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Conium maculatum , à propos d’un cas de photophobie chronique
grave chez une enfant de six ans
Dr. Didier GRANDGEORGE FREJUS

Observation
« Madame , il faut considérer votre enfant comme aveugle : il est temps de l’inscrire dans une
école spécialisée «
Nous sommes en février 2002 , la maman d’Alice est à l’écoute du Pr.Ch.CORBE consultant national
en ophtamologie qui vient d’évaluer l’état de son enfant.
Née le 19 mai 1996 dans des circonstances difficiles (césarienne en urgence après pertes des eaux
dans un contexte fébrile , score d’APGAR à 6/10/10 ) ,elle présente une surdité à 50% de perte
d’audition de caractère central pour laquelle elle est appareillée à l’âge de 15 mois , puis à partir de
18 mois apparition d’une photophobie la contraignant à vivre constamment avec des lunettes noires.
Au fil des années cette photophobie va s’aggraver jusqu’à rendre totalement impossible la vie au
grand jour.
A l’âge de 6 ans, en juillet 2002, c’est une fillette recroquevillée sur elle‐même qui pénètre dans
mon cabinet, se cachant les yeux en permanence avec les deux mains. Elle souffre de sensation de
brûlure, les yeux sont injectés de sang, surtout du coté gauche, et ils suppurent le matin.
Sur le plan du diagnostic, plusieurs hypothèses sont évoquées par notre éminent confrère parisien
après un bilan complet qui révèle une atrophie de l’épithélium pigmenté au fond d’œil surtout à
gauche. Un syndrome d’USHER débutant est évoqué (maladie génétique expliquant aussi la perte
auditive) mais une hypothèse fonctionnelle par traumatisme psychologique n’est pas exclue bien que
les suivis psychothérapeutique n’ai pour l’instant rien donnés.
Quoi qu’il en soit aucune prise en charge ne permet d’améliorer la situation et le seul recours est
l’inscription dans un institut pour aveugle à MARSEILLE.
L’hypothèse du traumatisme psychologique repose sur le fait qu’à l’âge de 18 mois , alors que la
fillette était portée dans les bras de sa maman qui se promenait dans un champ de neige en plein
soleil il y a eu une violente altercation avec le papa à propos de l’éducation à la propreté : la fillette
venait juste d’uriner sur le fauteuil du salon de l’appartement qu’ils louaient dans une station de
sport d’hiver et le père reprochait à sa femme de ne pas éduquer son enfant à la propreté , la mère
disant que selon elle c’était encore trop tôt. Les choses s’enveniment au point que le père va finir par
envoyer un violent coup de poing à sa femme. Depuis les parents sont séparés et le père n’est vu que
rarement. C’était le seul enfant du couple et maintenant il a une nouvelle compagne.
Devant ce cas difficile je consulte la rubrique « photophobie » du répertoire homéopathique de
J.T.KENT au chapitre des yeux : elle propose 192 remèdes sous la rubrique principale et aucune des
sous rubriques proposées ne me parait intéressante pour ce cas.
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Ne pensant donc pas m’en sortir par ce biais là je considère alors l’hypothèse selon laquelle cette
photophobie, compte tenu de son intensité majeure conduisant à la cécité, serait d’origine
psychosomatique, l’enfant fuyant la lumière. Or, dans le répertoire de KENT il y a au chapitre du
mental une rubrique « fuit la lumière – Shuns light » qui contient 7 remèdes dont un seul au
3°degré : CONIUM MACULATUM.
Les enfants relevant de CONIUM MACULATUM sont dictatoriaux et méticuleux, ce qui correspond
bien à ALICE.
J’opte donc pour un traitement avec des doses croissantes de CONIUM MACULATUM , 15CH ,
18CH,24CH, puis 30CH dans cet ordre à raison d’une dose tous les 15 jours après un drainage avec
des dilutions des vaccins qu’elle avait reçu et qui auraient pus créer un barrage énergétique ( surtout
le vaccin contre l’hépatite B dont les effets secondaires ont fait l’objet de plusieurs communications
dans les congrès d’ophtalmologie.
Revue au cabinet médical le 18 octobre 2002, trois mois après, il y a une très nette amélioration : on
peut enfin voir les beaux yeux de la fillette qui ne les cache plus ! Le comportement s’est amélioré et,
surprise, la perte auditive n’est plus que de 30%, et devient nulle avec les appareils auditifs !
Entre temps elle a eu une crise d’aphtose réglée par BAPTISIA TINCTORIA 7 CH 3 granules 3 fois par
jour pendant deux jours (ce remède correspond à l’angoisse du morcellement et rend de grand
service quand les familles se décomposent….)
