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CAS CLINIQUES :
- n°1 : Femme de 68 ans, très active et émotive, présentant une
importante discopathie dégénérative L5-S1 vient consulter pour sciatalgie
droite accompagnée de douleurs au niveau de l’aine droite irradiant à la
face antérieure de la cuisse droite. Elle est aggravée par le mouvement.
EXTREMITIES - PAIN - Lower limbs - sciatica - right
EXTREMITIES - PAIN - Thigh - Crural nerves
EXTREMITIES - PAIN - Thigh - Crural nerves - Anterior crural nerve
? ….., remède unique, donne en 7ch un résultat quasi immédiat alors que
plusieurs remèdes avaient été inefficaces de même que les
anti-inflammatoires (d’ailleurs très mal supportés).
-

n°2 : Femme de 69 ans, hyperactive, colopathe et émotive, réagissant
très bien jusque là à Lycopodium, vient consulter pour douleur abdominale
au niveau du flanc gauche, la nuit, et douleur au niveau de l’arcade crurale
gauche.
EXTREMITIES - PAIN - Thigh - Crural nerves
ABDOMEN - PAIN - night
Deux remèdes, seulement, sont présents dans les 2 rubriques : Ars. et
?.
Après la prescription de doses de ?... 9, 12, 15, 30ch, tout a régressé
très rapidement sans rechutes depuis 2 ans ½.

-

n°3 : Femme de 44 ans, présentant, depuis plusieurs années, des douleurs
névralgiques (coude droit irradiant dans le bras droit, sciatalgies) ou des
douleurs lombaires aggravées assises irradiant en cerceau vers les aines
et améliorées couché, immobile. Plusieurs remèdes ont été prescrits (Bry.,
Hypericum, Agar-Musc…) mais les douleurs revenaient périodiquement. Un
jour, elle est venu consulter pour une douleur aigue au niveau de l’arcade
crurale droite ainsi que pour une nouvelle lombalgie avec sensation
d’engourdissement :
EXTREMITIES - PAIN - Thigh - Crural nerves
BACK - PAIN - Lumbar region
BACK - NUMBNESS - Lumbar region
il reste Ars. et ?....
?.... 7ch a fait régresser tous les symptômes sans rechute depuis 6 mois. Il
s’agit aussi d’une femme énergique, active, émotive, mère de 4 enfants…

Quel est le remède ?
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Si nous analysons un peu les symptômes du remède :

GNAPHALIUM POLYCEPHALUM
Plante commune appelée « immortelle des marais », de la famille des composées.
Plante annuelle, parfumée, amère, aromatique, poussant dans les champs et les bois;
fleurissant en été et en automne.
La teinture est obtenue à partir de la plante fraîche, hachée et broyée en une pâte.
Expérimentations faites par Banks, Fuller et Woodbury.

PSYCHISME :
Sentiment d’abandon, morose, illusion d’être engourdi ou que quelqu’un court au
dessus d’elle (RU). Agitation, agitation la nuit. Colère pendant la diarrhée (RU).
VERTIGES :

après s’être levé.

TETE :
Sensation de plénitude au niveau des tempes, douleurs occipitales.
FACE :
Algies faciales, névralgie du trijumeau. Douleurs intermittentes bilatérales du
maxillaire supérieur (Boericke).
BOUCHE :
Mauvais goût, douceâtre, insipide, comme de la bouillie, qui donne la nausée.
ESTOMAC :
Hoquet, nausée pendant la selle, vomissements pendant la diarrhée.
ABDOMEN :
Douleur le matin à 7h (Am. C, Gnaph), la nuit, au niveau de la région iléocæcale,
crampes, gargouillements avant les selles.
RECTUM :
Cholera, diarrhée le matin, l’été (8 rem.), chez l’enfant, accompagnée d’un
caractère irritable et de douleurs intestinales ; alternance avec de la
constipation (les trois jours suivant la diarrhée), gaz, borborygmes avant le petit
déjeuner (Hering).

