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INTRODUCTION.
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i .  SOR LES AVIS CLINIQUES.

La partie essentielle de ce Répertoire consiste dans les Avis c l i 

n i q u e s  qui se trouvent en tète de chaque chapitre. Nous avions 
d’abord l’intention de les réunir tous dans un seul ordre alphabé
tique en tête de l’ouvrage; mais, considérant l’avantage qu’il y 
aurait, d’autre part, d’avoir ensemble, dans un seul chapitre, les 
Maladies et les Symptômes qui s’y rapportent, nous avons préféré 
ranger les articles sur les maladies dans les chapitres correspon
dants du Répertoire. Cet arrangement, il est vrai, a l’inconvénient 
que maintenant les maladies ne se trouvent classées d'après aucun 
plan régulier, n’ayant ni ordre scientifique, ni suite rigoureuse
ment alphabétique. Mais, au moyen du Registre alphabétique 
placé à la fin de l’ouvrage, le praticien pourra toujours trouver 
tous les articles qui sont dans les avis cliniques des divers chapi
tres, et, en outre, nous avons répété le nom des affections à chaque 
endroit où l’on pourrait les chercher, en renvoyant au chapitre où 
elles sont traitées.

Quant à la composition des articles cliniques, nous les avons, en 
général, conçus dans la forme de ceux de Haas, de Ruoff et de 
liüclcert; mais, au lieu de ne donner,comme l’ont fait ces auteurs, 
qu’une compilation de faits isolés, dont aucun ne se présente jamais 
de la même manière dans la pratique, nous nous sommes efforcé 
de fournir, pour l’emploi de chaque médicament, des données gé
nérales, applicables à  tous les cas où ce médicament serait indi
qué. Les sources où nous avons puisé pour établir ces données, 
sont les cas cliniques publiés par les divers auteurs de notre école, 
ainsi que les notions pratiques données par Hahnemann, Hartmann,
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Hiring ,  eie., jointes aux indications que notre propre expérience 
nous a  fait connaître. En même temps, nous avons cru utile d’aller 
souvent au delà des observations cliniques, et d’indiquer, outre les 
médicaments que l’expérience a  déjà approuvés, d’autres encore à 
consulter en cas de besoin. Mais, pour ne pas induire en erreur, 
nous avons, en citant ces médicaments douteux, ajouté le mot 
peut-être, ce qui dit clairement que nous ne faisons que les indi
quer et que notre opinion a besoin d’être confirmée davantage.

La marche que nous avons adoptée pour traiter les articles, est 
pour tous aussi uniforme et aussi simple que possible. C’est par un 
aperçu des principaux médicaments contre l’affection en général, 
que nous commençons ordinairement ; puis viennent les médica
ments contre les variétés de cette affection et les causes qui l'ont 
produite; et enfin nous terminons par établir les indications par
ticulières pour l’emploi de chaque médicament cité. Dans celle 
dernière partie, nous avons presque toujours établi plusieurs ca
tégories de médicaments à consulter, en traitant constamment les 
premiers avec plus de détails que les suivants, et en renvoyant 
souvent pour le reste aux palhogénésies des médicaments, ou à 
d ’autres affections analogues, afin de ne pas nous perdre dans 
l’infini.

Ceux qui compareront nos A vis cliniques aux articles contenus 
dans les ouvrages de Haas, de Ruoff et de Bückert, s’apercevront, 
au premier coup d'œil, qu'outre un grand nombre de détails, nous 
avons aussi donné un beaucoup plus grand nombre d'articles et 
des renseignements plus complets. A la fin de l’ouvrage, nous 
avons même ajouté un traité tout à fait nouveau sur les cas d’em
poisonnement et les maladies médicamenteuses, en mettant sur
tout à  profit les excellents renseignements que IUring 1 a donnés 
sur ce sujet. Mais cependant on serait dans une grande erreur, si 
l ’on croyait que, dans nos articles, nous avions épuisé toute la 
pathologie. Ce ne sont, au contraire, que les maladies les plus fré
quentes et les plus connues que nous avons voulu traiter, laissant 
au temps et à  l’expérience à nous fournir sur les autres des ren
seignements plus précis.

Le praticien consommé, en lisant nos articles et les indications 
que nous y avons données pour le choix des médicaments, trouvera 
sans doute souvent que nous ne lui avons rien dit de nouveau et 
qu'au fond, on n’a qu’à connaître les symptômes caractéristiques 
des médicaments pour pouvoir se passer de tous ces articles, ou

1 M é d e c i n e  u o m o b o p à t h i q u b  d o m e s t i q u e ,  réd ig é e  d ’a p rès  les m ei l leu rs  ouvrages  
hom œopath iqucs  e t  d ’a p rès  sa p ro p re  expérience,  avec addit ions  des doc teurs  Goullon,  
Gross e t  Staff, t rad u i te  de l ’a llemand e t  publiée par  le  doc teur  L .  M a r c h a n t ,  tro i
sième éd ition , co rr igée  e t  a u g m e n té e .  Par is ,  1855, i  vo l .  in-12 de  550 pages.



même s'en composer d’autres qui seraient préférables. Cela n ’est 
que trop v r a i , et si nous n’avions affaire qu’à des médecins aussi 
forts en matière médicale homœopathique qu’en médecine en gé
néral, nbus nous serions bien gardé de présenter nos Avis cliniques, 
et peut-être même nous serions-nous abstenu entièrement de la 
publication de ce manuel. Mais ceux pour lesquels nous écrivons, 
ce sont principalement les commençants en homœopathie; ce sont 
ceux qui, sans avoir encore eu le temps de faire de longues et 
pénibles études dans la matière médicale, sont obligés de s’en 
servh’/é t  de choisir le médicament parmi un nombre dont souvent 
ils ne* connaissent encore aucun d’une manière particulière. En ne 
leur indiquant, pour chaque affection, que le nom seul de vingt 
ou trente médicaments, comment veut-on qu’ils reconnaissent les 
cas dans lesquels il faut èn choisir un plutôt que l’autre? On a 
beau leur répéter que ce sera celui dont les symptômes se rappor
teront le mieux aux signes du cas individuel ; ils demandent sans 
cesse : « Mais quels sont ces symptômes qui, dans tel ou tel cas, in 
diquent tel ou tel médicament ? » Les renvoyer, pour toute réponse, 
à la comparaison des symptômes de tous les médicaments, ce 
serait, nous l’avouons, la manière la plus courte pour nous, mais 
non pas la plus expéditive pour ceux qui ne peuvent pas remettre 
le choix jusqu’à ce qu’ils aient fait les éludes approfondies que la 
chose exige. Pour eux, un travail qui, autour de chaque affection, 
groupe les médicaments les plus Convenables, avec les principaux 
symptômes, est un guide presque aussi indispensable qu’il pour
rait paraître superflu au praticien initié.

L’on nous dira peut-être encore, qu’aider ainsi les commençants, 
c’est prêter main-forte à la paresse et au demi-savoir, et que, par 
tous ces moyens, on ne fait qu’éloigner les nouveaux adeptes des 
études sérieuses et approfondies. Quant à nous, nous avons trop 
bonne opinion des médecins français qui embrassent notre doc
trine, pour croire qu’une fois qu’on les aurait mis sur la voie, ils 
ne mettraient pas tout en usage pour s’affranchir, le plus tôt pos
sible, par leurs propres études, de toute dépendance scientifique. 
Mais lors même qu’il s’en trouverait réellement quelques-uns, a 
qui toute occupation sérieuse répugnerait, et qui aimeraient mieux 
laisser réfléchir les autres, nous pensons qu'il vaudrait encore 
mieux leur fournir des renseignements détaillés que de les laisser 
choisir au hasard parmi une quantité de médicaments dont 011 ne 
leur donnerait que le nom. L’homme, en général, aime à s’in
struire, mais il n’aime pas toujours à s’occuper des choses dont il 
ne connaît pas l’importance pratique, surtout lorsque les travaux 
qu’elles exigent sont longs et nombreux. Aplanir les premières dif
ficultés d’une étude et en faire entrevoir la nécessité par des



exemples, c’est donc plutôt'èncourager au travail qu’en éloigner.
Du reste, en examinant nos articles de plus près, et en s’en ser

vant fréquemment, on se convaincra bientôt que nous n’avons 
nullement eu l’idée de faire un livre que le premier venu n’aurait 
qu’à ouvrir, pour trouver tout de suile, et sans aucune peine ni 
réflexion, le médicament convenable, comme dans un livre de 

’ calculs tout faits. Les renseignements que nous avons donnés 
n’ont pour but que de mettre le praticien sur la bonne voie, mais 
nullement de lui éviter la peine de cheminer; et toutes nos re
marques, loin d'être suffisantes pour tous les cas, le laisseraient 
souvent indécis, s’il ne voulait pas recourir, en dernière analyse, 
à la palhogénésie entière des médicaments, et même, au besoin, 
à la matière médicale originale. Mais l’avantage qu’on retirera de 
ces avis, sera toujours de parvenir à distinguer, dans un cas donné, 
tout au plus deux ou trois médicaments à consulter en détail ; ce 
qui, parmi un nombre de vingt 011 trente, diminue toujours de 
beaucoup la longueur des recherches. En un mot, les Avis clini
ques contiennent un résumé encore plus concis que le texte, des 
symptômes les plus caractéristiques des médicaments, et princi
palement de ceux qui se rapportent d’une manière plus particu
lière à 1’afFeclion dont il s'agit ; et c’est justement pourquoi ils ont 
besoin d’être complétés par les détails ultérieurs du texte, chaque

• fois qu’il s’agit de décider en dernier lieu parmi les deux ou trois 
médicaments les plus appropriés.

Une autre objection, au-devant de laquelle nous croyons devoir 
aller, c’est que, dans nos Avis cliniques, nous avons pris pour 
point de départ des Noms pathologiques, comme si cela n’élaii pas 
contraire aux principes de notre école. A cela, nous répondrons 
que ce n’est point l’habit qui fait le moine, si toutefois l’on veut 
nous passer celte expression proverbiale, qui rend notre pensée 
on ne peut mieux. Que, dans le choix d'un médicament, on prenne 
pour point de départ le nom d ’un simple symptôme ou d’un symp
tôme saillant, ou enfin d’un groupe de symptômes, peu importe, 
pourvu que ce ne soit jamais le nom seul ni de l'un ni de l’aulre, 
mais \'ensemble des symptômes, qui fasse décider le choix, el encore 
vaut-il mieux partir, dans les recherches à faire, d'un nom qui, 
du moins, représente un certain genre de souffrances possible à 
déterminer, que d’imiter certains puristes outrés qui, tout en évi
tant de jamais s'orienter moyennant aucun nom pathologique, ne 
se font pas le moindre scrupule de se décider entièrement d’après 
le nom seul, el souvent fort mal choisi, d’une sensation isolée, 
toujours si difficile à bien déterminer. Non certes, lorsque le père 
de l'homœopalhie s’est élevé contre l’abus des noms pathologiques, 
son intention n ’était que de dire aux médecins que ce n’est point



au mot ou au nom, mais au sens et à Vesprit de la chose qu’il faut 
s'attacher ; et la meilleure preuve de ce que nous avançons, c’est 
que Hahnemann lui-même s’est servi de ces expressions, toutes les 
fois qu’il a eu besoin d’indiquer par un seul mot un certain genre 
d’affections; c’est que lui-même par-ci et par-là, dans ses écrits, 
emploie les mots : Choléra, Phthisie, Hémorrhoïdcs, Aménor
rhée, etc., sans craindre de commettre en cela la moindre incon
séquence. Mais lors même qu’il en serait autrement, plus nous 
sommes convaincu que le nom ne fa it rien à la chose, plus nous 
devons aussi convenir qu’on a le droit de se servir de ces noms 
pour indiquer, d’une manière générale, ce qu’on va préciser et 
individualiser plus lard ; surtout lorsqu’il s’agit, comme ici, de 
faciliter aux médecins de l’ancienne école l’abord de notre science, 
et de leur offrir des points de départ qui leur soient connus. La 
plupart des noms, dont nous avons fait usage, ne désignent, du 
reste, que le symptôme saillant, et non la cause conjecturée des 
maladies, de manière que celui qui voudrait nous en faire des re
proches, serait obligé de rayçr également de notre vocabulaire un 
grand.nombre d’expressions dont nous nous servons constamment 
pour désigner de simples symptômes.

2 .  SUR LES SYMPTOMES DU RÉPERTOIRE.

C’est dans la deuxième section de chaque chapitre qu’on trou
vera les s y m p t ô m e s  proprement dits. Nous les avons rangés par 
ordre alphabétique, bien que nous ne regardions pas celle distri
bution comme la meilleure; mais toute autre classification que 
nous avons essayée présentant également des vices et des incon
vénients graves, il nous a paru plus simple de garder celle à la
quelle tout le monde est déjà accoutumé. Mais, pour parer aux 
inconvénients que présente l’ordre alphabétique, en séparant ce 
qui, d’après la nature, devrait être réuni, nous avons fréquem
ment renvoyé d’une expression à l’aulre, afin de faire comparer 
les synonymes. Quant aux subdivisions des chapitres, nous les 
avons, dans celle édition, considérablement diminuées, de ma
nière que, pour tout chapitre correspondant à un article de la 
pailio^énésie des médicaments, l’on trouvera maintenant tous les 
symptômes rangés dans un seul ordre alphabétique. C’est ainsi 
que, dans le chapitre des fièvres, par exemple, où autrefois les 
frissons, la chaleur, etc., faisaient des subdivisions séparées, ou 
trouvera, dans cette édition, les frissons sous les F, la chaleur



sous les C, e ie .,  ainsi que, pour les affections de la tête, où main
tenant les vertiges et Vobnubilation, se trouvent aux lettres V et 0 ,  
parmi lus autres symptômes de !a tête, etc. C’est dans le but de 
simplifier les recherches que nous avons cru convenable d’adop
ter cet ordre.

Plusieurs de nos amis nous avaient expriméle désir de voir dans 
le Répertoire, comme dans le Texte, les symptômes cliniques dis
tingués du reste des symptômes ; nous en avons fait un essai dans 
celle sixième édition, avec celle différence cependant que l’as
térisque (*) a été souvent employé par nous, non pas seulement 
pour marquer les symptômes pathogênétiquoe confirmés par la pra
tique, mais encore pour marquer ceux des médicaments que la 
pratique seule a confirmés, sans même qu’il y ait jusqu'ici aucun 
symptôme semblable dans leur pathogénésie.

