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BERBERIS  VULGARIS

Présentation du remède :
C’est l’épine vinette, arbrisseau de la famille des Berbéridacées (Europe,

orient). Il contient de la berbérine comme Hydrastis can. et Chelidonium majus.
Il est utilisé en allopathie comme fébrifuge, cholagogue, purgatif ;

 Les mots clés    DRAINAGE     HEPATOVESICULAIRE  et   CUTANE   

ACIDE URIQUE

 

TYPOLOGIE
 

• Psychisme     est ce nécessaire pour un draineur ?
Mauvaise mémoire. Apathie; dépression mélancolique. Visions effrayantes au

crépuscule; aversion de l´obscurité.

• Type sensible (ou physique) : apparemment en bonne santé mais
états rhumatismaux et goutteux avec troubles hépato-rénaux

PATHOGENESIE/ ACTION GENERALE

• L’intoxication provoque :
- Action sur les reins et la  vessie, plus secondairement, sur les fonctions

hépatovésiculaires.
- Action sur la peau, entraînant irritation érythémateuse,

prurigineuse, circulaire (circinée), qui guérissent par le centre, laissant une
aréole pigmentée .

- Action locomoteur (en particulier lombaire et sacro-iliaque)

• L’expérimentation
Berberis correspond aux troubles du métabolisme et de l´élimination de l´acide

urique et aux phénomènes rhumatismaux et goutteux qui en résultent.
On observe des phénomènes congestifs du foie et des reins et des manifestations
lithiasiques à ces deux organes.
 Dans la sphère circulatoire sont à noter le ralentissement du cœur et des ectasies
veineuses : varices, hémorroïdes.

SYMPTÔMES CARACTERISTIQUES

• 1/ douleurs piquantes, brûlantes parfois sensation de
bouillonnements de la région hépato-vésiculaire, très précises et irradiants

dans toutes les directions.

• 2/ douleurs région lombaire = meurtrissure
< pression profonde, irradiant    - le long des uretères, des cordons

spermatiques, surtout à gauche, avec sable rouge adhérent dans les urines ;

• 3/   Lumbago avec irradiation dans les membres inférieurs .
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• 4/ éruptions type circinées, prurigineuses, < au grattage, guérissant
par le centre

MODALITES

• Aggravation  par le mouvement, les secousses, debout.

• Amélioration  par le repos, par une diurèse abondante

• Causalités (suite de) Suppression des fistules anales (métastases
inflammatoires douloureuses).

• Sensations : Douleurs d´élancement, de bouillonnement; douleurs
changeant de place, erratiques; douleurs s´irradiant d´un point dans plusieurs

directions; sensations de froid localisées.

• Signes concomittants : souvent hyperuricémie (en particulier
urates), rougeur livide de la face, de la lèvre supérieure ou inférieure, des

commissures, salive écumeuse

PRINCIPALES INDICATIONS CLINIQUES :
Indications urinaires :

- lithiase urinaire
- tous les états pathologiques avec diurèse insuffisante

 Indications hépato-digestives :
-lithiase vésiculaire,

- dysfonctionnement hépato-vésiculaire
Indications cutanées :

 -dermatoses circinées essentiellement dos des mains, région anale, pityriasis,
dermatoses psoriasiformes, mycoses

Indications rhumatismales :
- goutte +++ et manifestations articulaires des uricémiques

pléthoriques, lombalgies, lombo-sacralgies

COMPARAISONS

 les hépato-vésiculaires : les spasmes : Belladonna, Bryonia, Calcarea
Carb., Colocynthis, Nux vomica

  les insuffisants : Carduus mar., Chelidonium
 les hépato-portaux : Aesculus, Aloe, China, Podophyllum

POSOLOGIE

 En basse dilution (drainage) 6DH, 4DH
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