2

Dr ALEXIS Fév. 2011
SELLES :
Abondantes, grosses, foncées ou claires, aqueuses, nauséabondes.
VESSIE :
Sensation de plénitude après la miction.
Douleurs des reins.
Urine abondante, pâle ou rouge, inodore, oligurie.
PROSTATE :
Irritation (Cact., Dig., Gaul., Gnaph.), douleur sourde (Pain dull : RU)
MASCULIN :
Désir sexuel augmenté, le matin au réveil (10 rem.), érection au réveil et après,
FEMININ :
Dysménorrhées, règles peu importantes. Sensation de lourdeur et de plénitude
de la région pelvienne.
Dysménorrhée avec sensation de poids dans le pelvis (Murphy : Lach., Gnaph.) et
améliorées par le flux (Murphy : Caul., Gnaph., Graph.).
POITRINE :
Douleur allant d’un coté à l’autre (7 rem.), douleur piquante allant d’un côté à
l ‘autre (RU).
DOS :
Douleurs lombaires avec sensation d’engourdissement (19 rem.), douleurs
lombaires sourdes. Douleurs avec poids dans le pelvis (Murphy : RU).
EXTREMITES :
Crampes dans les mollets, les pieds, dans les pieds au lit (Bry., Calc., Gnaph.,
Sanic.).
Engourdissement des membres inférieurs, des jambes.
Rhumatismes alternant avec la diarrhée (Abrot., Cimic., Dulc., Gnaph., Kali Bich.).
Rhumatisme au niveau du coude ou des chevilles. Douleurs rhumatismales
accompagnées d’une sensation d’épuisement des bras (Hering).
Douleurs articulaires goutteuses, au niveau du gros orteil.
Douleurs des membres inférieurs alternant avec des engourdissements (RU).
Les membres inférieurs sont améliorés assis dans une chaise (RU).
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SCIATIQUE à droite, avec engourdissements (9 rem.), ou alternant avec des
engourdissements (RU). Sciatique à bascule avec engourdissements
(Murphy :RU).
Sciatique brûlante (10 rem.), aggravée par le froid (12 rem.), par la toux (Caps.,
Caust., Gnaph., Kali iod., Sep., Tell.), par le mouvement, en marchant (18 rem.),
debout (13 rem.), en piétinant (5 rem.), la nuit, couché (11 rem.).
Sciatique améliorée par la flexion de la jambe (10 rem.), par la flexion de la
jambe sur l’abdomen (Coloc., Glon., Gnaph.), assis (Gnaph.,Guaj., Kali-i., Lac-h.,
Nept-m.), par la chaleur (19 rem.).
CRURALGIES : douleur dans les cuisses, cruralgies (10 rem.), douleur au niveau
du nerf crural antérieur (Gels, Gnaph., Sanic.).
SOMMEIL :
Sommeil non réparateur le matin,réveillé par une érection (19 rem.).
PEAU :
Eruption pustuleuse.
GENERALITES :
Engourdissement général (Acon., Chir-fl., Gnaph., Hipp.), engourdissement des
parties affectées (100 rem.).
Douleurs rhumatismales, névralgiques, engourdissantes. Inflammation des
articulations.
Amélioration assis.
Sycose.
Horaires général d’aggravation : 3h, 7h, 15h, 21h.
Asthénie le matin, au lever, la nuit, suite de diarrhée.

ESSAI DE CONCLUSION :
Les principaux symptômes rencontrés sont :
Engourdissement (physique et psychique),
Irritabilité,
Névralgies,
Crampes.
Gnaph. ressemble à Coloc., Cham., Mag-p., Xanth.
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Il est immobilisé par ses douleurs, ne peut pas avancer, ne peut pas s’allonger, il
peut à la rigueur rester assis les jambes repliées sur l’abdomen, mais la position
est peu pratique pour se déplacer, d’où une colère, semble-t-il, justifiée.
Il n’y a aucun rêve décrit dans la littérature de même que très peu de signes
psychiques ; seul, un sentiment d’abandon figure dans le répertoire (Scholten) et
illusion que quelqu’un court au-dessus d’elle…
Faille-t-il qu’il soit important pour le fixer en position fœtale ?

Hypothèse :

usurpation, perte du droit d’aînesse…

« il a l’illusion que quelqu'un court au dessus de lui » …
A Fréjus, nous avons rencontré un confrère dentiste qui a été guéri avec Gnaphalium de
sciatiques invalidantes à répétition (sur les conseils de son ostéopathe) et qui nous a raconté
les faits suivants: ainé de 2 garçons, son père l’a toujours déprécié par rapport à son frère
cadet car il n’avait pas voulu reprendre la suite de l’entreprise familiale (maçonnerie). Il s’est
senti ignoré, comme s’il n’existait plus aux yeux de son père, perdant ainsi son rôle de fils
ainé….
Observation de Didier Grandgeorge:
Quelque temps plus tard un homme me demande un remède homéopathique pour son épouse
qui souffre de cruralgie. Je propose GNAPHALLIUM. Il me demande à quoi correspond ce
remède. Je lui répond qu'il est en relation avec un sentiment de perte du droit d'ainesse. « "ça
alors , c'est incroyable ce que vous me dite là!
c'est justement l'histoire de mon épouse : elle était l'ainée de quatre enfants, jusqu'à l'âge de
dix ans où son oncle et sa tante se sont tués dans un accident de voiture : ses parents ont alors
adoptés sa cousine âgée de douze ans. Cette enfant doués d'une forte personnalité est devenue
à sa place l'ainée et la référence dans la famille et c'est toujours le cas quarante ans plus
tard! »
A méditer…..
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