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BRYONIA

REMARQUE PRÉALABLE
14/02/17

Dans ce cas exceptionnel, il s’agit indifféremment
de l’une ou l’autre de deux espèces de Bryone
 L’une, Bryonia cretica est dioïque, c-à-d. qu’elle a
des fleurs mâles et femelles sur le même pied
 L’autre, Bryonia alba L. est monoïque: fleurs
mâles et fleurs femelles sont portées par des
pieds différents.
 Cela ne pose apparemment pas de problème de
prescription même si sur le plan du psychisme on
devrait avoir des différences (en particulier en ce
qui concerne la rubrique compagnie)
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NOMS & SYNONYMES
Allemand:



Anglais :


Blackberried Bryony



Redberried Bryony

Français :







Bryone blanche, navet du diable, vigne du diable
Bryone dioïque, couleuvrée, baies rouges

Latin botanique





Schwarzbeerige Zaunrübe
rotbeerige Zaunrübe
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Bryonia alba L.
Bryonia dioïca Jacq. , Bryonia cretica

Latin homéopathique: Bryonia
Abrégé : Bry
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CLASSIFICATION
SYSTÉMATIQUE
14/02/17

Dicotylédones
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Plantes

Dialypétales

Bryonia alba
Bryonia
cretica

Bryonias

Cucurbitales
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PLANTES GRIMPANTES À GROSSE
RACINE CHARNUE, TRÈS TOXIQUE
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Bryonia alba

Bryonia dioïca
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PSYCHISME
14/02/17

Très irritable4, humeur variable1, mauvaise4; < par
la mortification3(88); grincheux3, pendant la
suée4(18), colère4, violente4; Prostré3;
 Anxiété4 , à propos du futur4; plein air > 3(25), très
peureux4; Ne tolère pas la contradiction3;
 Délire4, le matin4(9), le soir1(27), la nuit3(71), plein
air > 1(1); saute soudain hors du lit &
s’échappe3(37), pendant les frissons2(34); < par la
chaleur3(20); avec somnolence3(14), insomnie1(43),
avec loquacité4(55)
 Veut aller à la maison4(58), veut la quitter3(14)
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VERTIGES
14/02/17

Le matin3 , en se levant4(67); l’après-midi3(56)
 Pendant mal de tête3; Pendant la suée3(28)
 < couché3; > couché3 ; < par le mouvement4
 En levant la tête4(34); en se levant4
 Assis < 3, > 1; < debout3; en se penchant4
 < en tournant4, en bougeant la tête4; en
marchant3
 Avec syncope3(38)
 Comme s’il tournait en rond4; comme s’il
tombait4(30)
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TÊTE
14/02/17

Se tient la tête dans les mains, < par la toux4 - Tête
chaude de colère, < par vexation4(2); tête chaude
pendant la diarrhée3 (10)
 Cheveux très gras3(32);
 Hydrocéphalie avec semi-conscience4(1) 47
douleurs de tête
 Sueurs de la tête, huileuses3(9); d’odeur aigre3(3)
 Lèvre et bouche sèche, langue chargée, langue
avec sillon central3(4)
 Encéphalite4;
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ORGANES DES SENS
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Yeux
Douleur4 aigüe, pressante; de nuit3 – Glaucome1 –
 Pression < 1(25), > 3(44) – mouvement < 4



Oreilles




Vertige auriculaire4;

Nez
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Épistaxis4, le matin3, la nuit1; en se mouchant3; après
avoir pris froid3(4); ou chaud1(7); en toussant3(42); en
dormant3(14); lors d’ennuis stomacaux3(1)

