
 

Un cas d'Eczéma important, Fréjus le 21/10/2021 
 
 

Je reçois en consultation, ce 24/11/2016, un bébé de 5 mois qui présente une eczéma très marqué 
au niveau de la partie supérieure du thorax et du cou. Cet eczéma est très prurigineux, 
inflammatoire, aggravé au froid. 
 

Ce bébé est né par césarienne pour SFA, avec poids de naissance de 4260 gr, un apgar à 10/10. 
La maman l'allaite exclusivement. 
On signale beaucoup de régurgitations chez le bébé. Ce bébé pleurt peu. 
 

Au niveau familial, la maman présente beaucoup d'intolérances alimentaires, la GMM, un 
diabète de type 2, et le GPP la maman ne l'a pas connu. 
Du côté du papa, Allergie respiratoire, notion de violence de la part des grands parents paternels.  
 

La grossesse a été marquée par des crises de spasmophilie, et un prurit très important. 
La maman rapporte de la violence verbale de la part de son conjoint pendant la grossesse. 
Elle dit qu'elle était d'humeur triste pendant la grossesse, et qu'elle ne désirait pas la compagnie. 
1er bébé, pas de fausse couche. 
 

L'examen clinique nous montre un beau bébé de 7Kg800, nerveux. L'examen montre un eczéma 
situé au niveau du thorax et du cou, inflammatoire, squameux, léger strabisme divergent, une 
obstruction du canal lacrymal gauche, des croûtes de lait jaunâtres, transpiration des pieds et des 
mains, et on remarque un angiome situé dans le bas du dos. On note une petite hernie ombilicale 
en voie de résolution. 
 

Je lui prescris Carbovegetalis 30Ch, Copaiva en 15Ch, puis Arsenicum album en 9Ch . 
La maman reçoit Copaiva et Natrum muriticum. 
 
 

Je revois l'enfant à 9 mois, amélioration transitoire avec Arsenicum album. 
Entre temps, la maman avait consulter d'autres médecins homéopathes, elle avait reçu 
Chelidonium en 15Ch (qui avait aussi une amélioration partielle), et Magnesia muriatica en 15 
puis 30Ch, prescrit car on notait un tremblement du menton à l'examen, l'amélioration a été 
claire, mais de courte durée. 
Par contre le caractère d'Ilana est plus difficile, elle pleurt beaucoup. 
 

L 'anamnèse remet en avant une tension familiale important, un père très peu présent, violent et 
très stressé par un prêt qu'il aurait du rembourser il y a 3 ans. 
 

Sur base de ce prurit très important pendant la grossesse, je prescris le remède AURUM 
MURIATICUM NATROSUM en 15Ch, puis 30Ch à 15 jours d'intervalle.  
L'eczéma s'est atténué pour disparaître. 
 

Cet eczéma a pu réapparaitre légèrement à certains endroits, mais répondait parfaitement bien à 
l'hydratation. Il n'y a plus eu d'aggravations comme celles décrites. 



 

Que dire du remède   AURUM MURIATICUM NATROSUM ? 
 

C'est un mélange de AURUM METALLICUM et NATRUM MURIATICUM. 
 
 

Les signes de NATRUM MURIATICUM dans cette histoire : 
 

Tout commence pendant la vie intra-utérine où maman Natrum est confronté à un chagrin 
d'amour. Mais peut être antérieur à la grossesse. 
 

Pendant la grossesse, la maman décrit que son humeur était triste, avec une aversion pour la 
compagnie. 
 

Au cours du travail, décision de césarienne pour SFA, l'accouchement a été dystocique, les 
contraction étaient faibles.  
 

Relations Natrum mur avec maman :  
Bébé garde son chagrin pour lui, et on l'entendra rarement pleurer. Triste mais ne peut pleurer 
(Ph-ac) 
 
 

Et les signes d'AURUM , l'absence du père chez la mère, la violence du conjoint, et le prurit 
signe d'ictère pendant la grossesse nous oriente vers ce remède. 
 
 
 


