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Céphalée

Migraines céphalées – Natrum Muriaticum

Cas clinique de décembre 2003

Julien a 11 ans, il est amené par sa mère pour des céphalées.
Anamnèse : Julien a été allaité pendant 4 ans car il est allergique à presque

tout.
. A un mois il a eu un eczéma généralisé suintant. Effet modeste des

corticoïdes locaux qui ont été rapidement arrêtés. Disparition complète de l'eczéma
lorsque sa mère a arrêté toute consommation de produits laitiers.

. Il est allergique aux graminées, au chat, aux abeilles, et sur le plan
alimentaire au boeuf, aux produits laitiers, aux poissons, aux oeufs, au soja.

Dès le contact avec la bouche, il déclenche une urticaire géante avec oedème
des lèvres et des paupières. Il suffit qu'il touche un produit laitier pour déclencher une
réaction allergique.

. Depuis l'‚âge de 8 ans, il a un rhume des foins avec asthme. Il prend toute
l'année :

ZADITEN + PULMICORT + FORADIL
. Une désensibilisation est entreprise depuis 3 ans, sans grand résultat.
. Depuis l'‚âge de 8 ans il se plaint de céphalées survenant une fois par mois

environ, sans périodicité nette, très stéréotypées :
. Au lever le matin ça va bien, vers 9h30 10h, ça vient très fort, tout de
suite, puis il vomit. Il doit s'allonger dans le noir, dort quelques
heures et ça passe.
- C'est une douleur du front, à gauche, au dessus de l'oeil, ça serre,
c'est aggravé par la pression.
Interrogatoire systématique :
Il a plutôt chaud, avec besoin d'air, mais il ne supporte pas le soleil. Il doit

rester à l'ombre.
Les extrémités sont chaudes.
Il transpire de la tête, le jour et surtout la nuit, avec une odeur acide.
Il salive la nuit en dormant.
Il boit beaucoup, du froid.
Il aime le pain, le jambon, le sel, le chocolat. Il n'aime pas les aliments gras.
Il digère bien. Le transit est normal.

Mal de tête depuis l’enfance

Morgane est une grande et mince brunette de 7ans qui souffre d‚otites à
répétition, de maux de ventre mal définis et de céphalées frontales vespérales
accompagnées d‚yeux rouges et de fatigue.

Elle est jalouse de son frère aîné : elle pleure lorsqu‚on s‚occupe de lui, est
agressive, malheureuse. Elle est habitée par un sentiment d‚injustice, voire de
persécution, tout ceci par rapport à son frère. Pourtant elle s‚ennuie vite s‚il n‚est pas
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là; elle file alors se réfugier devant la TV. La présence d‚inconnus à la maison
l‚excite, tout comme la musique qu'elle adore et qu'elle écoute en s‚endormant.

Elle est de nature réchauffée, et ne supporte pas la pression des habits.
Elle dort peu, sur le ventre, parfois en grinçant des dents; elle a été

somnambule.
Elle transpire vite, a souvent les pieds moites.
Petite mangeuse, au goût changeant, assez sucrée, boit peu.
Les animaux la passionnent, ce qui ne l‚empêche pas de faire des

cauchemars vers 0200 du matin , pendant lesquels elle voit des bêtes menaçantes et
en particulier des grosses araignées.

A l‚école tout va bien: elle déteste perdre et fait partie du peloton de tête.
Elle a reçu Ignatia, Nat-Mur., Sabadilla, Zincum, Belladonna et Phosphorus

avec succès pour ses otites, verminoses et maux de ventre. Ses maux de tête sont
inchangés ainsi que ses sentiments envers son frère.

OCTOBRE 02
Je reprend un brin d'anamnèse.
Elle est toujours aussi mignone du haut de ses onze ans; elle est très

CHARMEUSE et ses premiers signes de puberté (telarche) ne la gênent pas du tout.
Elle reste JALOUSE et AGGRESSIVE, la MUSIQUE et les ANIMAUX la

passionnent toujours et elle rêve encore d’ ARAIGNEES géantes et menaçantes.
Elle est très bonne en classe et BRILLE par les mathématiques. Elle aime

regarder la pluie, adore DANSER. Petite elle mangeait des VERS de TERRE! Elle a
beaucoup de copines, tout en étant SOLITAIRE.

Difficulté parfois à s’ENDORMIR. Ses MAUX de TETE vont en s‚aggravant: ils
surviennent plus ou moins une fois par semaine et ça peut durer un à trois jours. Ils
sont améliorés par le sommeil, aggravés par la CHALEUR, le soleil, la lumière.
Parfois elle vomit et a mal au ventre.

