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Arnica montana 
« Traumatisme et surmenage articulaires, 

musculaires, nerveux »  

Arnique des montagnes - Astéracées 

Indications :  
- Toutes les suites de traumatismes, en particulier articulaires. 
- Toutes les suites de surmenage, en particulier articulaire. 
- Corps et articulations sont courbatus, endoloris comme s'ils 

avaient été roués de coups avec brisure générale. 
- Le l i t  paraît trop dur, s'agite pour trouver la bonne place 

(cf. Rhus toxicodendron). 
- Douleurs articulaires aggravées par l'immobilité et l'humidité 

froide. 
Fracture sur os ostéoporotique. 

Modalités :  
- Aggravation : par le simple contact,   l'immobilité (mais n'est 

pas amélioré par le mouvement), le froid humide. 
- Amélioration : par les applications chaudes. 

Remarque : Arnica montana, un de nos grands médicaments vulné-
raires, est un excellent médicament de douleurs articulaires en rap-
port avec un terrain rhumatismal, qu'il s'agisse d'arthrose ou d'arth-
rite comme de séquelles de traumatisme. 

Concomitances :  
Fatigue et surmenage cardiaque avec face congestive et cœur 
serré (cf. Cactus). 
Ecchymoses et hématomes au moindre contact. Traumatisme hé-
morragique. Entorses. 

Posologie :  
Prescrire en 4 CH, 5 CH ou 7 CH, 4 granules en prises rapprochées. 
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Matière médicale des principaux médicaments à visée rhumatologique 

Bryonia 

« Ne bouge pas»  

Bryonia dioica : Bryone blanche, « Navet du diable » - Cucurbitacées 

Indications :  
Douleurs articulaires inflammatoires aiguës, lancinantes, piquantes : 

- Aggravées par le moindre mouvement. 
- Améliorées par l'immobilité, le repos. 
- Améliorées par la pression forte. 

Améliorées par des applications froides. 

Donc le contraire de Rhus toxicodendron.  

- Les articulations touchées sont rouges, chaudes, gonflées, très 
sensibles au moindre mouvement qui arrache un cri. 

- L'épaule et le genou sont particulièrement visés mais aussi le 
poignet, le main, le pied. 

Modalités :  
- Aggravation : au moindre mouvement, à la chaleur. 
- Amélioration : au repos   et à l'immobilité, la pression forte 

( couché sur le côté douloureux), le froid. 
- Latéralité : droite. 

Concomitances :  
Céphalée avec sensation d'éclatement du crâne, < par le 
moindre mouvement, > en serrant fortement sa tête. 

- Constipation opiniâtre sans besoin avec émission pénible de 
grosses selles sèches comme brûlées. 

- Toux sèche, spasmodique < mouvement. Point de côté doulou 
reux signant un épanchement pleural souvent droit. 

Posologie :  
Prescrire en 4 CH ou 5 CH, 4 granules tous les jours. En médica-
ment de fond prescrire en 9 CH ou 12 CH, 1 dose par semaine. 
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