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Petit rappel sur la structure du Kent
Le Kent est divisé en 31 chapitres. Débutant par le Psychisme et se terminant par les Généralités, les
autres chapitres couvrant le corps entier, en commençant par la partie haute, intérieur vers la partie
basse et extérieure, soit :










Chapitre 1 Psychisme
Chapitre 2 à 11 Tête
Chapitre 12 à 16 Aérodigestif et tube digestif
Chapitre 17 et 18 Organes urinaires et génitaux
Chapitre 19 à 22 Carrefour respiratoire et respiration
Chapitre 23 à 25 Le squelette
Chapitre 26 à 29 Fonctions neurovégétatives , inconscientes…
Chapitre 30 l’extérieur (la peau)
Chapitre 31 Généralités

Chaque chapitre est divisé en rubriques. Le plan des rubriques est très similaire d’un chapitre à
l’autre.
Chaque rubrique commence par une liste de remèdes aux 3 différents degrés. Ces remèdes ont
présenté le symptôme signalé par le titre de la rubrique. Ce symptôme est « général » sans aucune
modalité spécifique. Si cela est possible, il est essentiel d’affiner avec les modalités.
Viennent ensuite les modalités. Si l’ordre des modalités est constant ; certaines modalités pourront
être absentes d’une rubrique, quand celles‐ci ne présentent aucun sens pour la rubrique.
L’ordre général des modalités est le suivant :



Latéralité (gauche, droite)
Horaire. Sur 24heures, avec Jour, matin, fin de matinée, midi, après‐midi, soirée et nuit, en
plus d’un découpage plus précis par tranches horaires. Il est à noter que J.T.Kent signale les
modalités d’aggravation ou d’amélioration par rapport à l’horaire, avec les circonstances, les
positions, etc….
Exemple (page 71)
PSYCHISME/Anxiété/Soir/Lit/au Lit
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PSYCHISME/Anxiété/Soir/Lit/amélioration au lit
Dans cet exemple, on voit que le terme aggravation est implicite pour la modalité au lit.


Modalités, circonstances, conditions, alternances …
Ce sont les modifications particulières du symptôme en général qui en font un symptôme en
particulier.
Exemple (page 157) Tête
TÊTE/Froid/Sensation de froid/air /froid/comme par de l’air froid
TÊTE/Froid/Sensation de froid/air /froid/grand air

Les rubriques « douleurs » et leur structure.
Il n’existe pas de chapitre douleur. Les « douleurs » sont consignées dans la rubrique « douleur »
qui est présente dans tous les chapitres sauf le premier psychisme.
On notera que pour les chapitres « tête » et « extrémités » certains répertoires incluent l’immense
rubrique « douleur » comme une rubrique de ce chapitre, ou la publie comme chapitre suivant
« douleurs des membres » (Horvilleur)
Similaire à la structure des rubriques générales, la rubrique « douleur » se découpe généralement en


Douleur « en général », avec toujours la structure liste de remèdes, horaire, circonstance et
modalités, Irradiation.
Exemple (page 185)
TÊTE/CEPHALEE/air
TÊTE/CEPHALEE/air /courants d’air
…



Douleur localisée « localisation». La localisation est très précise, et constitue le point
d’entrée, suivi bien sûr par horaires, modalités…..
Exemple (page 225)
TÊTE/LOCALISATIONS/occiput
TÊTE/LOCALISATIONS/occiput/midi
….



« Sensation douloureuse »
Exemple (page237)
TÊTE/ASSOMé/matin
TÈTE/ASSOMé/fume (quand il)

On notera que la rubrique « douleurs des membres » est organisée de la même façon. La rubrique
en « général » d’abord pour couvrir les 4 membres sans précision plus approfondie, avec les sous‐

rubriques habituelles (horaire, modalité…et localisation en général). Au sein de chaque localisation
tissulaire, on retrouve à nouveau nos horaires, modalités….
Exemple (page 1326)
DOULEURS DES MEMBRES/EN GÉNÉRAL/la nuit
Exemple (page 1333)
DOULEURS DES MEMBRES/MEMBRE SUPÉRIEUR/la nuit

Les douleurs névralgiques dans le Kent (Horvilleur)
Dans le Kent, les douleurs neurologiques ne sont pas regroupées dans un chapitre ou une section,
mais sont reparties dans les différents chapitres. Il faudra donc localiser la douleur (ou autre) dans
les différents chapitres et rechercher si un symptôme avec une connotation « névralgique » existe.
Le Dr Horvilleur a fait un travail remarquable en mettant à notre disposition un Thésaurus.
Les « entrées » dans le répertoire de Kent avec le terme névralgie, névralgique


