Quant à la distinction des médicaments par les caractères ita
liques, nous en avons fait également, dans celle nouvelle édition, 
un usage beaucoup plus étendu que dans les éditions précédentes, 
afin de faire ressortir, en combinaison avec les signes adoptés, 
ceux des médicaments pour lesquels le symptôme en question est 
plus confirmé ou plus caractéristique ; nuance dont l’observation 
peut quelquefois être utile, sans cependant mériter trop d’attention, 
si toutefois les symptômes du médicament sont bien observés. Mais 
encore ne faut-il pas confondre les caractères italiques du Texte 
avec ceux du Répertoire, attendu que ce sont deux principes 
différents qui les ont dictés. Dans le Texte, il s’agissait de compa
rer et de distinguer les symptômes d'un même médicament entre 
eux, tandis que, dans le Répertoire, il s’agit de comparer et de 
distinguer les médicaments qui ont le même symptôme. Car, sup
posons que dans un médicament dont jusqu’ici il n’y aurait que 
cent symptômes d’observés, il se fût présenté plusieurs cas de 
sommeil comateux, tandis qu’il n’y en aurait eu qu’un d’insomnie, 
nous aurions mis en caractères italiques ce premier symptôme ; 
mais en comparant ensuite dans le Répertoire ce médicament à 
ceux dont les observations sont infiniment plus confirmées, tels 
que op., lach., et d’autres dont tout le caractère fait ressortir ce 
symptôme, ce premier médicament doit nécessairement être 
moins désigné pour les yeux que les autres, jusqu’à ce que des 
observations renouvelées viennent confirmer ce symptôme comme 
tout aussi caractéristique. C’est ainsi que souvenlon trouvera dans 
le Répertoire des médicaments en caractères ordinaires, dont le 
symptôme, dans le Texte, est imprimé en caractères italiques, et 
vice versâ.

Outre cela, nous avons encore, dans cette sixième édition, 
annoté un beaucoup plus grand nombre de médicaments que dans



les précédentes, faisantXmsi de ce Répertoire une espèce de Ré
pertoire général de la matière médicale' entière. Toutefois, pour në 
pas augmenter outre mesure le volume de cette partie de notre 
ouvrage, nous n’avons annoté que les médicaments qui ont une 
valeur réelle et caractéristique pour le symptôme cherché. Aussi 
avons-nous dû laisser souvent de côté ceux que Bœnninghausen *, 
par exemple, aurait placés dans la dernière de ses catégories. 11 
n’y a, au reste, entre les siennes et les nôtres, aucun terme de 
comparaison. Nous avons annoté tout ce qui a été suffisamment 
confirmé soit par la pratique, soit par l’ensemble de la palhogé- 
nésie d’un médicament, et les différences que nous avons établies 
entre les médicaments, par les divers caractères et signes, ne 
déterminent chez nous aucune espèce de degré, mais plutôt de 
simples nuances de qualité, auxquelles le praticien pourra don
ner la valeur qui lui paraîtra la plus convenable. Seulement, ce 
qu’il ne faudra point perdre de vue, c’est que les médicaments dé
signés dans notre ouvrage par les caractères italiques, sont ceux 
pour lesquels le symptôme cherché a été démontré d’une manière 
ou de l’autre comme caractéristique, et que les signes, le zéro (°) 
ou l’astérisque (’), indiquent que ce symptôme a été révélé ou 
confirmé par la pratique. Ces considérations, nous l’espérons du 
moins, porteront probablement le praticien à. se défaire aussi de 
l’opinion erronée que, dans le choix à faire pour Ta pratique, il 
faut consulter une échelle dans laquelle il importe de ne jam ais  
rester au-dessous d ’un demi-degré ! Entre les médicaments dont 
l’affinité caractéristique est une fois prouvée, nul ne peut avoir 
jusqu’à aucun degré plus ou moins de valeur absolue qu’un autre ; 
c’est toujours l’ensemble des symptômes qui décide du choix.

3 .  SUR LES CIRCONSTANCES SOUS LESQUELLES LES SYMPTOMES 

APPARAISSENT.

L’on nous a souvent exprimé le désir de nous voir noter les cir
constances, immédiatement au-dessous des symptômes auxquels 
ils appartiennent. L’idée est toute naturelle, et si nous n’avions 
que des expressions bien déterminées dans notre Vocabulaire 
symptqmalologique, rien ne serait ni plus convenable, ni plus 
facile à exécuter. Mais en songeant à la grande masse d’expres-

1 M anuel de Thérapeutique hom éopathique , pour servir de guide au  li t  des m a -  
lades et à  l 'é tude de la m atière  m édicale p u re , Par is ,  1846,  i n -1 2 .



sions synonymes, telles, par exemple, que douleurs crampoïdes, 
contractives, constrictives, serrantes, etc., angoisse, inquiétude, 
anxiété, etc., dyspnée, gêne de la respiration, etc., on serait 
absolument forcé de répéter chaque circonstance à chacune de 
ces expressions synonymes, ou de renvoyer constamment de 
l’une à  l’autre, ce qui fatiguerait, autant le lecteur dans ses 
recherches que cela augmenterait le volume de l’ouvrage, au 
moins du triple. Ces difficultés, il est vrai, ne devraient cepen
dant pas empêcher l’exécution de la chose, si elle était absolu
ment nécessaire ; mais ce qu’il y a d’également vrai, c’est' que, 
dans la plupart des cas, une condition qui existe pour une espèce 
de douleur ou de gêne de la respiration, ou tout autre genre de 
souffrance, peut être regardée comme existant aussi pour tout le 
même genre de souffrances d’un organe. C’est ainsi que l’odon- 
talgie déchirante,  par exemple, que produit le mercure, s’aggrave 
tout aussi bien la nuit à la chaleur du lit, que l’odontalgie lanci
nante, etc. Mais ce qu’il y a de différent, c’est que ni les mêmes 
douleurs dans des organes différents, n i ' les différents genres de 
phénomènes dans le même organe, ne se montrent nécessaire
ment sous les mêmes conditions ; de manière qu’il serait en
tièrement faux de supposer qu’un médicament qui produit, par 
exemple, des douleurs d’estomac le soir, produirait aussi le soir 
les vomissements qui lui sont propres, tandis que, s’il produit le 
soir des douleurs d’estomac pressives,  il peut être censé produire 
aussi, à cette époque, les douleurs d’estomac crampoïdes qui sont 
dans sa pathogénésie.

C’est pourquoi l’on ne trouvera jamais aucune condition pour 
aucune espèce de douleur séparée, mais toujours pour un genre 
entier de phénomènes, tels que Céphalalgie, Vertiges, Douleurs 
d’estomac, etc., en général, et qu’on verra [souvent plusieurs 
expressions, telles que Faiblesse, Lassitude, Fatigue, Abatte
ment, etc., ou Froid, Frisson et Frissonnement,  ou Angoisse, 
Anxiété, Inquiétude, etc., que nous avons réunies pour en indi
quer les conditions ensemble. Dans les Symptômes généraux, les 
Affections de la peau, les Fièvres, le Sommeil et le Moral, nous 
avons préféré indiquer les circonstances en sous-ordre à la suite 
des symptômes ; tandis que, dans la plupart des organes particu
liers, il nous a paru plus avantageux de les indiquer séparément, 
et de ranger en sous-ordre les phénomènes auxquels ils se 
rapportent.



4 .  SUR LES SYMPTOMES CONCOMITANTS.

C'est ordinairement à la suite des conditions de chaque cha
pitre que nous avons anno té ,  par ordre alphabétique, les 
symptômes qui accompagnent les phénomènes de l'organe en 
question; tels, par exemple, que les Nausées, lés Coliques,  la 
Défaillance, etc., qui accompagnent les Vertiges, la Céphalal
gie,  etc., et que l’on trouvera dans les Symptômes concomi
tants du chapitre de la Tête,  et ainsi de suite pour les autres 
organes. Cependant l’utilité de cette section n’est pas aussi 
grande que„l’on pourrait le penser au premier abord, et nous 
aurions peut-être mieiïx fait de la laisser entièrement de- côté, 
attendu que'lë commençaht,'pour peu qu’il néglige de réfléchir, 
pourrait souvent être induit en erreur. Car, supposons, par 
exemple, un mal aux dents qui se présente avec une grande 
Exaspération, et dont le reste des symptômes indiquerait Z’A c o n i t  ;  

le commençant, en cherchant cette combinaison parmi les 
symptômes concomitants des M aux de dents,  et n’y trouvant point 
l’Aconit, ne s’adresserait-il pas nécessairement à tout autre médi
cament qui-s’y trouve annoté? Et c’est pourtant Y Aconit aussi 
qui serait parfaitement indique, puisqu’il produit, en général, 
une grande exaspération à la moindre douleur, et pendant les 
souffrances en général. Mais la simple raison pour laquelle il ne 
se trouve pas annoté parmi les médicaments qui ont exaspération 
avec les maux de dents, est que celte combinaison n’a pas été 
observée précisément comme telle, et que, si nous avions voulu 
introduire, dans chaque section des Symptômes concomitants, 
toutes les combinaisons que le raisonnement et le bon sens indi
quent, nous aurions dû répéter le répertoire en entier à chacune 
de ces sections, chose qui, en fait d’absurdité, n’aurait pas eu de 
pareille. * ■ *. -

Ce n’est donc qu’avec la précaution la plus sage qu’on devra 
se servir des indications qui se trouvent dans les symptômes con
comitants, non que les médicaments qui y sont annotés soient 
inexacts en eux-mêmes, mais parce qu’ils ne sont pas suffisants, 
et que, pour être bien sûr de son fait, il faut compléter ces com
binaisons par tout le reste des symptômes des autres organes. Ce 
n’est que, dans le cas où le reste des symptômes s’accordera éga
lement bien qu’il faudra donner la préférence à celui tìfez lequel 
la combinaison que l’on cherche se trouve toute faite ; mais pour 
peu qu’aucun des médicaments ayant celte combinaison ne s’ac
corde entièremenl, il ne faut pas hésiter à s’adresser à lout autre

Ce ÉDIT. —  11= p a r t .  T. I. 2



qui aurait l'ensemble des symptômes, lors même qu’il ne les 
offrirait pas exactement dans la combinaison cherchée.

C’est là encore une raison pour laquelle il n’y a rien de plus 
absurde que de vouloir pratiquer l’homœopathie d’après les seules 
indications d’un répertoire. Il est absolument impossible de bien 
choisir les médicaments sans avoir une connaissance assez géné
rale de la pathogénésie de chacun d’eux, pour faire mille et mille 
combinaisons que le Répertoire n’indique point, et qu'il ne sau
rait indiquer sans élargir ses cadres au point d'y recevoir toutes 
les éventualités imaginables ! Même les combinaisons que nous 
avons données dans les A vis cliniques ne sauraient suffire 
d’aucune manière pour tous les cas; tout ce que peuvent faire, 
tant ceux-ci que les Symptômes concomitants, ce n’est qu’aider le 
commençant et le mettre en bon chemin ; m a is iL s ’arrètera à 
coup sûr au premier pas, s’il larde à  se familiariser avec la ma
tière médicale elle-même, et à  vivifier, par l’esprit de la patho
génésie, la lettre morte du Répertoire.

1 1 . — DB 1 *  MANIERE DE SE SERVIR  

DE CE RÉPERTOIRE.

D’après çe que nous venons de dire sur le but et la composition 
de cette seconde partie de notre Manuel, il est presque superflu 
d’y ajouter encore une instruction particulière pour son usage, et 
cela est même d’autant plus superflu, que tous ceux qui ont compris 
les principes de notre doclrine et étudié la matière médicale, 
sauront eux-mêmes, mieux que nous ne pourrions le leur dire, 
comment ils devront se servir de cette seconde partie. El quant 
à ceux qui, sans connaître les premières notions d’homœopathie, 
sans avoir jamais vu ni Y Organon, ni la Matière médicale, ni 
aucun autre ouvrage qui traite de notre doclrine, veulent cepen
dant la pratiquer d’après ce Manuel, la meilleure instruction du 
monde ne les mènerait à rien ; le Répertoire leur ferait aussi 
peu trouver le médicament qu’il faut, que le meilleur vocabu
laire, avec toutes les explicalions possibles, ferait comprendre 
Tacite ou Cicèronh ceux qui ne connaissent ni la grammaire, ni 
le génie de la langue latine. Si donc nous allons dire quelques 
mots sur l’usage pratique de ce Manuel, c’est plutôt pour faire 
mieux comprendre l’esprit dans lequel nous l’avons composé que 
pour mettre le premier venu à  même de pratiquer l’homœopathie



d’une manière mécanique et dépourvue de tout raisonnement.
Les bases sur lesquelles on devra établir les premières recher

ches, sont, suivant nous, les A vis cliniques,  et, dans la plupart des 
maladies aiguës, on les trouvera suffisantes pour s’orienter autant 
qu’il faut pour consulter en dernier lieu deux ou trois médica
ments d’une manière plus détaillée. Ayant établi le'Xàbleau des 
symptômes par l’examen du malade, l’on cherchera donc d’abord 
dans les articles des Avis cliniques, soit la cause qui a produit 
la maladie, telle, par exemple, que Refroidissement, Perte d’hu
meur, etc., soit le genre de Vaffection,  telle que Rhumatisme, 
Fièvre intermittente, typhoïde, etc. ; Syphilis, Dartres, etc. ; et 
en lisant attentivement ce qui est dit sur les médicaments annotés, 
011 verra aisément ceux qui paraissent se rapporter le plus au 
cas individuel de l'affection dont il s’agit. Ayant ainsi distingué 
deux ou trois médicaments qui paraissent mériter la préférence, 
on aura ensuite recours au Texte, pour voir lequel de ces médi
caments s'accorde ènlièrement avec l'ensemble des symptômes. 
C’est ainsi que, dans les maladies aiguës bien tranchées, on 
arrivera bientôt à trouver le médicament convenable pour la 
plupart des cas-.

Dans les maladies chroniques et dans les Affections dont le siège 
et le genre sont douteux, la chose est, il est vrai, ordinairement 
plus compliquée, et souvent l’on trouvera des cas où les A vis cli
niques ne donnent pas assez de renseignements pour distinguer 
tout de suite un petit nombre de médicaments à consulter de ma
nière qu’on devra avoir recours aux symptômes du Répertoire. 
Dans ce cas, pour abréger autant que possible les recherches, on 
fera bien de ne prendre que deux ou trois points saillants du ta
bleau des symptômes, tels, par exemple, que la cause qui a engen
dré la maladie, le .symptôme pathognomique saillant, et une con
dition extraordinaire sous laquelle les symptômes s’aggravent ou 
s’améliorent, ou bien un symptôme concomitant caractéristique. 
En cherchant ensuite les médicaments qui correspondent à chacun 
de ces trois points, on arrivera également, dans la plupart des 
cas, à en distinguer bientôt un nombre assez restreint pour faire 
les recherches ultérieures dans le Texte.

Mais la difficulté n’est pas toujours de trouver ce que l’on cher
che : l’essentiel est de savoir ce qu’il faut chercher ; et c’est là 
qu’est la pierred’achoppement pour bien des commençants. Aussi 
n'y [a-t-il rien de plus difficile que l’établissement d’un parfait 
accord entre les symptômes de la maladie et ceux du"médicament. 
On dit, en général, que ce sont les symptômes caractéristiques qui 
doivent s’accorder; mais quels sont ces symptômes caractéristiques? 
Quels sont les points essentiels sur lesquels il faut diriger son al-



lention ? Esl-ce la cause qui a engendré le mal ?sonl-ee les symp
tômes pathognomiques ? l’organe lésé ? ou bien, sont-ce les condi
tions sous lesquelles les symptômes se manifestent, ou les 
symptômes généraux qui accompagnent les symptômes locaux? 
Est-ce le genre de la douleur ou son siège ? Suivant notre opinion, 
aucun de ces points n’est, à lui seul, essentiel ; mais tous le sont 
ensemble et chacun l'est à sa manière. La cause, avec \zssym pt6-  
mes locaux et pathognomiques■, indique le genre ou la famille des 
médicaments qu’il faut consulter; les conditions et les symptômes 
concomitants et généraux font distinguer celui qui est spécifique 
pour le cas donné. Cependant, il ne serait pas non plus faux de 
dire que les symptômes généraux et accessoires avec les conditions 
indiquant un genre de médicaments à consulter, parmi lesquels 
la cause et les symptômes locaux et pathognomiques font distin
guer ensuite le médicament spécifique pour le cas donné. De 
quelque côté qu’on parle, on arrive également au même but, 
pourvu que, dans la recherche du médicament, l’on considère 
tous les poinls d’une manière impartiale.

