau 
(Calcarea carbonica).  

Modalités  
• Son comportement est amélioré par le travail, à 'extérieur, par l'air frais. 
• II est frileux mais intolérant à la chaleur. 

Symptômes diathésiques  
La prescription de ce médicament sera confirmée si, après interrogatoire du propriétaire et examen 
complet de l'animal, on trouve dans le présent ou le passé de l'animal : 
• Troubles digestifs et urinaires ; à partir des signes digestifs, la pathologie 
devient envahissante avec le mot-clé : ralentissement fonctionnel. 
• Signes fonctionnels avec augmentation des dosages d'urée et de cholestérol 
(voir aussi Sepia).  
• Chez un dysthyroïdien, mange plus, avec un appétit capricieux, mais ne grossit 
pas obligatoirement. 
• Troubles respiratoires avec obstruction chronique du nez surtout la nuit. 
• Troubles cutanés : aspect vieillot, chute de poils (voir aussi Phosphoricum 
acidum) ; prurit jusqu'au sang. 

LYCOPODIUM 
CLAVATUM  
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