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PROTECTION SOLAIRE
Basée sur le principe de similitude, l’homéopathie détermine le remède d’après la
globalité des symptômes que présente le malade. En homéopathie on soigne des
malades et non pas des maladies.
L’individualisation représente donc un critère essentiel pour choisir le bon remède ce
qui explique la raison pour laquelle chaque patient aura son propre remède. On ne
peut pas choisir un remède à partir d'un simple diagnostic ou en se basant sur un
seul et unique symptôme. Cela étant, dans le thème "protection solaire" on ne peut
pas donner en prévention d’une allergie solaire, le même remède à deux personnes
différentes. De la même manière, après une exposition au soleil, on peut trouver un
remède en se référant aux symptômes aigus que présente le malade.
Remèdes d'insolation
Lors d’expositions au soleil, on peut notamment observer, des insolations, des
brûlures ou des coups de soleil. Les principaux remèdes d’insolations se
différencient selon leurs modalités. On peut citer :
Belladona lorsque l'on se trouve en présence de douleurs battantes avec des
palpitations se répercutant dans la tête. Dans cette situation le malade se plaint
d’une hypersensibilité de tous les sens, envers la lumière, le bruit et les secousses.
Son visage est rouge et chaud, la chaleur est rayonnante. Ses muqueuses sont
sèches. On peut observer des yeux brillants. Si la fièvre est présente, elle est
généralement élevée. Les symptômes arrivent de manière soudaine et brutale et le
malade est abattu.
Glonoïnum présente des maux de tête congestifs avec une hypérémie du cerveau.
Le malade présente des douleurs pulsatives suite à une insolation. La tête est lourde
et le malade ne suppporte aucune source de chaleur autour de la tête. Il a besoin de
se découvrir la tête. Le malade se tient la tête pour arrêter la sensation de
martèlement. La tête semble être énorme, comme si le crâne était trop petit pour
contenir le cerveau. Les douleurs et bouffées de chaleur évoluent par "vagues"
ascendantes. Le mal de tête s’intensifie et se réduit avec le soleil. Le visage peut
être chaud, livide, pâle ou moite. Glonoïne est encore plus aggravé par la chaleur
alors que Belladona est plus soudain.
Natrum carbonicum présente une grande faiblesse due à la chaleur estivale et aux
effets chroniques des insolations. La tête semble trop grande avec une
hypersensibilité de l’ouïe au bruit, même le plus léger. On peut également observer
des vertiges dus à l’exposition au soleil. Le visage est plutôt pâle. Natrum
carbonicum peut présenter de la diarrhée qui peut être provoquée par le lait. Il peut
être sensible au froid mais l’exposition au soleil l’aggrave, il est également sensible à
l’orage et aux courants d’air.
Ces trois remèdes ne constituent pas les seuls remèdes de l’insolation, il en existe
d’autres. La confirmation du choix du remède se fait par la lecture de la Matière
Médicale du remède où l’on doit retrouver les symptômes du malade, il s’agit de la loi
de similitude de l’homéopathie.
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Urtica Urens
Cas pratique
On peut illustrer le thème de la protection solaire par l’analyse des symptômes d’une
cliente qui se plaint d’allergie solaire depuis de nombreuses années.
La cliente est vue la première fois en avril 2001.
Symptômes de la cliente
Chaque année dès qu’elle se met au soleil, sa peau se recouvre d’une éruption qui
démange fortement et l’empêche de profiter des plaisirs de la piscine ou de la
baignade en mer.
Son éruption se manifeste par des taches rouges qui lui provoquent de vives
démangeaisons. Cette éruption débute au cou et se propage sur l’ensemble de son
corps. Les premières années, l’éruption était moins généralisée et se limitait à la
partie supérieure du corps. Mais depuis plusieurs années, le simple fait de se mettre
au soleil, sur une terrasse, suffit à déclencher l’éruption. Elle a essayé beaucoup de
produits pour se protéger, ou pour préparer sa peau, mais sans succès.
Le seul traitement consiste à traiter son allergie après son apparition. La prise d’un
bain, chaud ou froid, aggrave fortement l’éruption et les démangeaisons, la peau
gonfle et devient très rouge. De nature frileuse, elle aime la chaleur mais la chaleur
lui est intolérable et elle ne fait que se gratter pour essayer de calmer son prurit. Elle
mange de tout et aime beaucoup les fruits et les légumes, les choux lui provoquent
de la flatulence et la charcuterie des renvois acides. Sa soif est bonne. Si elle mange
des fruits de mer, elle présente le même tableau que si elle se met au soleil. Son
sommeil est bon et elle ne se plaint d’aucune autre douleur. Elle ne prend aucun
médicament, à part un antalgique lors de ses règles. L’exposition au soleil lui
provoque également à chaque fois une poussée d’herpès à la lèvre inférieure droite.
Les traitements classiques ne font que soulager temporairement ses symptômes
mais ne traite pas son allergie.
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Analyse
Les symptômes suivants ont été relevés pour la répertorisation :
1
2
3
4

PEAU - ERUPTIONS - soleil; suite d'exposition au
GENERAUX - ALIMENTS et boissons - crustacés - agg.
VISAGE - ERUPTIONS - herpès - Lèvres - Autour des lèvres
GENERAUX - BAIN - agg.

16
13
62
87

urt-u.

graph.

nat-m.

bell.

carb-v.

nat-c.

staph.

Rhus-t.

sep.

dulc.

4/5

3/5

3/5

3/4

3/4

3/3

3/3

2/6

2/6

2/4

1

1

1

1

1

-

1

1

-

-

-

2

2

-

-

1

1

-

1

-

-

-

3

1

2

3

-

1

1

-

3

3

2

4

1

2

1

2

2

1

1

3

3

2

Le remède Urtica Urens sort en tête de la répertorisation. La Matière Médicale
confirme ce choix. La cliente reçoit le remède Urtica Urens 200K 1 dose.
Evolution
Après la prise du remède, la cliente ne ressent rien et n’observe aucun changement.
Elle ne s’est pas encore exposée au soleil. En mai 2001, la cliente revient, elle est
allée se balader au bord du lac un après-midi ensoleillé et s’est mise au soleil, son
éruption est nettement moins forte que les années précédentes. L’éruption est moins
rouge et provoque moins de démangeaisons. Elle reçoit à nouveau une dose d’Urtica
Urens en 200K.
La cliente revient en septembre, le mois de juin et août se sont bien passés, mais là
elle se plaint de vives démangeaisons sur les bras et les jambes. Une nouvelle dose
d’Urtica Urens 200K est délivrée. La fin de l’été se passe sans encombre.
En juin 2002, la cliente revient pour une éruption, à nouveau sur les bras et les
jambes, l’éruption est légère, la cliente reprend une dose d’Urtica Urens 200K et en
deux jours l’éruption disparaît.
En 2007, la cliente est toujours très contente de son traitement, au tout début de
chaque été elle reprend une dose d’Urtica Urens 200K et passe l’été sans éruption.
Ce cas permet d’illustrer la méthode de l’homéopathie classique, uniciste, qui permet
d’améliorer de façon douce et durable des symptômes bien gênants.
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