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SOULAGER   LA   FIBROMYALGIE 

Bryonia 
La bryone est une plante grimpante de la famille des cucurbi-

taceae, originaire d'Europe et d'Afrique du nord. On la trouve 
principalement dans les bois et les haies. Ses tiges sont très 
longues et ses feuilles couvertes de poils. Les fleurs sont verdâtres 
et le fruit est une baie. 

Actions spécifiques chez le patient fibromyalgique  

•  articulations; 
• tendons; 
• cervicales; 
• cou; 
• tête; 
• rachis. 

La présence d'un ou de plusieurs symptômes cités ci-dessous, 
requiert l'utilisation de Bryonia : 

Symptômes généraux 

• douleur persistante dans tout le corps; 
• douleurs musculaires; 
• douleurs articulaires (surtout au niveau du genou) ; 

• douleurs au niveau des ligaments; 

• douleurs au niveau des tendons; 

• douleur ressentie au moindre mouvement; 

• douleur contusive; 

• douleurs piquantes; 

• durcissement des musc es ; 
• maux de tête; 

•  lombalgie; 
•  raideur au niveau du cou; 
•  raideur articulaire (surtout au niveau du genou) ; 
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• raideur au niveau des lombes; 
• articulations chaudes et fugaces; 
• alternance constipation/diarrhée; 

• vertiges. 

Symptômes psychiques  

•  grande irritabilité; 
•  préoccupation ; 
•  recherche de tranquillité et de solitude; 
•  appréhension du toucher; 

•  déséquilibre psychique. 

Calcarea Carbonica 
Le Calcarea Carbonica (carbonate de calcium) est constitué 

par le calcaire prélevé dans la coquille d'huître (entre la couche 
interne et externe de la coquille). Ce calcaire a l'aspect d'une 
poudre blanche ainsi qu'une odeur caractéristique. Cette poudre 
est insoluble dans l'alcool et l'eau, mais devient soluble dans 
les acides. 

Actions spécifiques chez le patient fibromyalgique  

•  articulations;  

•  os;  

•  tête. 

La présence d'un ou de plusieurs symptômes cités ci-dessous, 
requiert l'utilisation de Calcarea Carbonica : 

Symptômes généraux 

•   douleurs généralisées mais surtout dorsales, articulaires ou au 
niveau de la hanche; 

• hyperlaxité articulaire; 
•   troubles articulaires et osseux; 
•   fatigue importante; 
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•  frilosité et sensation de froid glacial ressentie au niveau des 
endroits douloureux; 

•  maux de tête ou migraines accompagnées de nausées. 

Symptômes psychiques 

• anxiété; 

• dépression ; 

• peurs diverses (peur de la maladie); 

• apathie; 

•  découragement. 

Causticum 
Le Causticum est un mélange de chaux (hydroxyde de calcium) 

et de sulfate de potasse (bisulfate de potassium) mis au point par 
Hahnemann. Ce mélange donne un liquide incolore et limpide 
à saveur astringente et brûlante. Son odeur est proche de celle 
de la lessive de potasse. 

Actions spécifiques chez le patient fibromyalgique »  
• musées;  

• articulations; 
• tendons. 

La présence d'un ou de plusieurs symptômes cités ci-dessous, 
requiert l'utilisation de Causticum: 

Symptômes généraux 
• douleurs; 
•  rigidité musculaire; 
• douleurs à sensation de brûlure; 
•  douleurs au niveau des cervicales; 
• limitation fonctionnelle au niveau des articulations; 

• raideur articulaire; 

•   forme de paralysie très faible et localisée; 
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• contractions et raideurs des tendons; 

• faiblesse; 
•  contractions au niveau des musc es des jambes; 

•   faiblesse et rigidité des avant-bras; 

•   syndrome des jambes sans repos; 

•   frilosité; 

•   sensation de déchirement douloureux dans tout le corps. 

Symptômes psychiques 

•  dépression ; 
•  anxiété; 
•  pessimisme; 

•  tristesse; 

•  agitation constante; 
•  rébellion contre le personnel médical ; 

•  gentillesse lors de l'amélioration des symptômes. 

Gelsemium Sempervirens 
Le jasmin de Virginie ou jasmin de Caroline est un petit arbuste 

grimpant de la famille des loganiaceae. Il est originaire du sud 
des Etats-Unis et du nord du Mexique, mais cultivé dans le monde 
entier. Ses fleurs sont odorantes et son fruit est une capsule. La 
plante a pour milieu naturel les bois humides. 

Actions spécifiques chez le patient fibromyalgique » 
• cervicales;  

• tête; 
• psychisme. 

La présence d'un ou de plusieurs symptômes cités ci-dessous, 
requiert l'utilisation de Gelsemium Sempervirens: 

Symptômes généraux 
• douleurs généralisées (surtout cou et dos) ; 
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