Mais souvent, et même dans la plupart des cas, on aura de la 
peine à trouver un médicament qui réponde à tous ces poinls, 
tandis qu’on en trouvera toujours plusieurs qui s’accorderont à 
une partie, et, dans ces cas, il reste à savoir auquel de ceux-ci il 
faut donner la préférence. Il va presque sans dire que ce devra 
être à celui qui se rapporterait le mieux à l’individualité du cas, 
c’est-à-dire aux symptômes qui distinguent le cas donné de tout 
autre cas de la même affection. De là, il résulte qu’un médica
ment qui ne renfermerait pas tous les symptômes pathognomi
ques d’une affection, mais qui se rapporterait en général à l’organe 
lésé, et, en particulier, aux symptômes accidentels ou constitu
tionnels individuels du malade, serait préférable à celui qui aurait 
tous les symptômes locaux et pathognomiques, mais qui ne se rap
porterait nullement aux symptômes individuels. Aussi l’expérience 
confirme-t-elle ce raisonnement tous les jours, et si l’on songe 
que la plupart des affections locales sont la suite d’une altération 
antérieure de l’économie vitale, qui se prononce de préférence 
dans les symptômes accidentels et individuels, on s’expliquera 
facilement comment souvent un médicament qui ne paraissait se 
rapporter qu’à quelques symptômes extraordinaires qui semblaient 
même n ’avoir aucun rapport avec la maladie, a  pu produire des 
guérisons aussi radicales qu’inattendues.

C’est surtout lorsque la cause qui a engendré une maladie n’est 
pas connue, que les symptômes accidentels et individuels doivent 
se retrouver avec une grande similitude dans les symptômes du 
médicament; tandis que, cette cause étant évidente et l’antidote



spécifique en étant connu, comme, par exemple, l’Arnica contre 
des lésions mécaniques,  le Mercure contre des affections syphiliti
ques, etc., on pourra souvent substituer cette cause extérieureaux 
symptômes caractéristiques, attendu que c’est toujours le caractère 
particulier de cette dernière qui se prononce dans les symptômes 
individuels d’une affection. Cependant la même cause pouvant 
souvent affecter différents individus de plusieurs manières diffé
rentes, suivant leur âge, leur constitution, leurs habitudes et au
tres particularités, ce ne sont pas toujours les effets de la cause 
seule, mais aussi ceux de la constitution individuelle qui se réflé
chissent dans les symptômes individuels,  et c'est pourquoi, même 
dans tous les cas de cause connue, on fera bien de s’assurer, par 
la comparaison des symptômes, de l'opportunité absolue, du médi
cament cherché. Cette précaution est mêmeenlièrementindispen- 
sable. toutes les fois qu’il y a plus d’un antidote contre la cause 
pathogénétique.

Un autre point sur lequel il faut être attentif dans le choix du 
médicament, c’est la similitude proportionnelle des symptômes. 
Nous avons dit plus haut que la cause, la lésion organique et les 
symptômes pathognomiques, indiquaient le genre ou la famille des 
médicaments à consulter, tandis que les symptômes accidentels et 
individuels nous faisaient trouver celui qui, pour le cas donne, 
était le vrai spécifique. Mais pour que ceci devienne aussi vrai en 
pratique qu’en théorie, il faut encore que ce soient les symptômes 
individuels du médicament qui fassent face aux symptômes indi
viduels de la maladie. Supposons une angine flegmoneuse, par 
exemple, avec tendance des amygdales à entrer en suppuration, 
et caractérisée, comme symptôme saillant, par des douleurs brû
lantes d’excoriation. Dans ce cas, ce seraient aussi bien bell, et 
mere, que cantharis, qui se rapporteraient aux symptômes patho- 
gnomiques, tels que gonflement, rougeur inflammatoire des par
ties affectées, déglutition difficile, douloureuse ou même impossi
ble, etc., et bellad. et mere, seraient même en état de couvrir aussi 
le symptôme de la douleur brillante (ou cuisante) d 'excoriation : 
mais le seul médicament applicable dans ce cas, serait cantli., 
puisque ni bell, ni mere, n’ont ce symptôme d’une manière aussi 
prononcée que nous le supposons dans notre cas, tandis que 
canthar. produit, non-seulement dans la gorge, mais aussi dans 
tous les organes internes, des douleurs brûlantes d’excoriation, 
comme.un de ses symptômes distinctifs. Mais si, au contraire, 
dans une autre angine de la même nature pathologique, il y avait, 
outre les douleurs brûlantes ou cuisantes d’excoriation, une sali
vation excessive, on serait dans une grande erreur, si l’on croyait 
que canth. fût encore indiqué, bien qu’il réponde aussi à la sali-
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vation ; car ce ne serail que le mere, qui, dans ce cas, mériterait 
la préférence, attendu que, chez lui, la salivation est plus pro
noncée que chez canth., et que celte salivation est ici lé symptôme 
prédominant.

Dans ces exemples, on peut voir combien il est impossible de 
faire bien l’homœopathié en se contentant de ne faire que feuille
ter le Répertoire, et combien il est indispensable de connaître en 
entier la matière médicale. Dans la plupart des cas, l’on ne peut 
même faire aucun usage des cas de combinaisons concrètes que 
lé Répertoire indique ; mais, au contraire, on est obligé d'en faire 
de nouvelles, fondées sur le caractère général du médicament, ou 
sur des données analogues dans un autre organe que celui dont 
on cherche le sy mplôme, et souvent on risque même de commettre 
les erreurs les plus graves en ne cherchant que machinalement 
les symptômes de la maladie dans le Répertoire. Dans notre in
troduction aux éludes de la matière médicale nous avons rap
porté un cas d’erreur de cette nature, où acid. nitr. avait été choisi 
contre une raideur au dos par suite d’un refroidissement, par la 
seule raison que le Répertoire poriait ce symptôme à la lettre, 
tandis que des combinaisons faites dans un esprit de raisonne
ment auraient dû indiquer rhus tox. Si nous voulions, nous pour
rions multiplier par centaines ces cas d’erreurs que nous avons 
vu commettre par l'usage mécanique de notre Répertoire; mais il 
suffit, pour noire but, de les signaler ici d 'une manière générale, 
afin de prévenir les commençants, et surtout ceux qui ne voient 
dans la recherche des médicaments qu ’un travail purement mé
canique, sur les nombreux écueils contre lesquels ils pourraient 
échouer.

Le conseil qu’après tout nous avons à donner pour se servir de 
ce Manuel avec avantage, est donc en résumé d'êtudier, avant 
tout, lapathogénésie des médicaments,  afin de se faire une idée gé
nérale de leur caractère tolal, et si, comme cela est presque iné
vitable, les praticiens qui embrassent notre doctrine sont obligés 
de se servir du Répertoire avant de pouvoir apprécier les donnees 
qui s’y trouvent : qu'alors, du moins, ils ne se décident jamais 
avant d’avoir comparé les symptômes des organes particuliers 
avec les Symptômes généraux, et que, surtout, ils n'appliquent 
jamais aucun médicament sans s’èlre encore assurés, par l’élude 
de sa pathogénésie, de la ressemblance parfaite de son individua
lité avec celle de la maladie. En se servant ainsi, toujours simul
tanément, des trois parties essentielles de notre ouvrage : les A vis
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cliniques, le Répertoire et les Pathogénésies,  non-seulement on se 
mettra dès l’abord à  l’abri d’une foule de déceptions, mais on par
viendra aussi en très-peu de temps à pouvoir se passer entière
ment de tout guide, et à  n’avoir besoin, pour toute recherche, que 
des pathogénésies de la première partie.

I I I .  — CHAPITRE ADDITIONNEL 

COMTES AMT PLUSIEURS OHSEHVATIOSS PRATIQUES 

GÉNÉRALES. ' -
»

Nous ne saurions terminer celle introduction sans toucher en
core à quelques questions qui nous paraissent de la  ;p]us haute 
importance pour le praticien. Et d'abord saisissons celte occasion 
pour dire franchement notre opinion sur les doctrines de la nou
velle école qui se fait jour sous le nom d’ÉcoIe spéciûciste *, 
prétendant, parce qu’elle est plus récente que celle de Hahne
mann, être le représentant du vrai « progrès » en Homœopalhie. 
Selon celte école, l’examen de tous les symptômes tant en dehors 
qu’en dedans de la sphère de la maladie, et l'accord le plus par
fait des symptômes du médicament avec ceux de la maladie, ne 
seraient plus aucunement nécessaires. Ce que le médecin aurait 
désormais à faire, pour le choix d’un médicament, ce serait tout 
simplement de se servir des symptômes pour établir le nom que 
les livres des pathologistes auraient donné à une affection, et de 
s’adresser ensuite à un médicament qui produirait sur l’homme 
sain ou aurait guéri une affection homonyme. Ce conseil serait 
aussi simple qu’excellent, si la nature produisait constamment 
les maladies telles qu’elles se trouvent absiraclivement écrites 
dans les livres, ou si, pour mieux dire, les maladies étaient en 
effet des êtres indépendants, constamment identiques à elles- 
mêmes, et venant se placer ainsi et toujours dans la même forme, 
sur l’individu. Ce caractère se trouve, il est vrai, jusqu’à un cer
tain point, dans les maladies contagieuses, miasmatiques, ainsi 
que dans un grand nombre de lésions organiques, fonctionnelles 
ou sensitives, dépendant d’une cause extérieure bien déterminée; 
mais mèmealors quel rôle important ne joue pas l’organisme indi
viduel qui est atteint! 11 n’est peut-être aucune maladie qui soit plus 
constamment semblable à  elle-même et qui exige d’une manière 
plus invariable les mêmes médicaments, dans ses diverses pério-
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des, que le choléra asiatique, el cependant tous les homœopathes 
attentifs et consciencieux reconnaissent que, dans bien des cas aussi, 
l’individualité du malade demande encore pour la guérison d'au- 
Ires médicaments que ceux qu’on trouve ordinairement indiqués. 
El si celte vérité est acquise pour les maladies les plus constantes 
dans leurs formes, à combien plus forte raison ne l'esl-elle pas 
pour les autres affections morbides, aiguës et chroniques, repo
sant sur des vices de conslitutions particulières. Dans les pleuré
sies, les pneumonies, les hépatites aiguës, on réussit sans doute 
fréquemment, et chez les individus les plus divers, par le même 
médicament contre la violence de l’inflammation ; mais la ques
tion change souvent tout à coup, lorsque l’acuïlé de la maladie 
est moins forie, et plus celle-ci se rapproche de la forma des ma
ladies lentes, peu déterminées et chroniques, plus on se voit obligé 
d’attacher de l’importance aux symptômes individuels.

Et que dire après cela des maladies chroniques qui, presque 
toutes sans exception, sont tellement liées à la constitution indi
viduelle, que, pour bien faire, c’est de la constitution elle-même 
qu’il faudrait s’occuper, au lieu de se laisser égarer par la mala
die portant nom? Croit-on sérieusement que l’on aura fait son de
voir de médecin, après avoir fait disparaître, en les supprimant 
ou en les répercutant par de fortes doses, les blennorrhagies, les 
éruptions, les flux sanguins, les ulcères chroniques,  et n’a-t-on 
pas vu au contraire les affections chroniques les plus rebelles 
guéries radicalement,-sans danger pour la santéfgénérale, lorsque 
le médecin dirige son traitement plutôt contre les signes de la 
constitution morbide que contre ceux de la maladie? Quelques- 
uns des chefs de l’école spécificiste prétendent à la vérité qu’il ne 
faut pas accorder trop de valeur aux noms pathologiques, mais se 
servir du diagnostic pour déterminer le genre de la lésion orga
nique intérieure, afin de pouvoir adapter à celle-ci le médicament 
spécifique. Mais c’est là encore une méthode erronée ; elle sup
pose que ces lésions organiques sont la cause non pas seulement 
de quelques souffrances, mais de la inalatile totale, tandis 
qu'elles n’en sont en effet que le produit, et par conséquent l'un 
îles symptômes. Adapter le médicament à la  lésion organique 
seule, c’est donc au fond le pire de tous les traitements sympto
matiques, parce que, en agissant ainsi, on ne s'adresse qu’à un 
seul symptôme, tandis que l’homœopathe, même le plus empi
rique, les prend du moins tous en considération. Et admettant 
même que ce que nous condamnons comme une erreur soit une 
vérité, toujours est-il que les lésions organiques elles-mêmes sont 
bien loin de céder constamment au même médicament; la preuve 
en est dans le grand nombre de médicaments que les livres de



l’ancienne école citent comme spécifiques, et que les expérimen
tations pathogénétiques mêmes indiquent comme pouvant être 
d ’un secours réel dans certains cas. Mais ces certains cas restent 
toujours à spécifier, et ce n'est qu’en individualisant chaque affec
tion morbide que l’on atteindra ce but.

Sous quelque aspect qu’on envisage la question, il en résulte 
donc toujours que l’on n’arrivera jamais à  déterminer le médica
ment vraiment spécifique pour un cas donné, qu'en individuali
sant le cas, par rapport soit à  son origine pathogénélique (cause 
extérieure), soit à son caractère pathologique, soit à laconstitu 
lion individuelle qui en est atteinte. Et si celte individualisation 
est indispensable, comment espère-t-on y parvenir, sans examiner 
les signes individuels que présente chaque cas, afin de préciser 
le médicament qui, par ses signes à lui, s’y adapte le plus ? Et 
ces signes qu’est-ce, sinon ce que, en tout temps, on a appelé des 
symptômes ?

Arrière donc tous ceux qui, sous prétexte de progrès, traînent 
notre bel art dans la poussière, et, dénigrant son immortel au
teur, n’hésitent pas à poser en principe qu’il est indigne d’un mé
decin instruit et savant de s'occuper de l'examen de tous les symp
tômes et d’établir le choix du médicament sur autre chose encore 
que sur le nom de la maladie ! Arrière tous ceux qui, jetant ainsi 
le blâme sur les homœopathes consciencieux, essayent encore de 
masquer les erreurs dans lesquelles ils tombent, par la prétendue 
inefficacité des petites doses ! Ce qui nous console, au reste, c’est 
que cette doctrine n’a trouvé, jusqu’ici du moins, aucun écho 
parmi les médecins français; leur esprit éminemment pratique 
lesa préservés des influences fâcheuses de la propagande étrangère. 
Ils ne se laisseront pas non plus égarer à l’avenir par le titre 
pompeux, dont le spécificisme ose quelquefois se parer. Le vrai 
ne se trouve pas toujours sous l'enseigne du progrès, et chaque 
pas qu’on fait en avant n’est pas toujours une conquête pour la 
science. Autrement, le voyageur qui, en sortant de la ville, au 
rait le malheur de prendre le chemin qui en fait le tour, devrait 
aussi être bien près de son but, lorsque, après une marche bien 
fatigante, il serait enfin arrivé au point précis d’où il était parti.

