
la physiologie hépatique 

Le foie est impliqué dans des fonctions métaboliques. excrétoires et de défense de 
l'organisme, ce qui en fait la ·clef de voute• de l'homéostasie énergétique et du métabolisme 
nutritionnel. 

D'un point de vue microscopique, l'unité classique d'organisation est le lobule hépatique, entouré 
de la triade : veine portale, artère hépatique et canalbiliaire. Cette organisation structurelle permet le 
bon fonctionnement de systèmes enzymatiques complexes et liés entre eux, responsables du 
métabolisme oxydatif (énergétique : cycle de Krebs), de la biosynthèse et du catabolisme des : 

SUCRES de la glycogénèse (75 grammes de sucre, 
immédiatement disponible) à la néoglucogénèse (transformation des lactates et du glycérol en 
glucose: cycle de Cori) et de la glycolyse = rôle central dans le maintient d'une glycémie stable. 

GRAISSES la biotransformation et la synthèse des lipides à partir 
d'acides gras ou de glycogène et d'acétyl-coenzyme A. L'élimination d'acétone marque une lipolyse 
exagérée (famine, jeune, diabète sucré). Le foie foutnit des graisses aux organes périphériques sous 
forme de triglycérides rendues hydro-solubles par les lipo-protéines Apo-A et Apo-8 (athérogène). Le 
cholestérol synthétisé peut aussi être excrété dans la bile (cycle entéro-hépatique) ou utilisé pour le 
synthèse d'hormones stéroïdiennes. 

PROTIDES synthèse de l'albumine, des protéines complexes et 
catabolisme des acides aminés en urée (cycle de Krebs-Henseleit). Le foie utilise les acides aminées 
pour la biosynthèse des protéines, mais aussi des aussi pour celle des acides aminés non essentiels. 
Des transaminases spécifiques catalysent ainsi le transfert d'un groupe aminé d'un a.a. donneur à un 
acide cétonique receveur : ces enzymes sont désignés en clinique par leurs abréviations : SGOT et 
SGTP. 

L1nterconversion des acides aminés, des hydrates de carbone et des lipides est étroitement lié au 
métabolisme énergétique du foie (25% du métabolisme total de l'organisme). 

VITAMINES 
OLIGO-ELEMENTS 
HORMONES 

activation, mise en réserve et élimination des vitamines, 
mise en réserv e et excrétion (cas du cuivre, du fer ... ) 
Inactivation des stéroïdes et des hormones peptidiques. 

La bio-transformation permet la transformation de déchets métaboliques toxiques (y compris les 
médicaments) en substances hydrosolubles et volatiles pouvant être excrétés par le rein et le poumon. 
Le métabolisme de la bilirubine, provenant de la dégradation périphérique de l'hème illustre 
l'importance de ce phénomène. 

L'excrétion par le tractus biliaire permet l'élimination de 600 à 800 cc de bile (riche en cholestérol) par 
jour. Dans 11ntestin grèle, les sels biliaires (Na+ et cholestérol) agissent comme émultifiants des 
triglycérides alimentaires et des vitamines liposolubles. On distingue : 

-la bilirubine non-conjuguée (ou Indirecte), qui augmente si la lésion est hépatique, 
- la bilirubine conjuguée (ou directe), qui augmente (ictère) si la lésion est vésiculaire. 

Les fonctions Immunitaires sont assurées par les cellules de Kupffer (macrophages spécialisés) qui 
éliminent les substances étrangères (bactéries) ou vieillissantes (hématies, lgA polymérisées) ainsi que 
les endotoxlnespar phagocytose. Ce mécanisme est pris à défaut lorsque le sang portal est détourné 
du foie (cas de la cirrhose qui est une fibrose, lié au développement de nodules parenchymateux de 
r6gé1Watlon. Ceux-cl conduisent à une hypertension portale et à un shunt entre les veines portes et 
aystjmlquea). 
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C - névro e phobique 
report sur le monde extérieur des di ficultés 
internes corps-psychisme 

Désigne dans les objets de ronde, la nature de leur an •ois c 

La conflictualité se matérialise sur des objets et des situations 
qui fixe le phobique sur l'environnement 

D - névrose d'angoisse 

-régulation difficile au plan interne entre corps et psychisme 

~ le monde extérieur est disqualifié dans le rôle de . 
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Indifférenciation 

T uberculinisme 
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Psore 
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Psore l.uèse 

PHALLIQUE 

Luèse 

• Phosphorus 
"Je uis le créateur du monde >> 

--+ rillw ion primaire 
--+ ,, aime7 - moi ! << 

• Arsenicum album 
"je ois sans dt'fenst' daru. un monde 
hostile ... » 

