
Cas clinique N°1 –  par Pascal DUMAS

Cas Clinique N°1

EMPHYSÈME 

Monsieur Jacky S. 57 ans, consulte en relative urgence pour emphysème aigü
le 02.06.2015

Il est chauffeur de car.

Présentation morphologique : 

net surpoids, aspect sycotique flagrant
voix grave, puissante
transpiration importante

Description des notes 

Antécédents : 

A eu 6 emphysèmes depuis plus de 15 ans. 
Selon ses dires, n'était plus jamais malade.

Opération emphysème clinique Tzank il y a 6 ans
Arrêt du tabac depuis 3 ans
prise de poids de + de 20 kg
Abcès coccygien
migraines (vertex, temps, front)

douleur lancinante
« comme un lacet que l'on serrerait à l'intérieur » 

(entre guillements sont toujours les mots et tournures 
exactes du patient)

Début des maux par des maux de gorge
puis survenues de quintes de toux

Expectoration blanche aqueuse
Toux réveille la nuit
Toux avec éternuements

Présente de la fièvre, mais ne saurait dire combien, diurne et nocturne.
Au repos, a des crampes dans les mains
flatulences au réveil
Pas d'attirance pour les sucreries
une diarrhée, une fois par mois avec douleur crampoïde abdominale avant la 
selle
peur du vide
Agg mouvement montée en avion
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Analyses et explications 

Ce qui me surprends le plus dans ces dires, est la présence de cette toux paroxystique
avec des éternuements.
Je prends aussi le fait d'avoir des crampes dans les mains au repos, pendant cette 
période. 
Je prends aussi en compte l'affection récurrente, l'emphysème et le fait que les 
expectorations sont aqueuses. 

Le cas est clairement un chronique qui s'est réchauffé, pour preuve le fait annoncé par
le patient :
« je n'étais pas malade avant » signant l'aspect chronique, aussi par le fait répété des 
emphysèmes)
Le réchauffement du fond chronique en psudo-aigü se voit par la fièvre. 

Voici ma répertorisation ; 

En recherchant la confirmation du Carbo végeabilis (carb-v), le patient n'a pas du tout
le besoin de s'éventer ; qui est un des signes majeurs du médicament.

A contrario, il doit avoir la fenêtre du car ouverte, que j'assimile au besoin de grand 
air (et pourquoi pas au désir d'être éventé..)

Une autre Keynote de carb-v est la flatulence extrême comme énoncé par Nash. 

Or il l'a déjà dit en stiulant que c'est dés le réveil et en plus il y a beaucoup de 
météorisme.
La flatulence au réveil est à la rubrique Rec/ vents/matin/ réveil au avec Carb-v au 
second degré et une VR. 

Au vu de l'état d'urgence de « l'aigü », je décide de « taper » fort en donnant une 
LM2, pour avoir suffisemment d'énergie pour attaquer cet état mais d'en minorer la 
quantité en donnant 1gtt 1gtt 

Carb-v  LM2  1gtt de la bouteille diluée dans un grand verre d'eau et prise de 1gtt du 
verre d'eau
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Deuxième consultation : 08.06.15

Dans l'après-midi de la première consultation, 
  suite à la première prise

Disparition de la fièvre
Plus de fièvre nocturne
Pas de toux.

Reste une toux avec difficulté à se désencombrer.
Impression qu'il faut tousser beaucoup pour parvenir à expectorer.
Expectoration jaune

Visqueuse
petite quantité

Douleur au rein droit 
  (apparue au J2 après la prise unique)

ATCD Calcul néphrétique à 15 et 16 ans 
Douleur crampoïde, en pointe
< allongé sur le dos
< froid
> assis, debout
> chaleur
> pression
Pas de douleur rénale nocturne
urines ok, pas de sang..
irradiation de la douleur du rein Dt vers la colonne vertébrale

Analyses et explications 

Malgré la fait d'une apparition d'n signe nouveau au tableau, je reste sur le traitement
de l'affection en cours. 
Le rein est une couche énergétique antérieure à celle de l'emphysème qui nius occupe
à ce moment-là. 

Voici ma répertorisation : 
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Je prends en compte la douleur rénale « comme une crampe » car me parraît assez 
notable, valorisable. 

Aussi le fait que la douleur soit améliorée par la pression.

Je cherche à valoriser Causticum, à l'aide du Synoptic 1. 

Le fait d'avoir du mal à expectorer et qu'il faille « aller chercher » les glaires par la 
toux est une grosse key note du remède. 
Antécédent de verrues sur le pouce et le front.
Le patient me dit avoir des gouttes urinaires post-mictionnelles mais surtout que la 
miction  est plus facile assis que debout, réduisant alors les gouttes..

Causticum LM1  1gtt  1gtt 

Troisième consultation : 16.06.15

Avec Causticum, va de mieux en mieux sur le plan de l'emphysème..

à la deuxième prise :

  Agg de la douleur du rein droit 
« Comme un pincement »
< mouvement
< allongé sur le dos
> allongé côté gauche
> par l'application de chaleur

Vertige en toutrnant la tête vers la gauche 

Remarque : A  12 ans, a appris qu'il était adopté suite décès des 2 parents et frères...