Nous avons dit plus haut que c’est bien à tort que les spécifi- 
cistes "tonnent tant contre les petites doses, et, en cas d’insuccès, 
en attribuent la cause à l’inefficacité des globules. Le médicament 
qui est vraiment, c’est-à-dire symptomatiquement, spécifique, 
doit produire et produira nécessairement du bien à la plus petite



dose; et si l’on voit qu’une seule dose ne suffit pas, on n’aura qu'à 
la  répéter plus souvent pour en obtenir tout ce que l’on voudra. 
C’est ce que nous avons vu nous-même dernièrement encore 
pendant l’épidémie régnante. Au commencement nous adminis
trions toujours la  sixième dilution de veratrum, dont nous faisions 
dissoudre six à  huit globules dans soixante grammes d’eau, contre 
les cholérines et les diarrhées cholériques ; le malade prenait de 
cette solution une cuillerée toutes les heures ou loules les demi- 
heures, selon le cas. Plus tard, nous n’avons eu recours qu’à la 
trentième dilution administrée de la même manière, et dans tous 
les cas le résultat a été le même, et la guérison d’une promptitude 
égale. Mais il est un fait qui.peut expliquer bien des insuccès et que, 
pour cette raison, nous croyons devoir signaler aux médecins ; 
nous voulons parler de la manière dont on traite la dispensation 
des remèdes homœopathiques dans certaines pharmacies mixtes. 
On est dans l’habitude d’acheter aux clients de la ville ou des 
dispensaires les flacons qui ont contenu des médicaments, et, 
après un lavage plus ou moins complet, de les faire servir à d'au- 
ires solutions aqlieuses. C’est là une pratique dangereuse, attendu 
que, quelque soin que l’on prenne pour laver ces flacons, soit à 
l’eau, soit à l’alcool, on n’arrive jamais à détruire les restes de 
l’ancienne substance, mais seulement à en faire des atténuations 
plus éloignées. Aussi voudrions-nous, en définitive, qu’on n’en- 
lendit plus parler d’aucune méthode de lavage, parce que toutes 
sont vicieuses, et que l’un ne se servit du même flacon que pour 
les dilutions semblables d’une même substance. M. Catellan, phar
macien exclusivement homœopathe, à Paris, a  évité le danger 
que nous signalons en employant constamment des bouteilles 
neuves et n’ayant jamais servi. Il a eu de plus l’heureuse idée de 
faire fabriquer pour chaque médicament des flacons particuliers, 
qui portent gravés sur le verre le nom du remède et le numéro 
de là  dilution. Cette idée a reçu déjà son application dans un hô
pital de celte ville où l’on pratique l’homœopalhie. Nous sommes 
heureux de saisir l’occasion d’exprimer ici à  M. Catellan, au nom 
de tous les homœopathes, notre reconnaissance sincère pour ce 
témoignage de sa sollicitude à l’endroit du vrai progrès de la 
pratique. Nous espérons que cet exemple sera imité. Cette ré
forme intéresse au plus haut degré l’homœopathie ; sans de bons 
instruments, en effet, le médecin le plus habile et le plus savant 
ne peut rien ; l’étude et la mécanique de notre art doivent tou
jours marcher de front.
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RÉPERTOIRE
DB

SYMPTOMATOLOGIE IÎOMŒOPATHIÔUE
AVEC AVIS OUNMtUES.

CHAPITRE l«r.

AFFECTIONS GÉNÉRALES INTERNES.

SECTION 1. —  AVIS CLINIQUES.

ABCÈS INTERNES. — § 1. Les abcès dans les organes in
ternes ne demandent, en général, pas d’autres médicaments 
que ceux des organes externes ( Voy. Chap. II).

§ 2. Du reste, on pourra toujours consulter de préférence :
a. Contre les abcès aigus : Ars. asa. bell. bry. cham. hep. 

led. mez. phosph. puis, sulph.
b. Contre les abcès chroniques, froids ou par congestion : 

Asa. aur. calc, carb-veg. con. hep. iod. laur. lyc. mang. mere, 
merc-c. nitr-ac.phos. sep. sii. sulph.

§ 3, Selon les symptômes, on pourra choisir :
Arsenicum. S’il y a douleurs brûlantes, insupportables, 

pendant la période fébrile ; ou bien tendance à la gangrène et 
grande faiblesse.

Asa, Ecoulement d’un pus décoloré et séreux ; fortes douleurs 
au toucher, et grande sensibilité des parties environnantes.

Belladonna. Pression, brûlement et élancements en dedans ; 
pus gélatineux, floconneux: — Convient surtout dans les abcès 
hépatiques.

Bryonia. Si la tumeur est alternativement très-rouge ou trùs- 
•pûle, avec douleurs teosives.

6* ÉDIT. —  II8 PARTIE. T. 1. ï



M ez,creum . Dans les abcès des parties fibreuses et des ten
dons,  ainsi que dans ceux provenant de l'abus du mercure.

Pulsatilla. Lorsque les abcès saignent facilement, avec dou
leurs lancinantes ou incisives ; ou bien démangeaison,  brûle- 
ment et élancements dans la périphérie, surtout lorsqu’il existe 
des veines variqueuses.

Rhus. Surtout dans les abcès des glandes axillaires, ou des 
parotides ; quand la tumeur est douloureuse au toucher, ou qu’il 
y a  écoulement d’un pus ichoreux.

ADÉNITE. — Voy. «landes.

AMOUR MALHEUREUX (Suites d’un). — Voy. Émotion»
morales.

A N E M IE . — Les meilleurs médicaments sont, en général : l) .4rs. 
chin. puls, squil. staph. sulph. ■— 2) Arn. bell. bry. calc. 
carb-veg. ein. con. fer. hep. ign. kal. lach. lyc. mere, na.tr. 
natr-m. n-vom. phos. phos-ac. rhus. sep. sii. verat.

Si cet état est la suite de Pertes débilitantes, soit de sang, 
soit d’autres humeurs, ce sont principalement : Chin, n-vom. 
su if./o u  encore : Calo, carb-v. ein. phos-ac. staph.

A la suite de Portes maladies aiguës, on pourra consulter : 
Calc, carb-v. chin. hep. kal. natr. natr-m. n-vom. veratr.

JSIP“  Voy. aussi : Chlorose, Faiblesse, Scorbut, etc. 

A N E V a iS M E S .— On a  jusqu’ici employé avec le plus de succès : 
. Carb-v. lach, lyc., ainsi que : G uai.puis. suif. — Dans quelques 

cas, on pourra peut-être encore consulter : Calc, caust. graph, 
kal. — ou même : Amb. arn. ars. fer. natr-m. zinc. 

A R T H R IT E  ou G O U TT E . —  § i .  Les médicaments qui, dans 
' les affections arthritiques, se montrent les plus efficaces, sont en 

général : 1) Aeon. ant. ars. bell. bry. calc. caus. chin. coec. 
coloc. fer. guai. hep. iod. led. mang, n-vom. phos. phos.ae. puis, 
rhod. sabin. sass. su if. — et. peut-être que, dans quelques cas, 
on trouvera encore convenables : 2) Canth. chel. cic. colch. 
con. daph. dulc. m m . mere, stann. tart. thui. — 3) Arn. chin-s. 
ein. n-jugl. ran. ran-sc. sang, staph.

§ 2. Pour l’arthrite Aiguë, ce sont principalement : i) Acon. 
ant. ars. bell. bry. chin. fer. hep. n-vom. puis. — 2) Berb. 
canth. colch.

Pour l’arthrite Chronique, outre les précédents : Cale, caus, 
coloc. guai. iod. mang. phos-ac. rhod. sass. suif.

§ 3. Pour l’arthrite Vague, principalement : Arn. mang. 
n-mos. n-vom. puis., ou bien encore : Asa. daph. plumb, rhod.

Les Nodosités arthritiques demandent surtout : 1) Cale. lyc.



rhod. —2) Agn. ant. bry. carb-v. cans, graph, led. lyc.n-vom. 
staph., ou bien peut-être même-: 3) Aeon. a m . aur. carb-an. 
d o . clem. dig. hep. mere, nitr-ac. phosph. puls. rhus. sabin. 
■sep. sii. zinc.

Les Contractures arthritiques trouvent souvent un remède 
parmi : Bry. caus. guai, suif., et l’on pourra même encore 
consulter: Cale, coloc. rhus. sii. thui.

§ 4. Pour les Prodromes arthritiques, ce sont, en général, 
les mêmes médicaments que ceux que nous venons de citer 
contre l’arthrite déclarée ; mais souvent on trouvera ici d’un se
cours tout particulier : Ant. bell. bry. n-vom.

Pour les Métastases arthritiques, nous citons de préférence : 
Âcon. bell, n-vom . sass. suif. — Cependant ce qu’il importe 
avant tout dans ce cas-ci, c’est de prendre en considération le 
genre' de l’affection et l’organe lésé, selon les indications qu’on 
trouvera aux articles : Céphalalgie, Ophthalmie, Gas
troses, etc.

§ 5. Pour les affections arthritiques des personnes adonnées 
aux Boissons spiritueuses, on devra consulter de préfé
rence : Aeon. calc. n-vom. su if., ou même encore : Ars. chin, 
hep. iod. lach. led. puls.

Pour ceux qui prennent une nourriture trop Succulente, 
principalement : A nt. calc. iod. puis. suif.

Pour les personnes qui Travaillent dans l’eau, surtout : 
Calc. puis. sass. et su if., ou bien encore : Ant. ars. dulc. n-mos. 
rhus.

§ 6. Quant aux indications particulières pour le choix de tel ou 
tel médicament, il faut, surtout dans l’Arthrite chronique, 
avoir égard à l’Ensemble des symptômes constitutionnels, 
à l’étal de l’estomac, des intestins, des poumons, de l’encéphale.
— En outre, on pourra toujours prendre en considération parti
culière, lorsqu’il y a grande Agitation et inquiétude dans 
les parties souffrantes : Arn. ferr. rhus. — Si la Chaleur sou
lage : Ars. — Si le Changement de temps aggrave : Calc. — 
Lorsque le Contact aggrave : Chin. — S’il y a amélioration en 
Découvrant le membre : Puis. — S’il y a des Elancements : 
Ferr. rhus. -r- S’il y a douleurs Erratiques : puis. — Lorsque 
la Face est t rès-pâ le :  Ferr. — Forte Fièvre : Acon. — Lan
gue très chargée : Ant. — Douleur de Luxation : Arn. rhus. — 
Si lè Mouvement aggrave : Bry. — S’il y a Nausées et envie 
de vomir : A n t.—  Douleurs Nocturnes s Ferr. rhus.—  Lorsque 
chaque Position paraît trop dure : A rn .— Roideur des mem
bres après l’accès : Coloc. — Rougeur diffuse s Bell. — Pour



les autres détails, voy. l’article Rhumatisme, ainsi que les divers 
. symptômes dans les sections suivantes de ce premier chapitre. 
ARTHROCACE. — Ce sont coloo. et phos-ac. qui ont été prin

cipalement recommandés contre cet état morbide qui accom
pagne quelquefois les inflammations chroniques des articula
tions.—Peut-être pourra-t-on consulter aussi : Cale. hep. sii. suif. 

ASPHYXIE ou Mort apparente. —■ Dans presque tous les cas, 
on peut administrer des médicaments homœopathiques, soit en 
mettant quelques globules sur la langue du malade, soit en les 
faisant prendre dissous dans de l’eau, ou en forme de lavement. 
On comprend bien que les secours mécaniques ne doivent pas 
être négligés ; mais ce qu’il faut éviter, ce sont les évacuations 
sanguines, qui, dans la plupart des cas, ne peuvent que 
nuire.

Si l’asphyxie est la suite d’une Chute, on pourra employer 
arn., surtout si le malade n’a pas encore été saigné. Dans le cas 
contraire, ou s’il y a eu, par suite de la chute même, perte con
sidérable de sang, on devra préférer china, et administrer ar
nie. après.

Dans l’asphyxie par suite de Suffocation, on emploiera, en 
cas de Strangulation, op. ; — à la suite de Gaz délétères, 
op., ou peut-être encore, acon. ou beil. ; — et pour les per
sonnes Noyées, principalement lach.

Pour les asphyxiés par suite de Congélation, on peut, 
après les avoir fait revenir à la vie, consulter pour le reste des 
souffrances : Ars. carb-v. ou acon. bry.

Si c’est un Coup «le foudre qui a produit l'asphyxie, on ad
ministrera de préférence n-vom., pendant qu’on fera mettre le 
malade, moitié assis, moitié couché, dans la terre fraîchement 
creusée, dont on lui couvrira tout le corps, hormis le visage, 
qui doit être tourné vers le soleil jusqu’à ce que les premiers 
signes de vie se manifestent.

Dans l’asphyxie des Nouveaux nés, c’est principalement 
tart., ou op., ou chin., qu’il faudra consulter.

ATROPHIE DES ENFANTS. — § 1. Les meilleurs médica
ments contre l’atrophie des Enfants scrofuleux, sont : S u if . ,  
suivi de calc.j ainsi que : Ars. baryt. bell. chin. ein. n-vom. 
phos-ac. rhus, ou bien encore : Arn. cham.hep. iod. lach. magn. 
petr. phos. puis.

§ 2. Parmi ces médicaments, on pourra consulter de préfé
rence :

Arsenicum, quand il y a : Peau sèche comme du parche
min ; yeux caves, cernés; anorexie ou vomissements des ali-



men Is ; besoin de boira souvent, mais peu à ia  fo is; grande agi
tation et jactation, surtout la n u it, sommeil court, el inter
rompu par des soubresauts. et des tressaillements convulsifs ; 
gonflement œdémateux de la face ; selles diarrhéiques, verdâtres 
ou brunâtres, avec évacuation de matières non digérées; fa
tigue, avec besoin continuel, de rester couché ; mains et pieds 
froids ; battements de cœur ; sueurs nocturnes.

Baryta, quand il y a '. Engorgement des glandes de la nuque 
et du cou ; grande faiblesse physique ; envie continuelle de dor
m ir ; bouffissure du corps et de la face, avec ballonnement du 
ventre ; grande paresse et aversion pour tout travail de corps 
et d’esprit,  et même pour le jeu-, distraction, inadvertance et 
faiblesse de la mémoire.

Belladonna, quand il y a : Coliques fréquentes, avec selles 
involontaires ; humeur capricieuse et entêtement ; toux  noc
turne, avec râle muqueux ; engorgement des glandes du cou ; 
sommeil inquiet ou insomnie ; aversion pour le mouvement et le 
grand a ir;  surexcitation nerveuse ; intelligence précoce ; yeux 
bleus et cheveux blonds.