• Sepia 
Problé tique üée à «l'objet >> 
--+ Dépendance mdépendance 
CulpabiliW'Erotisn~ 
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• Sulfur 
ProblématiquE" du« tout >> 
Incapacité à discriminer la 
partie et le tout (l'es.st'n tiel et 
l' acressoire 
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• Argentum nitricum 
Problématiq du « choix » 
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A- Nmose obsessioa elle 

Tension 
entre les processus de pensée 
et le monde environnant 

-+ mile ea retrait appareate du corps 

•••••Il du monde extérieur 
proc*llus autonome de pensée 

......... oiMéda.ta 

Tentative pour échapper à l'emprise de 
l'environnement sur leurs pensées 
-+rituels 

/ 
Structuration de la conflictualité de façon interne, 

notamment grâce au doute 
Choix stratégique: Se battre« contre» 



"Principe essentiel de la chlorophylle, on peut dire que le Magnésium est, après 
le soleil, le grand facteur de la vie" (Duprat). 

* Rôle dans la croissance osseuse : action régulatrice du métabolisme du 
Calcium et du Phosphore sur le squelette. Si l'hypo-magnésiémie se manifeste 
dans l'enfance : "Le rachitique magnésien est pâle, frileux de la tête. avec une 
peau terreuse et des muscles .flasques" (Rouy) ... 

Magnesia carbonica : la déminéralisation 

* Rôle dans la nutrition : le Magnésium est hyperglycémiant, hypotenseur et 
hypocholestérolémiant. Le magnésium baisse avec Je Potassium, participant 
parfois à l'acidose ... Magnesia muriatica : la déshydratation 

* Rôle sur l'excitabilité neuro-musculaire (// Phosphore) : l'hypomagnésiémie 
provoque des syndromes tétaniformes, sur fond d'asthénie et d'apathie. 

Magnesia phoshorica : l'excitabilité neuro-musculaire 

* Rôle sur la motricité : le Magnésium abonde dans les muscles, Je thymus, la 
moelle épinière ... Magnesia sulfurica :la motricité (muscles) 

* Rôle hormonal : surtout sur la thyroïde et l'ovaire (maigreur, agitation) ... 
Magnesia ioda ta :la dysthyroïdie 

Ps~hé des Magnésium: Vulnérable au niveau émotionnel (Sepia) 
« L 'aversion pour la violence, le pacifiSme est un symptôme constant des sels de 
Magnésium » (Vithoulkas) ... «Remède des orphelins » (Kent). «Sentiment 
d'abandon, ne se croit pas aimé par ses parents, femme, amis>> (Scholten), 
jusqu'à la dépression. 

So a: Patient(e) surmenée (sens du devoir), taciturne (insatisfaite), 
frileuse, déminéralisée, avec des infections chroniques (Calcarea carb.). 

N•ne·es et crampes.q~ forcent à se lever la nuit et à marcher. Névralgies 
et sous-orbitaires)< par le froid, sensibilité douloureuse des dents. 

•tllllllliiW : d.iantJ.ée acide (pliant en deux) ou constipation de selles 
••• aaeax de r avec renvois acides. Bébés sentant 

u. 



angane e 
«Les troubles de la catalyse hépatique, du spastique au lésionnel » 

Eléments essentiels de la respiration tissulaire, le Cuivre (hémolymphe) et le Fer 
(hémoglobine) des animaux ont remplacé le Magnésium (chlorophylle) des 
plantes. Le Manganèse, catalyseur de nombreuses enzymes, intervient dans Je 
métabolisme des sucres, la coagulation du sang et la dégradation de 1' acide 
urique et des sels biliaires. 

Chez l'homme, au niveau senque, Je Cuivre (Ceruloplasmine) et le Fer 
(Ferritine) sont deux catalyseurs de l'inflammation aiguë (enzymes hépatiques), 
alors que le Manganèse est - avec le Soufre - Je meilleur marqueur PRS du 
cholestérol LDL (athérogène). 

Cuprum . . . Patient hyper en ible surmené, aux aspiration 
CHltradictoires, qui se plaint d'avoir perdu la paix dans les responsabilités. 

Ferrum ... Patient fatigué par son besoin de réussir. Sa conscience 
le tourmente : découragement et comportement compulsif ~ 

Manganum ... Patient épuisé et an ieu il ne peut s'adapter, 
malgré son désir d'aider et d'être apprécié pour ses efforts. 

Som : Cuprum metallicum ... crampes, spasme et con ·ul ions 
Coqueluche (// Drosera), palpitations (// Spigelia ~ insomnie (// Passiflora), 
coliques violentes et brusques (// Limulus), dysménorrhée (Il Castoreum), 
névralgies, spasmes des verm.inoses (// Cina), épilepsie (, Cicuta virosa) .. . 