Voici alors ma répertorisation : 

Je perdure sur Causticum pour 2 raisons : 

Le remède a fait un bien incontstable alors il faut le continuer. 
Et l'apparition de ce signe, non présent au départ, est l'éventualité 4, appartenant au 
remède donné antérieurement. 
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Je monte donc la dynamisation. 

Causticum LM2 1gtt 1gtt

Quatrième consultation le 30.06.15

Tout va bien
le mal de dos est parti en 48h.

Respiration de mieux en mieux
de moins en moins de mucosités
« Mais il faut toujours aller les chercher »

Gouttes post-mictionnelles idem, pas de changement.
Vertige en tournant la tête sur la gauche inchangé.

Acouphènes
sifflement comme un souffle d'air
début 20 ans auparavant

            ses acouphènes sont améliorées en cessant d'en parler.

Remarques : me raconte que son 3ème enfant, à 7 mois, faisait des crises d'épilepsie
« j'ai ressenti son mal et j'ai combattu comme je pouvais.. »

Analyses et répertorisation : 

J'ai croisé une rubrique d'acouphène comme un sifflement ou un chuintement car il ne
m'avait pas parler de cela auparavant. 

Puis avec une autre rubrique car je me suis dit qu'il y avait une grande anxiété pour 
les douleurs pour avoir une amélioration des acouphènes (normalement si tenaces) en
n'en parlant plus..

Causticum LM2  1gtt 2gtt en évolution selon l'aphorisme 275 de l'Organon, livre sur la
méthode homéoapathique écrit par Samuel Hahnemann, où sont énoncées toutes les 
règles et lois de l'Homéopathie..
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Cinquième consultation le 18.04.16

n'a pas été malade, ni l'été ni l'hiver..
aucun soucis avec l'emphysème 
a continué son Causticum LM2 tranquillement

A  minci suite arrêt de manger n'importe quoi

Aujourd'hui : 

Suite travaux
douleur rein droit
« comme si on pinçait très très fort à l'intérieur »
> immobile
< secousses 

Bouge sans cesse à cause de la douleur

Voici ma répertorisation : 

Pour valoriser Alumina, 

a une douleur de la cheville
  « comme une aiguille intense en marchant »

MB / Douleur / déchirante / mb inf / cheville : alumina (car le terme intense poeut 
être rapproché de déchirant)

MB / Douleur / élancement piquant / mb inf / cheville : alumina 2ème degré

Alumina  30 1 cuillère à café de la bouteille au cabinet. 

Quelques jours plus tard, la 30 fonctionne mais ne tient pas dans le temps, signifiant 
on peu de puissance. 

 Passage en 200 et commande d'Alumina en LM1 et LM2

À réception passage à Alumina LM1  1 cac bouteille (car déjà eu préparation avec 30 
et 200), 1x j 

  Suite 2ème prise, plus rien : plus aucune douleur.
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Sixième consultation le 20.09.16

Malgré travaux de peinture, pas de souci, pas de tétanie.

Si respire à fond, sifflement
met plus de 12 secondes pour inspirer

Je cherche un nouveau signe..

apparition d'une verrue kératosique sur le bras, au niveau du poignet supérieur.
  (On se souvient de la verrue sur le pouce antérieurement)

Trasnpiration du cuir chevelu, pas forcément nocturne
Transpiration augmentée après avoir bu de l'eau
dyspnée augmentée en montant escalier
en état de colère, avec indignation 

Ma répertorisation : 

Lui demande, pour valoriser le Merc, si peut ou pouvait faire le coup de poing. 
« oui, j'ai failli être viré à l'école »
a fait courrier à la direction pour un collègue car personne ne bougeait / 
injustice.

Salivation ? 
« oui, avant »

Adopté, 
   « perte de confiance par rapport à l'être humain
   « impression de ne pas être à ma place »

A des sifflements auriculaires aigus, or Merc le couvre aussi. 

Mercurius LM1  1cs de la bouteille dilué dans un grand vere d'eau et prise d'une 1cc 
du verre d'eau
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Nouvelles : 

je marque stricto sensu ce que j'ai reçu : 

« Verrues RAS
transpiration réduite dans les 2 cas 
attention de prendre en compte la baisse de température
Souffle très nettement améliorées
Retours quelques douleurs de chevilles ?? aléatoires
Et le dos depuis hier..
Sinon toujours au top pour les poumons
merci encore de me permettre de profiter de la vie.. »

Commentaires : 

Je placerai ce patient au départ en groupe C. Puis avec la survenue de la fièvre, il 
remonte en bas groupe B et ne cesse de remonter les niveaux de santé. 

Pour preuve l'apparition nouvelle d'une verrue sur le membre supérieur.  

Il y a une relation entre : 

Carb-vegetabilis  Causticum    Alumina ? → →
       Mercurius→

Nous sommes donc bien au sein d'un même nuage, d'une même constellation de 
médicaments proches ; Ce qui conforte la répertorisation. 

Voilà comment on analyse le suivi d'un cas, dans ses évolutions.
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