Calcarea, quand il y a : Fort amaigrissement avec appétit 
prononcé ; face creuse et ridée; yeux ternes ; engorgement et in
duration des glandes du mésentère ; grande faiblesse, avec fatigue 
générale après le moindre effort, et souvent avec sueur abon
dante ; diarrhées fréquentes ou évacuation comme de l’argile ; 
peau sèche et flasque ; cheveux secs et cassants ; battements de 
cœur fréquents; frissons ; maux de reins ; surimpressionnabiliie 
du système nerveux ; horreur de tout mouvement.

China : Fort amaigrissement, surtout des mains et des 
pieds; gonflement œdémateux du ventre ; voracité, diarrhée, 
surtout la nuit, avec évacuation de matières non digérées, ou 
selles fréquentes, blanchâtres, de la consistance de la bouillie ; 
sueurs fréquentes, surtout la nuit, paresse et apathie; face 
creuse, pâle ou terreuse; sommeil stupéfiant et non réparateur; 
grande faiblesse et caducité.

Cina, quand il y a : Souffrances vermineuses, pâleur du vi
sage, pissement au lit et grande voracité.

Mux vomica, quand il y a : Teint jaunâtre, terreux ; face 
bouffie ; constipation opiniâtre, ou constipation alternant avec 
diarrhée; ventre gros, avec borborygmes; faim et appétit pro
noncés, avec vomissement fréquent des aliments; besoin continuel 
d ’être couché; horreur du grand air ; mauvaise humeur, carac
tère irascible et colère ; surexcitation du système nerveux..

Phosphorus, principalement chez des jeunes fille» aux che
veux blonds, yeux bleus, peau délicate, taille élancée, et surtout



quand il y  a toux cachectique, diarrhées el sueurs fréquentes 
et colliquatives, grande faiblesse, avec bouillonnement de 
sang, battement de cœur ou oppression de poitrine au moindre 
mouvement.

Rhus, quand il y  a : Grande faiblesse, avec besoin continuel 
de rester couché ; face pâle, ventre dur et ballonné ; forte soif; 
diarrhée muqueuse ou sanguinolente ; appétit prononcé.

Staphyaagrla, quand il y a : Ventre gros et ballonné, ap
pétit vorace; selles tardives; engorgement des glandes sous- 
maxillaires et de celles du cou; coryza fréquent ou continuel, 
avec croûtes aux narines; peau s’ulcérant facilement ; sueurs 

. nocturnes, fétides ; furoncles fréquents.
Sulfur, dans presque tous les cas, au début du traitement, 

et surtout quand il y a  ; Faim prononcée, transpiration facile ; 
engorgement des glandes inguinales ou axillaires, ou de celles 
du cou; ventre dur et gonflé; râle muqueux dans les voies 
aériennes ; coryza fluent ; diarrhées muqueuses fréquentes,  ou 
constipation opiniâtre; oppression de poitrine;- battement de 
cœur; teint pâle, face hâve, yeux enfoncés ; points et élance
ment dans la poitrine et les côtés, etc.

Pour le reste des médicaments cités, Voy. ia Pathogé- 
nésie de ces médicaments, el comparez ; Fièvre hectique, 
Phthiile et Scrofules.

C A F É  (Souffrances par l’abus du). — Les meilleurs médicaments 
sont en général : 1) Cham. cocc. ign. n-vom ., ainsi que dans 
quelques cas encore : 2) Bell, carb-v. mere. puis. rhus. su i f .— 
ainsi que 3) Ars. canth. caus. hep. ipec. lyc.

Parmi ces médicaments, on pourra consulter de préférence :
Chamomilla, s'il y a : Mal à la tète ou aux dents ; sensibi

lité excessive à la moindre douleur, avec cris et pleurs ; m aux  
d’estomac qui cessent pour quelque temps par l’usage du café ; 
coliques violentes ; grande angoisse au creux de l'estomac, avec 
sensation comme si le coeur dût être écrasé.

Cocculns, quand il y  a ; Faiblesse, avec sueur à tout mouve
ment, et tremblement des membres ; sursauts en dormant; cha
leur fugace ; maux de dénis eri mangeant; sensation de vide dans 
la tête ; gastralgie ; grande tristesse et angoisse ; aggravation de 
toutes les souffrances au grand air, par le mouvement, en bu
vant ou en mangeant, par le sommeil et par la fumée du tabac.

Ignatta, contre : Mal à la tète, comme si nn clou était en
foncé dans le cerveau, ou pression expansive dans le front, ou

- avec pulsations dans toute la tète, améliorés en se baissant ; fai
blesse ; sensation de vide et de fadeur dans le creux de l'esto-



mac ; coliques spasmodiques; endolorissement ou engourdisse- 
.. ment des membres ; caractère changeant; humeur tantôt gaie,
: tantôt pleureuse.

Sfm vomica, quand il y  a  : Insomnie, battement de cœur, 
surimpressionnabilité de tout le système nerveux ; maux de tète 
semi-latéraux, ou comme par un clou dans le cerveau, aggravés 
en.se baissant ou en marchant, ainsi qu ’au grand air ; mal aux 
dents ; gastralgie qui s’aggrave par l’usage du café ; sensibilité 
excessive au grand air ; tempérament vif et colérique.

En général, on pourra toujours consulter de préférence,:
Contre l ' I n s o m n ie  par l'abus du café : Acon. n-vom.
Contre l’Irritabilité nerveuse s N-vom.
Contre Jes maux de Tête i Cham. ig n .n -vo m .,e i en particu

lier : douleurs comme par un clou : Ign. n-vom . —  Batte
ments dans la tête : /gn.— Douleurs Semi-latérales iiV-yom.
— Douleurs avec Pleurs, cris et sensibilité exaltée : Cham.

Contre les maux de Dents : Cham. coff. n-vom.
Contre les Gastralgies : Cham. cocc. n-vom.

,. Contre les Coliques : Bell. cham. coloc. n-vom.
Contre les douleurs comme par une Hernie : N-vom.
Les suites Chroniques cèdent souvent à  mere, ou suif., si 

cham. n-vom. ou ign . n’y suffisent point, i 

C A R IE . — Voÿ. Maladies des Os.

CATALEPSIE. — Les meilleurs médicaments contre cette affec
tion sont en général : 1) Acon. bell, stram, veratr. 2) Çamph. 
cham. eie. laur. mere. 3) Phosph. sii. zinc. 4) A ur. bry. ign. 
mosch. n-vom. veratr. viol. od. ; pour tous les autres rensei
gnements, Voy. notre ouvrage sur le Traitement des maladies 
nerveuses, pag. 139-145. ■ , ■ , .f

C A T A R R H A L E 8 (Affections). — Voy. les organes qui peuvent 
en être le siège.

C H A G R IN  (Suites d’un). — Voy. Émotions morales. 
C H A L EU R  (Fatigue par la).— Les meilleurs médicaments contre 

les suites d’un échauffement, ou de l’influence de la chaleur, 
sont, en général : i)A con . ant. bell. bry. camph. carb-v. s i i . — 
ou bien : 2) Op. thui. zinc. — ou encore : 3) Arnm. caps. coff. 
dig. hep. ign. ipec. kali. mez. natr-m. n-rrios. n-vom; oleand'. 
sep. staph.

Parmi ces médicaments, on pourra consulter de préférence : 
,■ Aconitum, contre les souffrances provoquées par un Coup 

. de soleil, ou par la Chaleur du poêle, et surtout lorsque le 
malade a dormi, soit au soleil, soit près d’un poêle chaud.

Antimonium, si la chaleur d’été ne peut être supportée



d'aucune manière, ou que du moins le moindre travail à cette 
chaleur fatigue promptement, avec sueur nocturne, envie conti
nuelle de dormir, souffrances gastriques, etc.j et surtout si 

"•bryon. ne suffit pas contre cet état. i■ ^
Belladonna, si l’aconit ne suffit pas contre les suites d’un 

coup de soleil, ou de là chaleur du poêle, ou qu’il y ait : Mal à 
' la tête, avec plénitude el pression expansive, surtout au front, 

comme si tout allait sortir par là, avec aggravation en se bais
sant, au moindre mouvement et à chaque émotion morale ; ou 
grande angoisse et inquiétude, fureur ou du moins grande agi
tation, ou grande timidité, terreur et craintes pour les choses 
présentes ; disposition pleureuse et cris.

Bryonia, quand, par un travail ou un effort quelconque à 
la chaleur, il y  a  : Plénitude douloureuse dans la> tête ; manque 
d’appétit, ou même nausées, vomissement et diarrhée ; impos
sibilité de digérer le lait : agitation avec tremblement ; gêne 
des vêtements sur les hypoehondres ; humeur irascible et co
lère ; crainte des choses à venir.

Camphora, quand aconit, ou bellad. ne suffisent pas contre 
les suites d’un coup de soleil ou de la chaleur du poêle,
■ Carbo vsg., si tout échauffement cause des maux de tête, 
surtout pesanteur, douleurs pulsatives et pression au-dessus 
des yeux ; endolorissement des yeux en faisant des efforts pour 
voir, etc. -

Silicea, lorsque la chaleur cause des nausées, ou autres 
, souffrances gastriques, et que ni antim. ni bryon, ne suffisent 

contre cet état.

558P”* L’Abattement, par suite d’un Temps de tonnerre, 
lourd et chaud, cède, suivant les circonstances, le plus sou
vent à  bry. carb-v. n-vom. silic.

CHORÊE du DANSE DE SA1NT-GUY. — Les meilleurs médica
ments contre cette affection, sont, en général : 1) Bell, cupr, 
lyc. strain. 2) Calc. caus. cocc. croc. hyos. ign. n-vom .suif. zinc.

Pour le reste des médicaments et de plus amples détails, 
vov. notre ouvragé sur le Traitement des maladies nerveuses. 
pag. 67-81.

C O LÈRE (Suites d’ùne). — Voy. Émettons morales, 
CONGESTIONS SANGUINES. — Voy. les organes qui peu- 
: vent en être atteints.

C O N STITUTIO N  E T  T EM PÉR A M EN T. — Nous avons donné, 
en tète de plusieurs médicaments, quelques idées générales sur 
les diverses constitutions et tempéraments auxquels le médica
ment convient de préférence. En les réunissant dans ce réper-



toire sous un seul coup d'œil (Voy. Sect. 3, Personnes), nous 
les avons même augmentées ; mais nous ne saurions nous dé
fendre de prévenir le débutant en homœopathie contre l’incon
vénient, qu’il y  aurait à baser le choix des médicaments sur 
ces renseignements, trop incomplets pour ne pas induire en er
reur, si on négligeait là-dessus l’ensemble des symptômes.

CONTRACTURES. — Voy. Arthrite et Rhumatisme.
DANSE DE SAINT-GUY. — Voy. Chorée.
D É F A IL L A N C E . — § 1. Les médicaments qui jusqu’ici ont été 

employés avec le plus de succès contre les diverses espèces de 
Défaillance, accès d'Évanonissement, Faiblesse hysté
rique, Lipothymie, Syncope,etc.,sont, engénéral : 1)A con . 
camph. carb-veg. cham. hep', ign. lach, mosch, n-vom . phos-ac. 
veratr. — 2) Amm. chin, coff. dig. ipec. n-mos. op. sep. stram.
— 3) Ant. arn. ars. bell. bry. calo. cocc. con. ferr. hyos. oleand. 
petr. puis. sii. spig*

§ 2. Si cet état est la suite d’une Frayeur ou d’autre Émotion 
morale, ce sont surtout : Acon. cham. coff. ign. lach. op. 
veratr. — Amm. camph. ign.

Si c’est la Violence des douleurs qui le provoque : Acon. 
cham. coff. veratr.

S’il vient à la moindre Douleur i Eep. n-mosch.
Chez les perso n n es lly s té r iq u es , principalement : Cham.cocc. 

ign. mosch. n-mosch. n -vo m .,et peut-être encore : Ars. natr-m .
S’il se manifeste à la suite de Pertes débilitantes, ou de 

Fortes maladies, surtout : Carb-v. chin, n-vom . veratr. — 
ou bien : N-mosch.

Pour les personnes qui ont fait Abus du mercure, principa
lement : Carb-v., ou peut-être encore : Hep. lach. op.

§ 3. En tout cas, on pourra consulter de préférence :
Aconitum, quand il y a : Fortes palpitations de cœur, bouil

lonnement de sang et congestion à la tête, bourdonnement d’o
reilles, et apparition des accès en se redressant de la position cou
chée, avec frissons el pâleur mortelle delà face rouge jusqu’alors.

Carbo veget., si les accès viennent après le sommeil, le matin, 
en se levant du lit, ou même encore au lit.

Chamomilla, si, avec les accès, il y a vertiges, obscurcisse
ment des yeux, dureté de l’ouïe, sensation de mollesse et de 
fadeur dans le creux de l’estomac, etc.

Coffea, surtout chez les personnes sensibles, et si l’aconit ne 
suffit pas contre les accès causés par une frayeur,

H e p a r ,  quand les accès viennent le soir, étant précédés de 
vertiges.



Lachesis, s’il y a : Souffrances asthmatiques, vertiges, pâ 
leur de la face, obscurcissement des yeux ; nausées, vomisse
ments, douleur et points dans la région du cœur, sueur froide, 
convulsions, crampe des mâchoires, roideur et bouffissure du 
corps, et épistaxis. •< n ■

Moschus, quand les accès se manifestent surtout le soir, ou 
la nuit, ou au grand air, étant accompagnés de spasmes pulmo
naires, ou suivis de mal à la tête.

Nux vom., quand les accès viennent principalement le ma
tin ou après le repas, ainsi que chez les femmes enceintes, ou 
chez les personnes fatiguées par des travaux intellectuels, ou par 
suite de boissons spiritueuses, et surtout quand il y a  musées, 
pâleur de la face, scintillement devant les yeux, ou obscurcis
sement de la vue, douleur d’estomac, anxiété, tremblement et 
congestion à la tête ou à la poitrine.

Phosphor! ac., si les accès viennent après le repas, et que 
n u x  vom. n’y suffise point.

"Veratrum, si les accès viennent au moindre mouvement, 
ou qu’il y ait, avant, grande angoisse, avec découragement et 
désespoir ; les accès étant accompagnés de spasme, serrement des 
mâchoires, mouvement convulsif des yeux et des paupières, etc.

35© “  Pour le reste des médicaments et pour d’autres qu'il y 
aurait encore à consulter, Voy. Sect. 2, Défaillance, et con
sultez la pathogénésie des médicaments.

E C L A M PSIE . — Les meilleurs médicaments contre celte affec
tion, sont, en général : 4) Bell. hyos. plat, stram. — 2) Cham. 
cic. ein. cupr. ign. ipec. op. zinc. — 3) Aeon. a m . ars. calc. 
laur. n-vom. rhus. stann.

Chez les enfants, en particulier : i  ) Bell. cham. ign. ipec. 
op. — 2) Ars. cic. ein. cupr. hyos. stram. zinc .— 3) Arn. caus. 
n-vom . rhus. sec. stann.

Pendant la dentition : 1) Bell. cham. — 2) Cale. ign. ipec. 
op. plat. — 3) Cic. hyos. stann. stram.

Chez les femmes en conche ou enceintes : 1) Bell. hyos. 
laur. op. plat, stram. — 2) Caus. cham. cic. ign. ipec. n-vom.— 
3) Cin. magn-c. n-mosch. phosph.

