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En outre, on note un besoin fréquent d’aller à la selle, mais l’enfant comme 
l’adulte ne fait qu’un tout petit peu à la fois.

Chez les grands, on observe des douleurs du dos qui obligent le sujet Nux vomica 
à s’asseoir pour se tourner dans le lit. Ce même sujet est en proie à l’insomnie 
après 3 heures du matin.
Qu’est-ce qui pousse Nux vomica à se surmener ? C’est la peur du manque, peur 
de la pauvreté chez l’adulte, peur de mourir de faim chez bébé.

Observation 

• Rémi, 3 ans, présente des otites à répétition. Un jour, il est hospitalisé pour une 
convulsion fébrile. L’examen clinique met en évidence une cicatrice de hernie 
inguinale gauche opérée à l’âge de 2 mois, une peau marbrée (petite insuffisance 
circulatoire périphérique), une hernie ombilicale, une obstruction nasale. Sous Nux 
vomica 15 puis 30 CH, les otites disparaissent pour laisser la place à un eczéma gé-
néralisé peu prurigineux qui disparaît à son tour 6 mois plus tard.

À noter quelques remèdes de terrains à convulsions fébriles : Cicuta virosa, Cina, 
Curare, Hyoscyamus, Nux vomica, Opium, Stramonium.

O
Œnanthe crocata
Le clown triste

Clown triste qui pleure pour des riens.
Remède de convulsions épileptiques ; taches rouges sur le visage.

Oleander
Eczéma croûteux

Excellent remède d’eczéma impressionnant. Le sujet se couvre de croûtes comme 
des écailles, en particulier sur la tête. Conseiller alors le remède en 7 CH, 3 gra-
nules matin et soir pendant 10 jours.
Il y a dans ce remède une volonté de redevenir un poisson couvert d’écailles, donc 
une difficulté à quitter la mer(e). Que s’est-il passé avec le père ? 
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En cabale phonétique, laurier rose donne : « l’or y est rose », ce qui évoque le soleil 
levant qui, après la nuit de la connaissance occultée, doit tout éclairer.

Ce sont des enfants à faible mémoire, à compréhension lente. Ils font mieux spon-
tanément qu’en s’appliquant.

Petit symptôme : ils ont du mal à vous regarder en face.
Respiration asthmatique en s’allongeant ; palpitations ; faiblesse des membres in-
férieurs ; pieds froids (Sepia) ; les veines des mains sont gonflées.

Oleum animale
La graisse

Voici un remède efficace dans certaines obésités liées à un désir de gras que le 
sujet ne parvient pas à assouvir. À noter le détail permettant de le prescrire : visage 
rouge sans qu’il n’y ait de fièvre (Capsicum, Ferrum, Phosphorus, Psorinum). Sous 
l’action de ce remède, j’ai vu certains enfants perdre plusieurs kilos dans les mois 
suivant la prise et déclarer que du jour au lendemain ils étaient devenus dégoûtés 
du gras dont ils raffolaient auparavant. 

Oleum jecoris aselli
L’huile de foie de morue
L’éclipse du père
« Ce n’est pas la peine de quitter ceux qu’on aime. »
Complainte du phoque en Alaska – Beau Dommage

Source traditionnelle de vitamine D, l’huile de foie de morue a longtemps été le 
cauchemar de beaucoup d’enfants. La vitamine D est nécessaire à petites doses 
pour la croissance ; elle permet d’éviter le rachitisme. En revanche, à trop fortes 
doses elle bloque cette croissance (les Méditerranéens, qui bénéficient d’un en-
soleillement exceptionnel, sont relativement petits…).

Observations 

• Olivier est un enfant de 12 ans que je suis depuis l’âge de 3 ans et demi. Au départ 
il est venu pour un problème de diarrhée chronique évoluant avec des hauts et des 
bas depuis l’âge de 6 mois. Tout s’arrange avec Podophyllum, puis Pulsatilla. 
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L’année suivante une pneumopathie est traitée par Phosphorus, puis Natrum sulfu-
ricum. Par la suite, cet enfant ne présente aucun problème de santé, mais d’année 
en année apparaît un retard de taille de plus en plus évident, associé à une agita-
tion pour laquelle différents remèdes sont proposés sans succès (Arsenicum album, 
Medorrhinum, Sulfur).
À 11 ans, il mesure 1,28 m pour 28 kg (-2,5 DS). Certes les parents sont de petite taille, 
mais par prudence je les mets en rapport avec un service hospitalier de Nice où un 
bilan est pratiqué. Celui-ci ne débouche sur aucune décision thérapeutique hormis 
une surveillance régulière et l’administration de vitamine D sous forme d’ampoules 
de Stérogyl 15®. 
L’enfant devient de plus en plus infernal, ce qui compromet sa scolarité. Les pro-
fesseurs ne le supportent plus. Des lombalgies apparaissent et le diagnostic de 
spondylarthrite ankylosante est porté par les médecins du CHU. La mère de l’enfant 
remarque qu’après chaque dose de Stérogyl®, les douleurs semblent augmenter, mais 
le professeur lui affirme qu’il n’y a pas de rapport entre cette prise de médicament 
et l’affection rhumatismale. 
Il faut d’ailleurs noter que la maman est elle-même handicapée par le même pro-
blème et pour lequel elle a été opérée sans succès à l’âge de 17 ans. Sa taille étant 
inférieure à la normale lorsqu’elle était enfant, ses parents avaient consulté un mé-
decin pour la faire grandir. À la suite des piqûres prescrites, l’affection du dos était 
apparue ; elle n’a fait que s’aggraver depuis.
Pour ma part, je vois de moins en moins cet enfant confié aux hospitalo-universi-
taires, jusqu’au jour de mai 1990 où le directeur du collège fait appeler les parents 
car l’enfant est bloqué par une crise de lombalgie très violente. Mon cabinet étant 
voisin du C.E.S, ils me l’amènent en urgence. 
À l’examen clinique l’enfant me montre alors une zone très douloureuse située au 
niveau des jonctions sacro-iliaques. En répertoriant « douleurs sacro-iliaques » et 
« petite taille », trois remèdes sortent : Calcarea phosphorica, Oleum jecoris aselli et Sulfur.
Mon attention est alors attirée par Oleum jecoris aselli car un bébé que je suivais 
quelques années auparavant avait eu sa croissance stoppée net après une dose de 
Stérogyl®, et tout s’était débloqué avec une dose d’Oleum jecoris aselli 15 CH. Je pose 
la question : « Prend-il du Stérogyl® ? » C’est alors que la mère me parle des effets 
que, chez son fils, elle attribuait à ce remède. Avec quatre doses d’Oleum jecoris aselli 
(15, 18, 24 et 30 CH en échelle), cet enfant a vu disparaître ses douleurs qui étaient 
devenues quotidiennes.
Parallèlement l’état de nervosité a disparu, à la grande satisfaction des professeurs et 
au profit de son niveau scolaire. Avec un recul de deux ans, l’enfant va bien, reprend 
une croissance normale (+ 6 cm par an) et attaque une bonne scolarité.
En regardant la matière médicale de ce remède dans Allen, on y retrouve la diarrhée 
et la pneumonie contractées en bas âge.
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