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HOMEOPATHIE et ACCOUCHEMENT 

 

Sepia : Indifférence 

Ne collabore pas et ne fait rien pour faire progresser le travail. 
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Sepia 
Type sthénique ou asthénique spasmée 

1) Sémiologie obstétricale de Sepia : 
C'est une parturiente frileuse, au teint jaunâtre et au masque de 
grossesse marqué, lasse, fatiguée, au contact difficile parce que 
tout l'agace, tout l'ennuie, rien ne l'intéresse, qui déteste qu'on 
la console. K 16, MIND, CONSOLATION, agg, Sepia. 

A l'arrivée se disent calmes, mais en fait, elles sont "ailleurs", 
indifférentes, prostrées. Elles veulent qu'on les laisse tranquilles. 
Le col est souple (Sepia est absente des rubriques rigidité, et 
contractions spasmodiques du col pendant le travail). La présen- 
tation reste longtemps haute parce qu'elle ne fait rien pour faire 
progresser le travail malgré les douleurs du travail angoissantes 
(3°), et intenses, excessives (3°), spasmodiques (2°) avec pa- 
roxysme dans le dos (2°) et de ce fait les contractions utérines 
peuvent s'interrompre (2°). 

C'est donc pendant le travail que nous assistons à l'exaltation du 
côté indifférent de Sepia. 
- De même, elle ne collaborera pas à la délivrance (K 743 
PLACENTA, retained Sepia). 
- Par contre dès l'administration de Sepia les contractions utéri- 
nes deviendront excellentes et la dilatation très rapide. Elle 
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Sepia 
Besoin d'activité physique . 

Manque d'intérêt pour son enfant. 
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risquera cependant de rester indifférente à son bébé et de 
continuer à bousculer son mari (dépression du post partum) sauf 
si on emploie de hautes dilutions. Besoin d'activité physique qui 
améliore très rapidement après l'accouchement : on la retrouvera 
marchant dans les couloirs mais pas forcément en direction de la 
pouponnière pour aller voir son bébé ! 

2) On trouve chez Sepia tout ce dont une femme enceinte 
peut avoir besoin : 
- Grand remède d'avortement K 714, GENITALIA FEMALE, 
ABORTION Sepia, et plus spécialement du 5° au 7° mois Sepia. 
RU (K 715) 
- Lait mélangé avec du sang K 837, CHEST, MILK, blood, with 
Sepia. 
- Lochies acres et laiteuses Sepia 2° K 723, GENITALIA FEMA- 
LE, LOCHIA, acrid : Sepia ; milky Sepia. 
- Nausées matinales 
K505, STOMACH, NAUSEA, moming : Sepia. 
K506, STOMACH, NAUSEA, breakfast before Sepia. 
- Nausées aggravées en voiture : K 509, STOMACH, NAUSEA, 
riding in a carriage or on the cars while : Sepia. 
Nausées aggravées par les odeurs de cuisine (K 507 food, smell 
of : Sepia) 
- Nausées pendant la grossesse(K 509 pregnancy during: Sepia). 
- Nausées aggravées par l'anxiété et la faiblesse, vomissements 
pendant la grossesse 3° avec brûlures au creux de l'estomac, 
vomissements bilieux pendant la grossesse 3°, sanglants pen- 
dant la grossesse 2°. Vomissements laiteux pendant la grosses- 
se K 538 STOMACH, VOMITING, milky, during pregnancy : 
Sepia RU. 

-Diarrhée après le lait (3°), constipation pendant la grossesse 3°. 
- Désir de vinaigre (2°), Sepia 2°, Hépar sulfur 3° 
- Désir de sucreries (2°) 
- Aversion pour le pain (2°), pour la viande (3°) pour le gras (2°) 
- Douleurs dentaires pendant la grossesse (3°), et saignement 
des gencives. 
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Sepia 
Désintérêt pour son enfant. 
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- Prurit des organes génitaux et du vagin suite de leucorrhée. 
- Sécheresse des organes génitaux féminins K 717, GENITALIA 
FEMALE, DRYNESS, vagina : Sepia. 
- Sécheresse du vagin après les règles Sepia 2° K 717, DRY- 
NESS, vagina menses, after : lycopodium, natrum mur, Sepia. 
- Douleurs mammaires pendant la grossesse Sepia 2° K  846, 
CHEST, PAIN, mammae, pregnancy, during : Sepia RU. 
- Et bien sûr femme aggravée en position debout, a donc besoin 
de s'asseoir en s'appuyant fortement le dos et en croisant les 
jambes (c'est le prolapsus utérin qui donne à cette femme la 
sensation d'entonnoir qui diminue en étant assise et en croisant 
les jambes (Kent) 
- Somnolence le jour, insomnie le soir avec cauchemar. 

3) Réflexion à propos de Sepia 
II est incompréhensible que Sepia ne "sorte" pas plus souvent au 
moment de l'accouchement à la fois dans notre expérience et 
dans celles de ceux que nous avons rencontrées, et ce d'autant 
plus que la sémiologie du travail est parfaitement décrite. 
Alors comment comprendre Sepia ? D'autres confrontations sont 
nécessaires, mais ce sont souvent des femmes qui se soignent 
seules, qui n'ont pas peur des gros travaux effectués le dimanche 
de préférence, ni des grosses douleurs. Souvenez-vous de la 
phrase de Balzac à propos de Manon dans Eugénie Grandet 
"animée de ce robuste courage qui ne se refuse à rien" 
Se traitant seule, ayant le contact difficile et détestant la conso- 
lation, Sepia va nous livrer peu de symptômes et nous n'en 
n'aurons pas à* colliger, un peu comme pour Natrum Muriaticum, 
son complémentaire. 

Observation Sylvie Mandrile 
Madame L, 
31 ans, 3° Geste, 2° Pare, entre dans le service le 17/04/90 à 8h, 
15 jours avant le terme prévu car elle a eu des contractions 
utérines toute la nuit et a perdu le bouchon muqueux depuis la 
veille. 
Elle aun teint mat et un masque de grossesse. Elle semble active, 
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