Pour d’autres médicaments et les renseignements ulté
rieurs sur ceux que nous venons de citer, Voy. notre ouvrage 
sur le Traitement des maladies nerveuses, pag. H 6-126. — 
Voy. aussi les symptômes des spasmes plus bas, dans la 2e sec
tion ce chapitre.

E F F O R T S  (Suites d’). — Voy. Fatigue.

ÉMOTIONS M ORALES (Souffrances par suite d’). — § 1. Les



meilleurs médicaments contre ces souffrances, sont, en général: 
1) Acon. aur. bell. bry. cham. coff. coloc. hyos. ign. lach. mero, 
n-vom. op. phos. phos-ac. plat. puls, staph. vcrat. — 2) Ars. 
calc. caus. cocc. cupr. lyc. natr-m. rhus. sep. stram. suif. — 
3) Aur-m ? ausr-? caps.

§ 2. Les suites d’une Frayeur ou d’une Peur réclament 
le plus souvent : 1) Acon. ign: op. puis. — 2) Bell. caus. coff. 
hyos. lach, n-vom . samb. veratr.

Les suites d'une trop grande j q i e ,  demandent de préfé
rence : 1) Coff. op. puis. — 2) Acon. caus. croc.

Celles d’un Chagrin ou d’une Affliction, principalement : 
Ign. phos-ac. staph., ou même encore : Ars. coloc. graph, 
hyos. lach. lyc. n-vom . veratr.

Celles de.la Nostalgie, surtout : Caps. mere, phos-ac., et 
peut-être encore : A ur. carb-an. caus. staph.

Celles d’un Amour malheureux : 1) Hyos. ign. phos-ac.
— 2) Aur. caus. coff. hell, n-vom. staph.

Celles d’une Mortification (humiliation) : 1) Bell, coloc. 
ign. plat. puis, staph. — 2) Aur. cham. natr-m. phos-ac. seneg.

Celles d'une Contrariété ou d’une Colère, surtout : 1) 
Acon. bry. cham. coloc. n-vom. plat, staph. — 2) Ars. bell. coff. 
phosph. puis. — Et s'il y avait en même temps de l’Indigna
tion : Coloc. staph. — ou s’il y avait Colère furieuse i Acon. 
bry. cham. n-vom . phosph.

§ 3. Parmi ces médicaments, on pourra consulter de préfé
rence :

A c o n i tu m ,  quand il y a : Mal à la tète, chaleur fébrile, 
congestion à la tête, grande peur (surtout chez les enfants) ; ou 
si, à  la suite d'une Frayeur, on n’a pu employer aussitôt op.

Belladonna, quand il y a : Aliénation mentale, ou an 
goisse continuelle, avec peur, cris, pleurs, méchanceté (chez les 
enfants), et surtout si, à la suite d’une Peur, aconit ou opium  
n’ont pas suffi pour rétablir le malade.

Bryonia, quand il y  a  froid et frissons par tout le corps, 
grande irascibilité, manque d’appétit, nausées,-vomissement et 
souffrances bilieuses, par suite d’une Colère.

Capsicum, si la Nostalgie produit insomnie, avec rougeur 
et chaleur des joues.

Chq.momilla, quand, par suite d’une Colère, il y a :  Amertume 
de la bouche, nausées, vomiturition et vomissements de matières 
bilieuses ; tranchées ; diarrhée ; pression au creux de l’estomac et 
dans l’estomac ; mal à  la tête ; fièvre avec chaleur, soif, rougeur 
de la face et des yeux, angoisse et inquiétude; jaunisse ; toux,
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battement de cœur ; baleine courte, spasmes pulmonaires et 
accès de suffocation ; — ou si, chez les enfants, il y a convul - 
sions et souffrances asthmatiques ; ou que le malade, après une 
colère, ait bu ou mangé, et se soit donné une indigestion.

Coffea, si, par suite d’une grande Joie, le système nerveux 
est fortement affecté, qu ’il y ait tremblement, disposition à  la 
défaillance, surtout chez les femmes ou les enfants ; ou si, à la 
suite d’une colère, le malade"a pris la camomille en infusion.

Colocynthls, lorsque, par suite d’une Indignation, ou d’une 
Mortification, il y  a : Coliques spasmodiques, crampes dans les 
mollets, nausées, goût et vomissement amers, insomnie, etc.

Hepar, si les enfants, par suite d’une Colère,  pleurent long
temps sans se laisser tranquilliser, et que bellad. ne suffise pas 
à calmer cet état. ;

Hyoscyamus, quand, à  la suite d’une Peur, il y a : Hébétude, 
déglutition empêchée, convulsions, sursauts ou rires involon
taires pendant le sommeil, envie de s’enfuir, etc. — Et encore 
quand, par suite d’un Amour malheureux,  il y a forte jalousie, 
divagations, etc.

Ignatia, contre les suites d’une Frayeur,  d’une Mortification, 
d’une Affliction ou d’un Chagrin,  surtout après la perte d’un 
à/mi, d’un parent, ou à la suite d’un Amour malheureux, et s’il 
y a  : Chagrin profond, rongeant et insurmontable, vomisse
ment, souffrances gastriques, mal à i a  tête, vertiges, pâleur du 
visage, ou peut-être même convulsions ou accès d’épilepsie, 
surtout chez les enfants à la suite d’une frayeur ou d’une peur.

Mercurius, contre les suites récentes ou opiniâtres d’une 
Frayeur, ou d’une Mortification, ainsi que contre la Nostalgie,  et 
surtout s’il y a  : Grande anxiété, tremblement et agitation, sur
tout la nu it,  bouillonnement de sang au moindre effort, in
somnie, impossibilité de supporter la chaleur d e  lit ; grande 
susceptibilité nerveuse, humeur querelleuse qui fait qu’on se 
plaint de tout le monde, même des siens; envie de s’enfuir, 
frissonnement continuel, sueur toute la nuit.

HTux vom., contre les suiles d’une Colère, avec froid général, 
et lorsque bryonia n’a pas suffi, ou si le malade a pris la camo
mille en infusion, ou qu'il ait bu ou mangé, après s’être mis 
en colère, et que chamom. n ’ait pu le rétablir entièrement.

Opium, si, à la suite d’un saisissement ■ avec Peur ou avec 
Joie, on peut l’administrer immédiatement, et surtout quand il 
y a : Douleurs au front, étourdissement ou même perte de con
naissance, chaleur et sueur à la tête, avec froid au corps, conges
tion de sang à la tête, renvois ou vomissements aigres, grande 
angoisse et pesanteur dans le ventre ; diarrhée, ou selles involou-



ta ires, oppression de poitrine et dyspnée; accès d’évanouissement ; 
accès de convulsions ou même d’épilepsie ; tremblement, cris, ou 
sommeil comateux, avec ronflement; roideur spasmodique du 
corps ; chaleur interne, avec froid du corps et sueur froide, etc.

Phos-ac., contre les suites d’un Chagrin profond, d’un Amour 
malheureux, de la Nostalgie,  enfin dans tous les cas où ignat. 
ne suffit pas, et surtout quand il y a humeur taciturne, laco
nique; esprit obtus, stupide; chute ou grisonnement des che
veux; fièvre hectique avec sueurs matutinales abondantes; 
envie de dormir continuelle, etc.

Platina, si, par suite d’une Colère ou d'une Mortification, il y 
a indifférence, tristesse alternant avec rires ; orgueil avec mépris 
des autres ; grande angoisse et crainte de la mort, et surtout si, 
chez les femmes, le système utérin est en même temps affecté.

Pulsatilla* contre les suites d'une Peur se caractérisant par 
diarrhée avec chaleur dans le ventre et froid aux membres ; 
ou contre les suites d’une Colère, chez les personnes ordinai
rement d’un caractère doux, ou si, après s'être fâché, le malade 
a  pris la camomille en tisane, ou qu’il ait bu ou mangé, et que 
cham. n’ait pas suffi pour le rétablir.

Sambucus, si, à  la suite d'une Frayeur ou d'une Peur, il y a 
froid général du corps, tremblement, tressaillements convulsifs, 
oppression de poitrine, sommeil comateux avec ronflement, et 
que, contre cet état, op. ne soit pas suffisant.

Staphysagrria, contre les suites d’une Colère,  et surtout s’il y 
a  indignation et dépit, au.point de jeter violemment ce qu’on 
tient dans la main ou de pousser çà et là les objets qu’on a de
vant soi (sur la table) ; mauvaise humeur, inquiétude et peur;
— ou si, par suite d’un Chagrin profond , il y a  tristesse, avec 
disposition à prendre tout en mal, grande crainte de l’avenir, 
sommeil le jour et insomnie la nuit ; chute des cheveux ; parole 
faible et languissante ; humeur hypocliondriaque.

Veratr um, si, p a r la  suite d’une Frayeur ou d’une Peur, il y 
a diarrhée, ou évacuations alvines involontaires, avec froid gé
néral du corps.

§ 4 .  En outre, l’on pourra prendre en considération, selon les 
affections qui se montreraient à la suite d’une émotion :

a) S’il y a Jaunisse : Cham. mere. chin. — S’il y a  des 
Convulsions ou des Spasmes : Bell. cham. ign. hijos. op. 
samb. ‘— Contre des souffrances Tétaniques : Bell. op. ign.
— S’il y a Épilepsie i \ ) Ign. op.— 2) Bell. caus. lach. — Contre 
grande Faiblesse : Mere. op. phos-ac. veratr. — Contre les 
accès de Syncope : Coff. op. veratr. — Contre la surexcitation
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ou la faiblesse nerveuse t Acon. coff. magn-arc. n-vom. — Et 
lorsque le système Sanguin est très-excité : Aeon, coff, mere.

b) S’il y a  beaucoup de Chaleur : Acon. bry. cham. n.-'vem.
— S'il y a des Frissons et des horripilations : Bry. mere, puls'.
— Si le corps est tout Froid s Op. puis, samb, veratr. — S’il 
y  a  forte chaleur et Rougeur des Joues : Acon. caps. ign.
— Contre les Sueurs nocturnes : Mere, phos-âc. — Contre 
les Fièvres de consomption : Ign. phos-ac. staph.

c) Contre l’Insomnie à la suite d’une émotion : Acon. caps, 
coff. coloc. mere, staph. — Et s’i I y  a un État comateux s i) Op. 
samb. — 2) Phos-ac. staph.

d) S’il y a Mélancolie, tristesse, etc. : Aur. ign. phos-ac. 
plat, staph. —  S'il y a beaucoup de Pleurs ou de Cris : Bell, 
hep. op. — Si l’Angoisse et la Peur ne cessent point : Acon. 
bell. cham. mere. plat, staph. — S’il y a Aliénation men
tale s Bell. hyos. lach. Op. stram. veratr. — S’il y a Apathie 
et Stupéfaction : Hell. hyos. phos-ac. — Si l’Indignation 
continue : Coloc. staph.

e) S’il y  a Perte de connaissance s Bell. hyos. n-vom . op.
— Contre la Congestion à  la tête et la céphalalgie : Acon. 
bell. coff. ign. mere, n-vom . op. — Si les Cheveux tombent 
ou grisonnent : Phos-ac. staph.

f)  S’il y a  Anorexie, nausées ou vomissements : Bry. cham. 
coloc. ign. n-vom. op. puis. — Contre les souffrances Bilieu
ses : Acon. bry. cham. coloc. ign. n-vom . — Contre les Gas
tralgies ou douleurs d’estomac : Cham. n-vom. puis. —  S’il 
y  a  Coliques et Diarrhée : Cham. coloc. puis, veratr. — S’il 
y  a  Selles involontaires : Op. veratr.

g) Contre les souffrances Asthmatiques : A ur. bell. cham. 
n-vom. op. samb. — Contre les Palpitations de cœur i Acon. 
cham. hep. op. puis.

35H?“ Pour d’autres médicaments qu’il y aurait encore à 
consulter', Voy. Sect. 3, les articles Frayeur, Peur, Cha
grin, etc. et examinez la pathogénésie des médicaments qui 
s’y trouvent annotés.

E P IL E P S IE . —  Les meilleurs médicaments sont en géné
ral : 1) Calc. cic. hyos. plumb. — 2) Bell. caus. ein. cupr. lach, 
op. stram. suif. — 3) Ars. camph. canth. cham. cocc. ign. ipee. 
lyc. n-vom. sep. sii., etc.

Les accès récents trouvent souvent leur remède principal 
parmi bell. ign. n-vom. op., suivant les circonstances.

Les épilepsies chroniques, au contraire, demandent sou
vent, suif, suivi de calc. caus. cupr. sii. — ou bien bell, suivi 
de loch. hep. ou sii.



Pour faire cesser immédiatement un accès très-violent, il 
suffit quelquefois de faire respirer au malade la teinture forte 
deteamph., en mouillant le bout du doigt d’un flacon renversé 
de cette teinture et en frictionnant à plusieurs reprises avec le 
doigt ainsi mouillé le malade au-dessous du nez.

Pour les indications détaillées sur les médicaments cités, et 
d’autres médicaments à consulter, voy. notre ouvrage sur le 
Traitement des maladies nerveuses,  pag. 81-116, et comparez 
plus bas, l’article : SPASMES.

É T U D E  (Suites d’un excès d’). — Voy. Fatigue.

É V A N O UISSEM EN T. — Voy. D é f a i l l a n c e .

F A IB L E S S E . — § 1. Dans bien des cas, la faiblesse n’est, il est 
vrai, qu’un symptôme d’une autre maladie avec la guérison de 
laquelle les forces reviennent. Mais souvent aussi, la faiblesse 
est la source fondamentale de bien des souffrances, et surtout 
quand elle est occasionnée par des Pertes d’humeurs, des Excès 
dans le coït, de fortes Maladies aiguës et autres causes débili
tantes ; et c’est ici qu’il faut la combattre directement par des 
moyens en rapport avec l’ensemble de l’état.

§ 2. Pour la faiblesse par Perte d’humeurs, c'est china 
qui est le remède le plus efficace ; mais souvent aussi on 
pourra administrer : 1) Cale, carb-v. ein. lach, n-vom . phos- 
ac. suif, veratr. — 2) N itr-ac . sulf-ac.

§ 3. La faiblesse par Excès dans le coït, trouve également 
un de ses premiers remèdes en china ; mais si le mal est chro
nique, et que la cause ait influé depuis longtemps sur le ma
lade, il faudra encore avoir recours à d’autres médicaments, 
tels que : Cale, n-vom. phos-ac. sii. staph, su if., ou même en
core : Anac. arn. carb-v. con. mere, natr-m. phos. sep.

Cale, est surtout indiqué, si chaque fois après le coït, il 
y a grande lassitude, tremblement des jambes, tête fatiguée et 
douloureuse.

S taph ., si le malade se chagrine beaucoup de ses vices, 
avec souffrances asthmatiques chaque fois après le coït, et hu
meur hypochondriaque.

§ 4. Les suites de la Masturbation demandent, dans la 
plupart des cas : N.-vom . suivi de suif, ou cal., si chin, phos- 
ac. ou staph. ne suffisent point. Souvent aussi on trouvera 
utiles \'Carb-v. con. cocc. natr-m . n-mosch. phos.

Pour ôter le tioût de ce vice, on devra consulter sur
tout : S u if, et calc. ainsi que : Chin. cocc. mere, phos., ou 
peut-être encore : Ant. carb-v. plat. puis.