Fernun metaUicum ... l'asthénie du« vide de sang » . 
UIIIICiblJIIl veineuse locale(// Hamamelis), aménorrhée (// Senecio ), fébricule 

.), paludisme(// Helianthus), hoqud (// Niccolum), dyspepsie 
(lilna• •lllilr.), PSH (Ferru.m mur.), rhume des foins(// Cydonia) .. . 
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"Crispé" 

Métal rouge brillant et malléable, il se recouvre de carbonate vert à l'humidité. 

Ca alité: Hypersensibilité physique et psychique, suite de surmenage 
intellectuel ou de veillées nocturnes (Kalium phos., Cocculus ). 

Problématique : Aspirations contradictoires : il a perdu le sens de sa place 
dans le monde (dystonie de Sulfur) ~peur de s'imposer. 

Psyehé: "Je ne suis pas à la hauteur de la situation" : Cuprum refuse 
les responsabiJités, de peur de perdre sa tranquillité "d'esprit"... ou bien il se 
plaint d'avoir perdu la paix dans les responsabilités. 

Soma : Crampes, spasmes et convulsions 
"La tendance convulsive, s 'associe à presque tous les maux que Cuprum produit 
: il a des convulsions à tous les degrés de violence, depuis la simple crispation 
nervewe de petits muscles isolés, jusqu'aux convulsions de tous les muscles du 
corps" (Kent) : crampes musculaires (torticolis, strabisme .. ), spasmes digestifs 
(hoquet, coliques .. ), respiratoires (coqueluche, asthme .. ), névralgies (sciatique 
gauche .. ). Epilepsie (à prédominance tonico-clonique), crises convulsives des 
maladies éruptives et fébriles (Belladonna), crises d'éclampsie. 

odalités: 

Cybernétique : · 

< hypersensibilité à tout médicament (réactions iatrogènes) 
les émotions, la colère, le manque de sommeil 
le climat chaud, le vent ( Chamomilla) 

Les cinq sels de Cuivre de la matière médicale sont : 
Cuprum aeetieum asthme, diarrhée, vomissements et brûlures d'estomac 
C pram arsenieum choléra ou néphrite aiguë (éclampsie, diabète ... ) 
C p Dl sulfurieum toux spasmodique avec cyanose des lèvres 
C pruDl cyanatum Cuprum "dramatique": méningisme ou diarrhée 
C pnun oxydatum tics des venninoses, onychophagie. 

NB. l'eau Dalibour (antiseptique et astringente) est un mélange de sulfate de 
Cuivre et de sulfate de Zinc ! 
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-•• •voertelllll·ve, hypertension oculaire avec myosis 
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C811dio-raoinltoi"re, hypotennie 
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le üUDtiâ r earpe dien1 . Ses . e beaucoup ), ses 
...... , , la --1--...:: • *''•Oa:s 18' uaJlU.C saggrave en ux mn. , ne sont pas 

dii"e' œ devu&. C'est -.;ouïssanœ et possessi<m les plaisirs sensorio-
alh •i& œ/et idées de gr••-te.s) d où pem de manquer il amasse 
.--.u~ede disui MlfiiidJI (qnatitatif/qnanritatif). 

Ïli@l' •Ït>ilx et habile mais : une certaine conception de la 
--~-- • résit'•IICe à raamrité {besoin de s exprimer d"être au cœur de 
•"•), tow oue fmstabilité des intérêts) ... ...... 

constipation 

et 

DIIIIPinlliioB d'effOrt, mains brûlantèS~ · ~rifices 
......... -liiiiiL-.Miqil• illlilctlons : rhinite (la "goutte au nez"), . .. ..., .__...,.llla_ ... li.ie et surintèctioos faciles. Remède 

••nc:es et substitutions = 
••••••llllm:, dphalées ou hémorroïdes, 

_ .. , plm.rtllritc (1M) ou accès de -j···--lllllllf(cllllfW.Inàltdè rytbine ). 
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Mg 
" l'amazone " 

re de la Sèche = Mélanine (pré-adrénaline) + C03Mg + NaCl. Mollusque 
j d'encre, son leurre, lui pennet de semer l'adversaire ! 

Pr : Sepia a choisi l'autonomi ~ (auto-érotisme), au détrünent de 
l' ( ' ' o érotisme) qui implique une dépendance. , mb \a nee entre s 
pul ion et ses interdits, amour et haine, exigences au li veau de · m :~n .. Veut 
"se se ir libre'' (militante MLF !) et ne vit finalement gue de contraintes. 