On continue CONIUM MACULATUM 200K 1 dose suivie 1 mois plus tard de d’1 dose en 1000k et 1
mois plus tard d’1 dose en 10000k.
Revue le 5 décembre 2002 pour un mal de gorge qui traine : son papa est avec une nouvelle
compagne et ne veut plus dormir avec elle quand elle va chez lui : LACHESIS 15 CH 1 dose LACHESIS
est le remède central du complexe d’ŒDIPE avec sa jalousie caractéristique).
Revue le 13 juin 2003 : petite aggravation de l’état oculaire sans pour autant être obligée de
remettre les lunettes noires .Prescription de CONIUM MACULATUM 50000K 1 dose et 2 mois après
100.000K 1 dose. Apparition d’une verrue plantaire gauche.
15 septembre 2003 : elle n’a plus de verrue plantaire, les yeux sont sans soucis, audition encore
améliorée : elle ne porte ses appareil que pour aller à l’école où elle suit une scolarité normale pour
son âge. N’aime pas se laver, souillon : prescription d’une dose de SULFUR 9CH.
18 juin 2004 : va bien, elle présente des MOLLUSCUM CONTAGIOSUM sur l’abdomen. Elle n’a plus
de problèmes ophtalmologiques, la vue est parfaite, elle ne porte plus ses appareils auditifs dont elle
dit pouvoir se passer .Prescription : PSORINUM 30 CH, et 15 jours après : CONIUM MACULATUM 30
CH.
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Commentaires
Cette observation illustre le caractère irremplaçable de la thérapeutique homéopathique qui propose
des solutions efficaces dans des cas sans ressource possible avec la médecine allopathique et le rejet
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constant d’une partie du corps médical pour cette médecine économique et non violente parait de
plus en plus irrationnelle à l’heure de la communication par toute sorte de systèmes ondulatoires et
de l’essor des nano‐ technologies.
CONIUM MACULATUM ,la grande CIGÜE, est une plante dont les vertus sont connues depuis
l’antiquité, et( qui s’est illustrée dans le fameux épisode de la mort de SOCRATE .Elle procure en
effet, à doses pondérales , une paralysie ascendante , laissant au condamné la faculté de parler
jusqu’au bout. Les dernières paroles de SOCRATE furent : »sacrifiez un coq sur l’autel d’ ESCULAPE –
le dieu de la médecine. »
HAHNEMANN, le découvreur de l’homéopathie, est l’homme coq (HAHN = coq en allemand).Le coq
représente le double symbole de l’homme « coureur de jupon », en proie à ses pulsions sexuelles, et
le prophète – le coq annonce le lever du jour par exemple‐là il a sublimé ses pulsions sexuelles et a
fait migrer toute cette énergie vers le haut du corps pour accéder à la connaissance, d’où le message
qu’enseignait SOCRATE : « connais‐toi toi‐même ! »
Dans notre observation, ALICE , se coupe des moyens pour accéder à la connaissance avec sa surdité
puis son aveuglement. Ce drame se noue à l’âge de 18 mois , moment clef du développement
psychologique où l’influence du père doit permettre à l’enfant de quitter le stade « oral » et sa
relation fusionnelle avec la mère : le père est « l’ambassadeur de la société ».Grâce aux limites et
interdits donnés par le père l’enfant passe au stade « anal » et acquière les règles pour vivre en
société .Dans cette observation on voit le père militer pour l’éducation à la propreté de la petite ,
mais il se fait signifier une fin de non recevoir par la mère qui préfère laisser perdurer le stade oral et
son amour fusionnel sans limites. Le père devient alors violent ce qui entraine la faillite du couple et
le blocage psychologique de la fillette qui assimile la violence de la lumière du soleil sur la neige et la
violence du père : la lumière devient dangereuse et elle se plonge dans le noir. Au delà de la lumière,
c’est l’accès à la connaissance qui est compromise !
Le Pr.CORBET , en leur proposant une mise en institut qui va séparer l’enfant de la mère va mettre
celle ci en mouvement pour trouver la solution via l’homéopathie.
CONIUM MACULATUM , en dynamisation homéopathique , permet à l’homme de retrouver le
chemin de la connaissance en favorisant la migration des énergies des centres inférieurs vers ce
que les Tibétains appellent les chakras supérieurs .

Références :
GRANDGEORGE D. L’esprit du remède homéopathique , EDICOMM Ed., Juan‐les‐pins, 2003 – traduit
en anglais : the spirit of homéopathic médicine North Atlantic Books , Berkeley California 1998
KENT J.T. Repertory of the homeopathic materia medica SETT DEY Ed. CALCUTTA 1974