§ 5. Pour la faiblesse à la suite de fortes Maladies ai
guës, ce sont principalement : Chin. hep. sii. veratri, ou 
encore : Cale. kal. natr-m . phos-ac. suif. — C’est surtout quand 
le malade a été beaucoup saigné, qu’il faut s’adresser en pre
mier lieu à chin.

La faiblesse des Jeunes gens grandissant rapidement 
trouve souvent son remède en phos-ac.

Chez les Vieillards : Aur. baryt. chin-s. con. op.

W M *  Voy. encore Sect. 2, ce même article. — Pour les 
Faiblesses hystériques et nerveuses, Voy. Souffrances 
Hystériques [Chap. XXII) et snrexcitation .Verveuse. 

F A T IG U E  par des efforts corporels ou intellectuels. —■> 
§ 1. Les médicaments les plus efficaces contre un travail forcé 
quelconque ßont, en général Aeon. arn. bry. calc. carb-v. 
chin. cocc. coff. ipec. mere, n-vom. puis. rhus. sii. veratr. — 
Ang. n-mos.

§ 2. Pour la fatigue par des Travaux corporels, ce 
sont surtout : Aeon. a m . bry. calc. chin. cocc. coff. mere, 
rhus. silic. veratr.

Pour celle par des Veilles, principalement : Carb-v. cocc. 
u n-vom. puis.

Pour les suites d’Études forcées, surtout : Bell. calc. lach, 
n-vom. puis. suif.

Pour celles d’une Vie sédentaire, principalement : N-vom. 
suif.

§ 3. Parmi ces médicaments, on pourra consulter de préfé
rence :

Aconitum, si par suite d’un Travail é c h a u ffa n t il y a pouls 
plein et accéléré, respiration haletante, haleine courte, toux, 
points de côté et douleurs dans les membres.

Arnica, si les points de côté, par suite d’un Travail fa ti
gant, ne veulent pas céder à l’aconit, ou que, par suite d’une 
Marche forcée,  il y ait douleurs de meurtrissure ou de brise
ment dans tous les membres, surtout dans les muscles, avec 
gonflement et endolorissement des pieds.

Belladonna, contre les maux de tète et des souffrances cé
rébrales causées par des Etudes forcées.

Bryonia, si l’aconit n’a pas suffi contre les suites d’un 
Echauffement ou d’une Forte course,  et que les points de côté ne 
veuillent pas non plus céder à l’arnica.

Calcarea, lorsque le moindre effort et même la conversation 
fatiguent beaucoup, et que ni cocc. ni verat. ne suffisent; ainsi 
que si la moindre fatigue intellectuelle produit des maux de tête.



Carbo r e g e t . ,  contre l'abattement après des Débauches noc
turnes, et surtout quand il y a :  Céphalalgie pressive ou pulsa
tine, améliorée au grand air ; nausées sans autres souffrances ; 
selles liquides et pâles. n .

China, après des Efforts corporels,  avec forte transpiration, 
et surtout chez des personnes qui ont déjà été affaiblies par des 
sueurs ou autres pertes débilitantes.

Cocculus, contre les suites d’un Travail fatigant, ou de 
Veilles prolongées, surtout quand il y a :  Grandi faiblesse avec 
prompte fatigue ,par le. moindre travail, ou pour peu qu’on se 
passe de sommeil ; tète tremblante et comme vide, chaleur pas
sagère à la face, yeu* cernés, séchçresse de la bouche, dégoût 
des aliments, renvois, nausées par accès, avec faiblesse jusqu’à 
la défaillance, plénitude dans l'estomac, oppression de poitrine ; 
aggravation par le grand air, la conversation et le café; grande 
tristesse, sursauts en dormant et rêves anxieux.

Coffea, contre la fatigue par suite d’un Travail corporel avec 
manque de nourriture.

Ipecacuanha, si, par suite de Veilles prolongées,- il y a mal 
à la tète, nausées avpc fenvie de vomir, et surtout lorsque le ma
lade est obligé de prolonger encore ses veillés.

Mercurius, contre les suites d’un Travail échauffant, et 
surtout quand il y a bouillonnement de Sang au moindre effort, 
avec congestion à la tète, à la poitrine ou à la face.

Max vomica, contre les suites de Veilles prolongées, A'Études 
forcées et d’une Vie sédentaire, et surtout pour les personnes qui, 
pour exciter leurs forces, ont pris du café, du vin , ou autres 
boissons spiritueuses ; ou s’il y a : Céphalalgie avec congestion 
de sang à  la tête, obnubilation, pesanteur au front en remuant 
les yeux, et secousses douloureuses au cerveau à chaque pas; 
face pâle et creuse, qu teint terreux, souffrances gastriques, envie 
de vomir, ou inertie des organes abdominaux ; toux et odontal
gie nerveuses ; aggravation des souffrances au grand air ; aver
sion pour le mouvement et la promenade ; surimpressionnabi- 
lilé de tout le système nerveux; frissonnement, lassitude, hy
pochondria et mauvaise humeur ; tempérament v i f  et colérique.

Pulsatilla, contre la fatigue par les Etudes forcées, ou 
contre les suites de Veilles prolongées, surtout chez les femmes, 
et principalement si elles ne peuvent se coucher que vers le 
malin, ou qu’il y ait obnubilation de la tête, état d’ivresse, ou 
sensation comme si le crâne était vide et la tète trop légère, ou 
pesanteur de la tête, avec photophobie ; amélioration des souf
frances au grand air; caractère doux et facile.

Riras tox., si, après avoir soulevé ou porté des fardeaux, ou



par suite de tout autre travail fatigant, il y a endolorissement 
de toutes les articulations, surtout au commencement du mou
vement ou dans le repos.

Silicea, si, par suite d'une Forte course,  il y a  haleine 
courte, avec aggravation par la marche ou en montant, et avec 
toux, expectoration de glaires, etc.

Sulfur, si, par suite d’une Vie sédentaire, d'Etudes forcées 
ou de Veilles prolongées, il y  a grande fatigue de la tète, hu
meur hypochondriaque,  souffrances gastriques, dyspepsie et 
constipation, et que n u x  vom. ne suffise point.

Veratrum, si, par suite d’Efforts corporels, il y  a grande 
faiblesse, et que le moindre travail fatigue jusqu'à faire tomber 
en défaillance.

SEßp“  Pour encore d’autres médicaments à consulter, Voy. 
Sect. 3, les articles Effort», Faiblesse et Veilles.

G LANDES (Affections des).— Les médicaments employés jus
qu’ici avec le plus de succès, sont : 1) A m m .au r. bar-c. bell.

1 calc, carb-v. cham. cist. con.dulc. hep. lyc. mere, nitr-ac. sii. 
spòng. staph, suif. — 2) A lum . bov. canth. carb-an. graph, iod. 
kali. mang, n-jugl. ol-jec. plumb, sabin.

Parmi ces médicaments, on pourra consulter de préférence :

Aurum . contre l'engorgement et l’ulcération des glandes in
guinales, par l’abus du mercure ou même par cause syphilitique.

Baryta, principalement contre l’engorgement, l'inflammation 
ou l'induration des glandes de la  nuque ou du cou, et surtout 
si, en même temps, il y a  croûtes sèches sur la tête et à  la face.

Belladonna, contre des engorgements inflammatoires des 
glandes et des vaisseaux lymphatiques,  formant des cordons et 
des rayons rouges et luisants, avec nodosités, chaleur des par
ties affectées et douleurs tensives et lancinantes ; ainsi que con
tre l’engorgement et l'ulcération,  ou l'induration des glandes 
inguinales ou de celles du cou ; comme aussi contre des tumeurs 
froides. — Après beil., conviennent souvent : Dulc. hep. mere.

. rhus ou calc. n-vom. et suif.
Bryoaia, contré l'engorgement des glandes sous-cutanées, 

formant de petites nodosités dures sous la peau.
Calcarea, contre l'engorgement et l’induration des glandes 

sous-maxillaires, axillaires et inguinales, ainsi que de celles 
du cou, des parotides et des glandes de la face, et même avec 
otorrhée et dureté de fouie. — Aussi contre des tumeurs froides, 
et l’engorgement des glandes du mésentère. — C'est surtout 
après su if., que calcarea est souvent indiqué.



Carilo y e g .,  surtout contre l'induration des glandes ax il-  
laires et des nodosités a u x  seins.

Chamomllla, contre l'engorgement inflamatoires et doulou
reux  des glandes sous-maxillaires et de celles du cou, ainsi que 
contre l'ioduration des glandes mammaires chez les nouveaux nés.

■C istusj contre l’engorgement et Vulcération, surtout des 
glandes sous-maxillaires, avec carie de la mâchoire

Coninm, contre les affections des glandes,' par suite d’une 
contusion,  indurations squirrheuses, et tumeurs froides.

Dulcamara, contre des Tumeurs froides, ainsi que contre \’in
flammation ou l'induration des glandes inguinales ou de celles 
du cou ou de la  nuque,  avec douleurs tensivès et tractives. — 
C’est surtout après bell, ou mere.', que dulc. est souvent indiqué.

Graphites, contre l'engorgement scrofuleux des glandes du 
cou.

Hepar» contre l'ulcération, principalement des glandes axil- 
laires ou inguinales, et surtout lorsque le malade a fait abus 
du mercure.

lodinm, principalement contre l'induration des glandes in
guinales ou axillaires, de celles du cou et de la nuque, soit par 
suite d’un principe scrofuleux, soit par métastase arthritique ou 
toute autre cause.

U leren r iu a ,conlretumeurs froides,engorgement inflammatoire 
ou ulcération dea glandes, surtout des glandes sous-maxillaires, 
axillaires et inguinales, ainsi que des parotides, soit chez les 
enfants scrofuleux ou par cause syphilitique. Après le mercure, 
conviennent souvent : Dulc. ou bell, et hep. ou même rhus.

îVitri acid., surtout contre l'engorgement inflammatoire ou 
l’ulcération des glandes inguinales ou axillaires par l'abus du 
mercure ou par cause syphilitique.

Nux vom., contre inflammation des vaisseaux lymphatiques, 
avec chaleur et rougeur luisante, dureté et endolorissement. 
C’est surtout après bellad., que n u x  vom. convient dans ce cas.

Silicea, contre l'engorgement et l'induration scrofuleux, sur
tout des glandes du cou, de la nuque et des parotides, ainsi que 
des glandes axillaires et inguinales, avec oa sans inflammation.

Spongia, principalement contre l’engorgement scrofuleux 
et l’induration des glandes.du cou.

Sulfur, contre l'engorgement, l'induration et l’ulcération, 
surtout des glandes inguinales, axillaires et sous^maxillaires, 
afnsi que de celles du cou et de la nuque, et même des glandes 
sous-cutanées de tout le corps, soit par suite d’un principe 
scrofuleux ou d’un exanthème, comme la scarlatine, etc., soit 
par abus du mercure ou autres causes.



25HF“ Pour d’autres médicaments qu’il y aurait encore à con
sulter, Voy. Sect. 2, tilandes.

H ÉM O R R H A G IE S — Les meilleurs médicaments sont, en 
général : i) Aeon. am . bell. calc. chin. croc. ferr. ipec. mere.

■ nitr-ae.m-vom. phos. puis. sabin. sep. suif. — 2) Ant. ars. cann. 
caps, carb-an. carb-veg. cham. cupr. dros. hyos.iod. kal. lach, 
led. lyc. nitr. plumb, rhus. sec. sii. stram, sulf-ac. zinc.

Pour les hémorrhagies Actives, ce sont principalement : 
1) Acon. bell. —2) Croc. ferr. hyos. puis. — 3) A m . calc. cham. 
chin. ipec. kali. lyc. mere, nitr-ac. n-vom. phos. rhus. sabin. 
sep. stram. sulph.

- Pour celles par Faiblesse s 1) Chin. — 2) A m . ars. carb-v. 
ferr. ipee. n-vom . phos-ac. puis. rhus. sec. sep. staph. suif.

HEF“ Voy. du reste, Sect. 2, Hémorrhagies, et comp, les 
hémorrhagies des organes particuliers.

HUM EUR (Faiblesse par perte d’). — Voy. F a ib le s s e .

HYDRA RGY RO SE. — Voy. Chap. XXVI, Mercure.

H Y D R A R T H R E . — Le médicament le plus efficace est su if. , mais 
souvent aussi on trouvera convenables : Cale. iod. mere, et sii.

H Y D E Ò P IS IE . — § i .  Les médicaments qui, jusqu’ici, ont été 
employés avec le plus de succès contre les affections hydropi
ques, sont : 1) Ars. chin. dig. dulc. hell. kal. led. lyc. mere, 
sülf. — 2) Bry. camph. canth. convolv. fer. lact. phos. prun. 
rhus. samb. sep. sol-nig. squil — 3) Ant. bar-m . cheV. con. 
hyos. sabad. sabin. —  4) Anthrok? chinin?'

§ 2. Les affections hydropiqués par suite d’un Exanthème 
répercuté,ont été guéries surtout par: Ars. dig. hell. rhus. suif.

Celles par suite de Fièvres iateriaittentes, par : Ars. 
dulc. fer. mere, sol-nig. suif. — (Chanvre indien)?

Celles par suite de Pertes débilitantes, par : Chin. fer. 
mere. suif.

Celles des personnes adonnées aux Boissons spiri tueuses, 
par : Ars. chin. hell. led. rhus. suif.

Et celles par l’abus du Mercure, par : Chin. dulc. hell. suif.

§ 3. En,général, on a employé :
Arsenicum, contre anasarque, hydrothorax, usciteci œdème 

des pieds, et surtout quand il y avait couleur terreuse ou pâle 
et verdâtre de la peau : surtout à la face ; grande faiblesse et 
■prostration de toutes les forces, langue sèche et rouge ; soif con
sidérable ; souffrances asthmatiques, avec accès de suffocation 
en étant couché sur le dos, extrémités froides, douleurs déchi
rantes au dos, aux reins et dans les membres.



Bryonia, contre anasarque el œdème des pieds, avec aug
mentation du gonflement le jour, diminution la nuit.

Camphora, contre anasarque, avec urines rouges formant 
un dépôt épais.

Cantharides, contre affections hydropiques dépendant d’une 
atonie des organes urinaires, avec strangurie, ténesme du col 
de la vessie, douleurs aux membres, coryza chronique, etc.

China, contre anasarque et ascite, même chez des femmes 
âgées. Ce médicament convient surtout s'il y a lésions organi
ques du foie ou de la raie, quoique arsenic, et fer. conviennent 
aussi bien dans ce cas.

Convolvulus, contre gonflements œdémateux de toute es
pèce, ainsi que contre d'autres affections hydropiques, avec con
stipation, souffrances abdominales et faiblesse.

Digitalis, contre ascite, anasarque et hydrothorax, surtout 
avec affection organique du cœur, et pouls accéléré.

Dulcamara, contre anasarque, et surtout après la suppres
sion d’une transpiration par un froid humide, ou quand il y a 
forte chaleur nocturne, avec grande agitation , urines rares et 
fétides, soif, anorexie, caducité, rapports à vide, etc.