Peau


Abcès2; douloureuse4, brulante4; grasse3(29);
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ORGANES RESPIRATOIRES
14/02/17
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Larynx et trachée: mucosités4 sèches4, difficiles à
sortir3(39); expectoration profuse3, muqueuse4,
sanglante4, muco-sanguinolente4 de couleur
brune3(23), rouille4(15), blanches1 , jaunes4;
 Sécheresse4; douleur de la gorge4; des amygdales3;
 Enrouement4; pendant le coryza3, entrant dans
chambre chaude1(6); < en chantant3(23);
 Respiration : abdominale1(15), apnée4; anxieuse4,
asthmatique4, difficile4 après avoir pris froid3(27) &
rapide4, < par tout mouvement4.
 Toux sèche de nuit, toux < en plein air, < après
manger ou boire, < en entrant dans une chambre
chaude,
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ORGANES DIGESTIFS 1
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Faim de loup4; manque d’appétit4 - Soif extrême4; pour grandes
quantités4, souvent4, à longs intervalles4; absence de soif3;
Estomac contracté4 - Gastrite4, douleur d’estomac en toussant4, > en
rotant3; avant les règles3;
Digestion lente3; dérangée4, après des fruits3, du lait3, un écart de
régime3;
Éructation4, après manger4, avec régurgitation de nourriture4,
aqueuse4, bruyante3.
Indigestion4, par temps chaud3, suite d’énervement3 – Nausée4,
pendant la toux4, après boire4, < boisson froide3, après manger4; Lait
>3 , < 3 ;
Vomit4, en toussant4, pendant dentition3, après boire4, de suite
après4; après manger4; pendant la fièvre3.
Abdomen distendu4 & douloureux4; ascite4; fermentation3;
flatulence4;
Hernie inguinale3, occlusion intestinale3;
Péritonite3, entérite4, colite4, appendicite4, hépatite4 – borborygmes4;
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ORGANES DIGESTIFS 2
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352 rubriques de douleurs; 31 de constipation ; 66 de
diarrhée
Douleur < plié en 23, oblige à se plier en 23, D. pendant
la toux4;
Constipation4; C. alterne avec diarrhée3; C. chez
l’enfant3, le nourrisson3, chez les vieux3; besoins
inefficaces3.
Diarrhée4, seulement de jour3; le matin4; après le
lever4; après avoir pris froid3; < par boisson froide3;
suite d’émotion3, de suppression d’éruption3, < par
fruits froids4; par le lait3, le mouvement4, par la
chaleur4; D. douloureuse3; lientérie4;
Flatulences4, F. malodorantes4; odeur putride3;
Selles involontaires4, de nuit3, en dormant3, sèches4,
dures4, muqueuses4, muco-sanguinolantes3, aqueuses3.

14/02/17



12

APPAREIL CIRCULATOIRE
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péricardite3 , endocardite3;
 Douleur4, palpitations4;
 Pouls plein3, dur4, intermittent4, faible4
 Tachycardie4, T. nocturne3,
 Varicose3;
 Anémie4; congestion4;
 Hémorragie3;
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 Myocardite1,
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APPAREIL URINAIRE
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Reins: douleurs3; inflammation3; anurie4;
 Vessie: douleurs4 , spasmes ; rétention d’urine4;
besoin morbide d’uriner4, pendant la suée4, avec
urine profuse3, besoin soudain & irrésistible3.
Urine goutte à goutte3; énurésie4, au lit3;
 Urètre: écoulement4, verdâtre3, hémorragique3,
de sang pur3, quand il n’urine pas3 – douleurs4,
avant la miction3;
 Urine: nuageuse4, peu après miction4; brune4,
sombre4, pâle3, rouge4 (r. sombre3, r. vif3);
sédiment4, s. rose4, purulent1. Urine rare4 ,
profuse1, épaisse3 ; sucrée3.
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ORGANES SEXUELS
Érections perturbées4,
douloureuses3;
 Éruptions4 du pénis3,
du gland3;
 Prurit3;
 Douleur piquante4,
tiraillante4; cordon
spermatique3;
 Hypertrophie de la
prostate1.














Lactation nerveuse1(25)
Production laitière affectée
par l’émotion3(5)
Douleur mammaire4; sueur4;
Id chez ♀ robuste4(6)
Nodules
intramammaires3(74)
Agalaxie3, Lait coule4(31);
trop abondant4(43)
Trayons obstrués3(12)
Lochies supprimées4,
fétides3;
Métrorragie4; métrite3
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♀
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♂
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ORGANES LOCOMOTEURS









Éruptions4, pruriante3(50),
Méningite cérébro3-spinale2;
Comme une souris qui grimpe
dans le dos1(3)
Insensibilité3, Opistothonos3
pendant la crise épileptique3(39);
Douleurs4; après coup de
froid3(5); < en toussant4(39) – en
région cervicale4, tournant la
tête3(43) ; région dorsale4,
omoplates4; entre elles4, en
dessous3; Lumbago4; avant3(44) &
pendant les règles3; paralysie3;
Raideurs4;
Au sacrum4, < en toussant3;
Coccyx3;
















États alternatifs4;
Articulations3; A. craquent4
Antérieurs4,Bras droit4; gauche2:
Faiblesse4, Tensions4; Agitation3;
Postérieurs4,
Nodosités arthritiques4;
Membres froids4
Contraction des muscles &
tendons3
Cors4, brulants3;
Crampes4, aux postérieurs4,
Rougeur4;
Luxations faciles4, de la hanche4
Postérieurs émaciés3;
Éruptions4, aux antérieurs4, aux
postérieurs
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Extrémités
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Dos
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MODALITÉS











