COLIQUES HEPATIQUES & NEPHRETIQUES

COLIQUES HEPATIQUES
Il existe une rubrique du répertoire qui a pour titre « coliques hépatiques » :
ABDOMEN / Douleur foie / colique hépatique
Elle comprend 35 remèdes dont quelques-uns sont fréquemment utilisés.
L’important est de :
1- chercher les signes mentaux ou généraux ou encore d’autres symptômes
rares et particuliers
2- définir le caractère de la douleur :
Sa qualité :
Brûlante, crampoïde, coupante, élançante, « bearing down » qui tire vers le bas
Sa localisation : elle n’est pas toujours caractéristique … par contre …
… Sa modalité quand elle est précise est très intéressante
La violente colique abdominale, quel que soit son siège, soulagée par la flexion en
avant, en ramenant les cuisses sur le ventre (« plié en deux ») évoquera COLOCYNTHIS
Tout en gardant à l’esprit que dans le répertoire :
- douleur abdominale améliorée en se pliant en 2 : 36 remèdes
- douleur abdominale obligeant à se plier en 2
: 29 remèdes
- douleur abdominale soulagée en fléchissant les jambes sur le ventre : 14 remèdes
Seul COLOCYNTHIS est au 3° degré (PULSATILLA est retrouvé dans 2 rubriques)
COLOCYNTHIS
C’est un remède remarquable, d’efficacité très rapide, très fiable, à condition d’être
indiqué sur ses symptômes et non par un seul symptôme
Ceci est vrai aussi pour la sciatique
L’étiologie est une colère, une indignation, moins souvent un chagrin.
Le facteur prédisposant peut être un « coup de froid »
BERBERIS

Douleur en coup de poignard, paroxystique,
aggravée par le mouvement et les secousses
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BRYONIA
Douleur aggravée au moindre mouvement et améliorée par la pression profonde
MAGNESIA PHOS
Douleur crampoïde, fulgurante, améliorée plié en 2 et par la chaleur locale
ainsi que par le massage et la pression
CHELIDONIUM
Sa caractéristique : l’irradiation de la douleur à l’épaule droite ou à l’omoplate droite
RICINUS

Douleur en barre transversale avec angoisse et vomissements

***************************
COLIQUES NEPHRETIQUES

Rubriques :

Rein : Lithiase : 20 remèdes
Rein : Douleurs : en fonction de leurs caractéristiques et irradiations
Quelques remèdes connus pour cet usage :
BELLADONNA
Douleur lombaire paroxystique battante aggravée au moindre toucher et aux
secousses
BERBERIS
Douleur élançante aggravée au mouvement et aux secousses, irradiant à la vessie, à la
hanche ou à la cuisse ; généralement à gauche
LYCOPODIUM
Douleur généralement à droite (polarité droite du remède)
Douleur pénible dans la région lombaire soulagée par la miction
Dépôt de sable rouge dans les urines
SARSAPARILLA
Douleur lombaire droite avec ténesme et faux besoin. Doit uriner debout.
PAREIRA BRAVA
Colique néphrétique avec signes de cystites :
besoin constant d’uriner et urine goutte à goutte
Le patient est incapable d’uriner à moins de s’accroupir
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