Ses YEUX sont ROUGES pendant la céphalée qui est plutôt frontale.
Je lui donne un remède en MK qui va la débarrasser de ses migraines.
Le remède n‚est pas trouvé par répertorisation; d‚ailleurs dans mon Radar il ne

possède que 18 symptômes.
Intuitivement, sur l'allure de Morgane et son histoire, j‚ai choisi le règne, puis

l'espèce et enfin la souche. Les mots écrits en majuscules devraient vous aider dans
ce choix.

FEVRIER 2005
Elle va toujours bien, souffre rarement de maux de tête et si tel est le cas, elle

prend immédiatement le remède en 30K et tout rentre dans l’ ordre.
ARANEA SCINENCIA
Avant de parler d’ Aranea Scinencia évoquons, à la suite d’ Agnès Flour

(dermatologue homéopathe de Moissac France qui a étudié longuement les
araignées), quelques caractéristiques des araignées dont il existe environ 40 000
espèces.

Elles sont solitaires, carnivores et souvent cannibales. La plupart tissent des
toiles en soie dont le rôle est multiple: capture, retraite, essaimage, toile spermatique,
toile de mue, toile spermatique. Leur durée de vie varie de quelques mois à plusieurs
années pour les mygales. Elles ne subissent pas de métamorphose, mais
grandissent par mues, de 8 à 13 jusqu‚à l'âge adulte.
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En cas de danger, elles peuvent se séparer d’ une patte qui se régénérera à la
prochaine mue (autotomie).

La procréation se fait par l’intermédiaire d’un bulbe copulateur ; elle est
précédée de danses et chants très élaborés. Le maternage est important chez les
arachnides qui fabriquent toutes un cocon pour protéger les oeufs.

D’ après son nom Aranea scinensis devrait appartenir aux Araneidae comme
Diadematus et Ixobolus, mais apparemment Agnès Flour ne la mentionne pas.

Pour revenir à Morgane, le rêve récurrent de la grande araignée, la musique,
la danse, le caractère solitaire et le goût pour les vers de terre m’ont fait choisir un
remède parmi les arachnides. Quant au remède animal, c’est vrai que l’ on retrouve
chez elle le charme et la séduction, la jalousie agressive, le besoin de dépasser les
autres en classe et son comportement à la maison: c’ est elle qui reçoit et décide et
si elle est malheureuse, c’ est la faute à son frère.

Puis en compulsant la petite brochure «the WEB SPINNERS» Farokh
J.Master mentionne des problèmes d’yeux uniquement chez Scinencia.

Allen parle de céphalées sévères affectant les yeux et c’ est précisément ce
qu’ il y avait de curieux chez ma petite patiente. On y trouve également des troubles
du sommeil et une aggravation dans la chambre chaude.

Il existe quelques autres symptômes de ce remède dans le Synthesis: illusion
qu’il a bu, peur des endroits étroits (? explicable par le mode de vie de cette
araignée). Langage lourd (heavy) et vertige en se baissant (curieux pour une
araignée).

D’ après Farokh Master, Scinencia est une araignée grise du Kentucky, qui ne
tisserait pas de toile et vivrait dans les vieux murs.

Secousses des paupières, salivation, palpitation au réveil; sommeil agité.

NB  : Le docteur Agnès Flour que j’ ai contactée par mail me dit la chose
suivante : « Aranea scinencia n‚existe pas en zoologie. Il pourrait s’agir d’ une
salticide appelée Salticus scenicus, mais Allen parle d’ une araignée grise ; or
Salticus scenicus n‚est pas gris mais nettement blanc et roux. De plus la
pathogénésie est pauvre et nous ne savons toujours pas quelle araignée sert à
préparer les granules.»

Comme vous le voyez, la situation est très confuse dans le monde
homéopathique des araignées. On sait aujourd’hui que le tarentisme n’est pas
provoqué par Tarentula hispanica et que les pathogénésies de ce remède ont été
faites avec Latrodectus Mactans ! Ainsi que contiennent actuellement nos granulés
de Tarentula hisp. ? Les laboratoires d’homéopathie ont refusé de répondre à cette
question selon Agnès Flour, sauf Schmidt-Nagel de Genève ; chez eux un tube de
Tarent-H. est fabriqué avec la veuve noire .

Pour l‚instant le mystère plane toujours sur Aranea Scinencia mais qui,
heureusement, a fonctionné cliniquement.

Eric LORENZ
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