Matin4, soir4, nuit4; au lit3
- fermant les yeux4;
Allongé4 sur le dos4; sur le
coté4, de suite après s’être
couché4
Par le repos4; le froid4;
Été4, hiver4; la chaleur4;
L’orage3(57);
Dans la foule4
Par tout mouvement4
Par la chaleur4, l’effort4, le
toucher4;
Après manger4;

Plein air3;
 Allongé sur le coté
douloureux4;
 Par la pression forte4;
 Par le repos4;
 Par les applications
froides3;
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Améliorations
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Aggravations
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RÉSUMÉ D’APRÈS ROBERT
SÉROR
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GÉNÉRALITÉS : Irritabilité. Délire : désir de
rentrer au domicile ou délire doux sur son
travail. Toux sèche, douloureuse. Soif pour de
grandes quantités de liquides. Selles grosses et
dures.
LOCALISATIONS ÉLECTIVES : Séreuses. Nerfs.
Muscles. Lymphatiques. Seins. Ovaires.
Articulations. Abdomen. Circulation.
SENSATIONS ÉLECTIVES : Point de côté.
Éclatement. Lourd. Piqûre. Meurtri. Sec.
Congestion. Broiements. Aiguë.
MODALITÉS ÉLECTIVES : < Mouvements.
Toucher. Vexations. Acides.
> Pression. Immobilité. Compresses chaudes.
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Cucurbitacée grimpante



Se cramponne par des vrilles







Ne veut pas être porté3(7); désire être
porté4(45); agripper un objet < 3(82);
Pression forte >3(63); toucher <4;
Douleur d’arrachement4, déchirante,
pressive4; pulsante4;
Veut rentrer à la maison4(58), mal du
pays4(86); veut quitter sa maison3(14)
Mouvement <4 , repos >4; <3
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BRYONIA ALBA (LA SOUCHE)

Aime les terrains riches & humides




Parle de ses affaires4(18), dans son
délire4(7) ; irrationnel3(1) (avare)
Peau4 & muqueuses sèches4;
Séreuses mouillées
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BRYONIA ALBA (LA SOUCHE)














©: Jacques Millemann, Dr. Vét.



Psychisme
Se plaint, lors de crises de suées3 (5) Tranquillité < par la chaleur3 (2); veut être
laissé tranquille pendant les frissons4 (3) - Peur en entrant dans une pièce3(6) Peur de crever de faim3(7) - Nerveux, agité quand il doit faire quelque chose3(1);
esprit confus4
Apathie3; même les troubles se développent lentement; mauvaise humeur quand
transpire3(17);
Tête
Se tient la tête dans les mains, << par la toux4(6) - Tête chaude de colère, < par
vexation4(2); tête chaude pendant la diarrhée3 (10)
Hydrocéphalie avec semi-conscience4(1) 47 douleurs de tête
Sueurs de la tête, huileuses3(9); d’odeur aigre3(3)
Lèvre et bouche sèche, langue chargée, langue avec sillon central3(4)
Soif de grandes quantités à de longs intervalles4(6)
Urines rares, rouge-brun (comme de la bière3(10)) Articulations gonflées4(76)
Pouls plein et fort3(3)
Faiblesse printanière4(2)
Tourista : va trop vite, débute au foie (exp. Personnelle)
Temps nuageux >> 3(5) - < après manger ou boire (mouvements)
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UNE VACHE À MAMMITE 1

Freudenstadt : Homöopathie für Tierärzte

© Jacques Millemann, Dr. vét.

9. Oktober
2002

8/08/10

• Le matin tout va bien. Le soir ne mange plus.
• Le postérieur gauche est écarté du corps
• Le museau dans l’abreuvoir elle boit et ne semble
pas pouvoir s’arrêter.
• Quartier arrière gauche pâle, enflé, dur comme
de la pierre, douloureux au toucher.
• Les ganglions lymphatiques ne sont pas enflés
• À la palpation, elle sursaute. Elle esquisse sa
défense : le coup de pied ne part pas.
• La vache se couche sur ma main, reste couchée
sur le quartier malade
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UNE VACHE À MAMMITE 2
Bryonia 5 CH le même soir
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Le lendemain la mamelle est à nouveau souple
 Le lait est normal
 La vache ne boit plus autant
 Ses bouses sont redevenues normales
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