P yc é : Refus de céder à la facilité (de laisser parler ses pulsions 
considérées comme un esclavage ... refus d'utiliser l'arme des faibles -> tension 
(émotionnel agressible) + cuirasse d'obligations (contrôles, interdits, exigences) 
=anxiété ~phobies (poussièrite) et dépression ("broie du noir"!). 

féminité refoulée (masculine : elle "porte la culotte") entraîne du désintérêt 
le sexe opposé~ frigidité, homosexualité parfois. 

Femme qui s'épuise à être à la fois à être une bonne épouse 1 une bom1e 111ère 1 
une femme d'affaires accomplies : "Je ne craquerai pas, je n'ai pas le droit !" 
Fière, "dure, mais juste", elle n'est ''jamais heureuse, à moins qu'elle n'ennuie 
quelqu'un" (Kent). 

Insuffisance d'énergie et de sang du foie -> yang apparent 
Cgestion oortale ... Désir d'acidité (citron, cornichons, vinaigre ... ). Céphalées 
tPiadlllllt les regles) par dyspepsie atonique (cf. trajet du méridien V.B.). 

: cellulite et varices (// Hamamelis), hémorroïdes (// Collinsonia). 
c.-.MÜ4· JD (qui s'améliore pendant les règles) . 

• ..__. ... : cernes autour des yeux, taches brunâtres de la face et des 
~AICI._., GIOI"U. asu· , herpès. Les cheveux tombent ou grisonnent tôt. 

de toutes sortes : douleurs lombo-sacrées, 
lfll .. •lllflilll*-J* Ia grossesse (ou stérilité), troubles de la ménopause. 

1Ctlll4•*1tures extrêmes,Jes règles --••réveil, le soir à la filtigue, après les repas 
.... racti . et la danse ( * sportive) . 
........ fraiches 
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FROID 
VERTIGES 

.OID 
peurs 

CŒUR 

le feu 
fond le métal 

ESTOMAC 

FEU GORGE 
PHARYNX 
EPISTAXIS 

POUMON 

1 
NA'IUREDELAMALADIE=VIDE 
MANIFESTATION= PLENITUDE 

J\"DON- MENTAL- VASCULAIRE- CERVEAU 

OUFRE 



Les croûtes . . . 
pnncipe 

découverte 
indépendance .. 
Problématiqae 
maîtrise et sentiment 
phob. ? 

IqUe. 

Caasalité: 

Kev-aote: 

Psyché: 

ur. 

,...,..., ..... ul., 

Victime des circonstances (méco 
pessimiste), car il 
insécwité). Désir de se prot1 • 
Kent classe Psorinum parmi 1~ 

et du sentiment de culpabilité. 

Soata: 
Remède hypersensible à l'environneme 
la poussière, l'eau javellisée de l 
Remède d'alternances : érupti~ 
Remède frileux, avec prurit ' 
transpiration malodorante ou 
Remède affin né (céphalée s'il 

odalités: 

> en manaeant.. 
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• ep1a 
Seiche 

Sepia est un remède éprouvé pour les femmes. Il agit 
avant tout sur les troubles de la menstruation et de la 
ménopause. Il est également efficace contre la mélancolie. 

fréquemment sous l'action 
de Sepia. On traite également 
l'insuffisance hépatique et la 
constipation à l'aide de ce 
remède. Sepia est parfois aussi 
prescrit pour l'effet positif qu'il 
exerce sur le psychisme des 
personnes qui ont tendance 
à se laisser aller à un certain 
pessimisme. Sepia les aide 
à voir à nouveau la vie sous 
un meilleur angle. 

GROUPE 5 FICHE 30 

LE TYPE SEPIA 

Corps élancé, épaules tom
bantes, teint pâle, yeux cer
nés et cheveux foncés sont 
les caractéristiques du type 
Sepia. Elles s'accompagnent 
d'une tendance à la mélan
colie et à la tristesse, d'un 
manque de sociabilité et 
d'un goût pour la solitude. 
Des douleurs chroniques du 
bas-ventre et un foie fragile 
sont fréquents chez ce type. 

Etes-vous du type 
Sepia? 
Vous reconnaissez-vous 
dans ces affirmations ? 
0 Vous réagissez aux chan

gements de temps. 
0 Vous souffrez de bouffées 

de chaleur. 
0 Vous vous sentez fatiguée 

dès le réveil. 
0 Vous souffrez souvent de 

maux de tête le matin. 
0 Vous vous sentez mal à 

l'aise en socihé. 
0 Vous pleuru souvent 

SCIIIS fflison concrète. 

SI wous awz coclt4 plus de 
3 cmes. wous rmuwrezau 
dos·~ fiche des lnfor
......... ,.,...,woustll., •... , ......... ............. 