Psychisme/Folie/Nevralgie – avec disparition d’une névralgie cimic, Nat‐M
Oreilles/Douleurs/Névralgie faciale (au cours d »une) BELL, Merc, Ph‐ac
Face/Douleurs/Paralysie faciale (avec) Caust, Cur, Gels, Kali‐chl, NAT‐M
Dents/Douleurs/Névralgie dentaire BELL, Bor, Carb‐s, Cham, Chel, Chlol, Cimic, COFF, Coloc,
Gels, Iris, Kali‐p, MAG‐p, Nux‐m, Plan, Phyt,Rhod, Sil
Estomac/Douleurs/au cours d’une névralgie Dulc
Respiration/Asthmatique/Avec névralgie faciale/après disparition d’une dartre de la face Dulc
Poitrine/Gonflement/Névralgie (à chaque crise de) Nux‐v
Membres/Convulsions membre supérieur/Au cours d’une névralgie faciale Plat
Membres/Paralysie du membre supérieur/Névralgie du plexus brachial (après) Crot‐t
Membres/Parésye du membre supérieur/Névralgie (après une) Ars
Douleurs des membres/En général//névralgie ARS, Cann‐s, Cham, Chel, olch, Coloc, Corn,
Gels, Lyc, Mag‐p, Nat‐a, Plb, Puls, Tarent
Douleurs des membres/Avant‐bras/névralgie Chin‐s, Iod
Douleurs des membres/Membre inférieur/névralgie Cupr, Ferr, Nat‐a, Plb, Ter
Douleurs des membres/Cuisse/névralgiques Phyt, Plb
Douleurs des membres/Genou/Mouvement/névralgie Bell, Lac‐ac, Nat‐a
Douleurs des membres/Jambe/névralgie Ars, Dirc, Kalm, Nat‐a
Douleurs des membres/Orteils/névralgie Phyt

Les autres aspects impliquant des douleurs névralgiques




Crural
Cubital
Méralgie Paresthésique,







Nerfs
Nervosité
Névrome
Prosopalgie
Sciatique

Quelques cas et remèdes associés
Douleur suivant le trajet d’un nerf
Dans les cas de douleurs qui « suivent le trajet d’un nerf » plusieurs remèdes sont à prendre
en considération, et toujours dans le tableau pathologique que présente le patient. Voici
quelques remèdes.










ACONIT. Douleur récente, aigüe, survenant soudainement, souvent par temps froid,
engourdissement local. Angoisse intense, peur d’une mort soudaine
MAGNESIA CARBONICA. Douleur spasmodique, améliorée par la chaleur, soulagée
par l’hyperflexion.
MAGNESIA PHOSPHORICA. Comme Mag‐c, avec soulagement par la pression,
friction en plus de la chaleur et l’hyperflexion.
On notera que Mag‐p s’appliquera plus aux membres et douleurs périphériques
alors que Mag‐c aura une dominante plus viscérale.
Kalmia latifolia. Élancements violents et subits. Du centre vers la périphérie.
Spigelia anthelmia. Élancements violents et subits, trajet du nerf d’Arnold
(occiput) ; douleur précordiale irradiée du membre gauche.
Hypericum Perforatum. Douleurs intenses des petits nerfs et extrémités. Douleurs
dues à l’écrasement.
Chamomilla Vulgaris. Grande agitation, hyperesthésie à la douleur (enfant/dents)
douleur suivie de paresthésie, signes inflammatoires.
Oxalicum Acidum. Les douleurs ne suivent pas particulièrement le trajet d’un nerf.
Douleur « aberrantes »

Névralgie du trijumeau
Souvent de cause inconnue. Il est toujours nécessaire d’éliminer une cause due à une
compression mécanique qui demanderait une intervention chirurgicale.






BRYONIA. Remède majeur Douleur améliorée par l’immobilité et la pression.
Aggravée en parlant, mastiquant.
Aconit Associé à une angoisse importante. Douleurs suivies par des
engourdissements et fourmillements. Agg par temps froid.
Colocynthis Crispation intense forçant à fermer l’œil. Douleur crampoide et
crispation, tic douloureux de la face.
China Rubra. Aggravation par effleurement.
Mezereum. Localisation maxillaire supérieur ; sensation locale d’air froid.





Verbascum Tapsus. Localisation au niveau de la région zygomatique et temporale
gauche. Amélioration en serrant les dents
Cedron. Périodique. Toujours à la même heure. Aggravation au chaud.
Arena Diadema. Périodique. Toujours à la même heure. Aggravation humidité et
froid.

Une extension….. ORGANOTHERAPIE NERFS 8DH
Dans les traitements en cancérologie, certaines chimiothérapies provoquent des fourmillements, des
paresthésies des extrémités. On peut observer chez beaucoup de patients une amélioration en
prenant une ampoule de NERFS 8DH (Boiron) tous les matins.
Nerfs est toujours à envisager dans le cadre d’un support homéopathique du patient en cancérologie