Hcllcborus,  contre anasarque, ascite, hydrothorax, etc., 
surtout contre les hydropisies aiguës, et quand il y avait grande 
faiblesse, somnolence comateuse, symptômes fébriles, douleurs 
lancinantes dans les membres, selles diarrhéiques, gélatineuses, 
sécrétion des urines presque supprimée, etc.

Kali, contre ascite et autres affections hÿdropiques, môme 
chez les femmes âgées.

Iiactuca, contre anasarque, avec gonflement excessif des 
pieds, du ventre et des paupières.

licilum, contre hydropisie avec douleurs dans tous les mem
bres et sécheresse de la peau.

Mercurius, contre ascite, hydrothorax et anasarque aiguë 
ou chronique, parfois avec affections hépatiques, oppression de 
poitrine, chaleur et sueur générale ; toux continuelle, courte et 
ébranlante ; angoisse, etc.

Phosphorus, contre hydropisie avec gonflement œdéma
teux des mains, des pieds et de la face.

Prunus, contre ascite et hydropisie générale.
Ulius, Samhucus et Solanum nigrum, contre hydro

pisie générale.
'B n f*  Pour d’autres médicaments qu’il y aurait encore à con

sulter : Voy. Sect. Gonflements hÿdropiques, et comparez : 
Anasarque, Ascite, Hydrarthre, Bydrocèle, Hydroce

le phale, Hydro thorax, etc., dans leurs chapitres respectifs.



IN D U R A T IO N S .— Les meilleurs médicaments paraissent être : 
1) Bell, carb-an. carb-veg. con. lach. rhus. sep. sii. spong. suif. 
—2) Agn. alum, baryt. bov. bry. cann. cham. clem. dulc. iod. 
kal. magn-m. phos. plumb, ran. staph. — 3) A m . calc. chin, 
graph, lach. lyc. petr. phos-ac. puls, squil.

Parmi ces médicaments, l’on trouve souvent particulièrement 
efficaces contre les indurations Inflammatoires (après des in
flammations) : 1) Bell, carb-veg. chin. clem. lach, magn-m. 
rhus. sep. s u i f .— 2) Agn. arn. baryt. bov. bry. calo. cham. con. 
dulc. graph, tod. lyc. puls. sii. staph.

Pour les indurations Squirrheuses, ce sont principalement: 
Bell, carb-an. carb-veg. cham. clem. con. magn-m. n-vom . 
phos. sep. sii. staph, suif.

SSgp“ Comparez : ©landes, et Chap. II, Carcinome.

INFLAM M ATIONS. — Le meilleur antiphlogistique que l’h o -  
mceopathie possède, est sans contredit l’aconit, et dans bien des 
cas A’inflammations aiguës ce médicament se rendra maître de 
la maladie; mais il ne faut pas non plus s’imaginer que dans 
tous ces cas on puisse l'administrer comme spécifique infaillible ; 
au contraire, si l’aconit doit faire du bien, il faut qu’il soit 
indiqué par l’ensemble des symptômes, aussi bien que tout 
autre médicament. Aussi y a-t-il, en effet, beaucoup de mala
dies inflammatoires (et principalement celles où l’ancienne école 
défend elle-même les évacuations sanguines), où l’on ne ferait 
que perdre du temps en employant {'aconit. Mais, d’autre 
part, les cas où ce médicament est presque indispensable, ce 
sont les inflammations des membranes séreuses, avec forte cha
leur fébrile, pouls dur et accéléré, etc.

Ce qu’aconitum  est aux inflammations Aiguës, suif, l’est 
aux inflammations Chroniques, de manière que ceux qui, au 
fond de toute maladie chronique, voient une inflammation 
cachée d’un organe quelconque, auront tout autant de raisons 
pour se rendre compte de l’efficacité étendue du soufre, que 
ceux qui n’y voient qu’un vice psorique. Mais de même que 
l’aconit ne convient pas contre toutes les inflammations aiguës, 
de même le soufre ne convient pas non plus contre toutes les 
inflammations chroniques, et il faut qu’avant de l’administrer, 
on s’assure bien, par l'examen des symptômes, s’il est réelle
ment indiqué ou non.

Voy., du reste, les inflammations locales particulières, dans 
leurs organes respectifs, et comp. : Fièvres inflammatoires 
(Chap. IV).

IV R O G N E R IE  et suites fâcheuses de l’A b u s  d e  b o isso ns  a l -



cooliques. —  § i. Les meilleurs médicaments sont, en général : 
1) Acon. ant. ars. bell. calc, carb-v. chin. coff. hyos. lach. mere, 
natr. n-vom . op. puls, strain, suif. — 2) Agar. arn. cocc. dig. 
ign. led. lyc. natr-m. n-nios. ran. rhod. rhus. rut. seien, sii. 
spig. veratr. zinc.

§ 2. Contre l'état de l’Ivresse même, ce sont principalement : 
Acon. bell. coff. op.

Contre les suites d’une Déhanche, surtout : 1) Ant. carb-v. 
coff. n-vom. suif. — 2) Bell. bry. calc. chin. dulc. natr. nitr-ac. 
phos. phos-ac. rhus.

Contre les suites Chroniques de l’ivrognerie en général :Ârs. 
bell. calc. chin. coff. hyos. lach. mere. natr. n-vom . puis. suif.

Contre le Delirium tremens en particulier : Ars. bell, 
calc. coff. dig. hyos. n-vom. op. stram.

Contre le P e n c h a n t  à  l’ivrognerie : Ars. calc. lach. mere, 
suif, sulf-ac.

§ 3. En tout cas, on pourra consulter de préférence :

Aconitum, si, après avoir bu trop de vin, il y a  chaleur 
fébrile, congestion à  la tête, face et yeux rouges, ou même 
perte de la raison.

Antlmonium, si, par suite d'une débauche, il y  & souffran
ces gastriques, et surtout dégoût,  nausées,  manque d’appétit, et 
que carb-v. n’y suffise point.

Arsenicum, si, chez les ivrognes, il y  a  aliénation mentale, 
avec grande angoisse qui ne permet de rester nulle part, peur 
des voleurs, des spectres et de la solitude, avec envie de se 
cacher, tremblement des membres, etc.

Belladonna, si, par suite d’un enivrement, ou chez les ivro
gnes, il y a : Perte de la raison, avec délires et visions de sou
r is ;  face rouge et bouffie; langue chargée de mucosités; dégoût 
de la viande; insomnie; parole balbutiante, avec sourire con
tinuel ; sensation de sécheresse dans la gorge, avec déglutition 
difficile ; so if violente ; accès de forte chaleur fébrile, etc.

Calcarea, s'il y a délires effroyables a.\ec visions de feu, de 
meurtre, de rats e tdesouris ,e tquen i bell, ni stram. n’y suffisent.

Carbo veg., si, par suite d’une débauche, il y  a  céphalalgie 
pressive ou pulsative, améliorée au grand air ; nausées sans en
vie de vomir, selles liquides et pâles.

China, contre les symptômes de faiblesse chez les ivrognes, 
et surtout si, en même temps, il y a des affections hydropiques.

Coffea, si, après avoir bu trop de vin, il y a (surtout chez les 
enfants) surexcitation morale, trop grande gaieté, insomnie, vo
miturition et même vomissement; ou si, par suite d’une débauche



il y a mal à la tête, com me si un clou élait enfoncé dans lecerveau, 
et que niicc tiow, n’y suffise point. C’est même contre le tremble
ment des mains, chez les ivrognes, que coff. s’est montré efficace.

Hyoscyamus, si, par suite de l’ivrognerie, il y a convulsions 
épileptiques ; insomnie, avec divagations continuelles ; délires 
avec visions de persécuteurs et envie de s’enfuir, tremblement 
des membres, etc.

Iiacliesis, contre la faiblesse et le tremblement des mains, 
chez les ivrognes, et surtout si le malade a beaucoup de peine 
à  se corriger de ses vices.

Mercurius, contre les infirmités des ivrognes qui, en même 
temps, ont fait abus du café, et surtout si n u x  vom. ni su if, n’y 
suffisent pas.

IVatrum, contre la faiblesse et la dyspepsie des ivrognes.
M a x  Tom., si, par suite d’une débauche, il y  a :  Céphalalgie 

semi-latérale, comme si un clou était enfoncé dans le cerveau, 
aggravée au grand air, par la marche, le mouvement, la médi
tation et en se baissant ; nausées avec envie de vomir et vomi
turition ; constipation, ou petites selles glaireuses, avec ténesme ; 
vertiges ; yeux rouges, avec chassie aux angles ; pholophobie; 
toussottement, etc. ; — ou si, chez les ivrognes, il y a congestion 
à la tète, obnubilation ou perte de connaissance, avec délires, 
visions effrayantes et envie de s’enfuir ; grande angoisse qui ne 
permet de rester nulle part, parfois avec face, mains et pieds 
froids et humides ; nausées, pituites de l’estomac, ou vomissement 
des aliments ou d e . matières amères ; insomnie ou demi-som
meil, avec sursauts, effroi et rêves anx ieu x ; constipation, ou 
selles diarrhéiques, peu abondantes; tremblement des membres, 
manque de force, etc. — C’est aussi n u x  vom. qui convient sur
tout aux ivrognes qui, en même temps, ont fait abus du café.

Opium, si, après avoir bu trop de vin, ou bien chez Ids ivro 
gnes, il y a : Sommeil comateux avec ronflement, ou délires 
anxieux, avec visions de souris, de scorpions, etc., peur et envie 
de s’enfuir, ou rêvasseries dont le malade revient quand on lui 
parle à haute vo ix  ; constipation, dyspnée, sueur générale, con
vulsions et spasmes épileptiques, tremblement des membres, tris
mus et tressaillements des muscles de la face et de la bouche, 
regard fixe ; face d’un rouge foncé, etc.

Pulsatilla, contre les suites d’une débauche, avec indiges
tion, et surtout quand il y a obnubilation de la tête, avec pesan
teur au front, améliorée au grand air, nausées, surtout après 
avoir bu et mangé, renvois acides, langue chargée de muco
sités, etc., et surtout si le vin qu’on a pris a  été soufré.

Stramonium, si, chez les ivrognes, il y a  angoisse qui chasse



çà et là, avec laconisme, regard incertain, peur et envie de 
s’enfuir ; convulsions épileptiques et manie, face rouge,  chaude 
et bouffie ; erreurs de sensation (par exemple, comme si la 
moitié du corps était coupée, etc.).

S u l f u r ,  contre le tremblement, les affections hydropiques et 
beaucoup d’autres infirmités des ivrognes ; ainsi que pour les 
ivrognes qui, en même temps, ont fait abus du café.

M A R A S M E .— Les meilleurs médicaments contre les diverses 
espèces de marasme, sont, en général : Ars. bar-c. bell. calc, 
chin. ein. fer. graph, lach. sii. suif, verat., et souvent on pour
rait même consulter encore : Ant. arn. carb-v. hep. ipec. lyc. 
natr. natr-m . n itr-ac .n-m os. phos. phos-ac. plumb, rhus.

. staph., etc.
Pour les différentes causes donile marasme peut dépendre, et 

les médicaments qui s’y rapportent, Foy. les articles : Émotions 
morales, Faiblesse, Fatigue, Humeurs (perte d’), etc., 
et comparez : Atrophie,Phthisie, Fièvre hectique, etc.

Pour le Marasme sénile, ce sont principalement : Baryt, 
con. op. phos. secai., — et pour le Pourpre' sénile (Pur
pura senilis) s 1) Con. —• 2) Ars. bry. rhus. sec. sulf-ac. — 
3) Baryt ? lach ? op?

M A STU R BA TIO N. — Voy. Faiblesse.

MUQUEUSES (Maladies des membranes). — § t.  Lés médica
ments les plus appropriés sont en général : l)A lum . ars. bell. bry. 
calc. caps, carb-veg. cans. chin, chlor, dulc. hep. lyc. mere. mez.

- n-vorii.phosph. puis.rhus. seneg. stann. suif. — 2) Acon amm-m. 
ant. borax, carb-an. cham. dig. dros. euphr. graph, hyos. ign. 
kal. magn-c. natr-m . nitr-ac. plumb, sep. sii. spig. spong. staph. 
sulf-ac. — 3) Cann. canth. eie. cocc. colch. guai. iod. lach, 
m agn-m . natr. petr. thui. zinc.

§ 2. De ces médicaments méritent ensuite la préférence :
a) Contre les Inflammations des membranes muqueuses :

i)A con. ars. bry. cann. canth. mere, m ez.n-vom . phosph. sii. 
spong. suif. — 2) Borax, cham. dros. hyos. ign. ipec. kreos. 
petr. puis. sep. squil. staph.

b) Contre des. Écoulements muqueux, opiniâtres, ainsi 
que contre des Sécrétions abondantes non inflammatoires :
i) Calc. caps. chin. dulc. euphr. mere, natr-m. phosph. puis, 
seneg, sep. stann. suif. —  2) Alum. ars. borax, canth. carb -an. 
carb-veg. cans. cham. dig. dros. graph, hep. hyos. ign. lyc. 
magn-c. mez. nitr-ac. n-vom. petr. rhus. sii. spig. staph. sulf-ac.

c) Contre le Ramollissement, l’Épalssissement, etc. des 
membranes muqueuses : 1) Cale. caus. con. dulc. mere. mes.
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natr-m. petr. phosph. puis. sii. suif. — 2) Alum. ars. bell, carb- 
veg. chin, euphr. graph, lyc. seneg, sep. stann. staph.

d) Contre les Ulcérations de ces membranes : 1) Ars. asa. 
bell. calc, carb-vg. caus. mere, nitr-ac. phosph. puls. sii. suif.
— 2) Aur. canth. chin. con. dros. dulc. hep. kreos. lach. lyc. 
petr. rhus. staph, thui. zinc.

§ 3. Pour de plus amples renseignements^ comp, aussi, Sect. 
2, l'Article : Muqueuses (Sécrétions).

N ERV EU SES (Faiblesse, surexcitation et surimpressionnabilité).

§ 1. Les meilleurs médicaments contre la faiblesse ou la sur
excitation du système nerveux, sont, en général : 1) Acon. 
cham. chin, co ff. n-vom. puls, mgs-arc. — 2) Asar. hep. ign. 
nitr-ac. teuer, valer, verat.

§ 2. Si cet état est la suite d’Études forcées, de Velile® 
prolongées, ou d’une Vie sédentaire, ce sont principale
ment : 1) N-vom. suif. —  ainsi que : 2) Cale, carb-v. cocc. 
loch. puis, mgs-arc.

Si c’est l’abus du Mercure qui Va produit, ce sont surtout : 
Carb-v. cham. hep. nitr-ac. puis.

A la suite de substances Narcotiques, surtout : Cham. coff. 
mere, n -vom ., etc.

P ar l’abus du Café, principalement : Cham. ign. mere, n - 
vom. suif.

Et si c’est l’abus du Vin ou celui des Boissons alcooli
ques qui l’a  causé, surtout : Acon. bell. coff. n-vom. puis, suif.

§ 3. En général, on pourra consulter de préférence :

Aconitum, principalement pour les jeunes gens (et surtout 
pour les jeunes filles) pléthoriques et menant une vie sédentaire, 
ou quand il y a sensibilité excessive à la moindre douleur, in
somnie avec agitation et jactation, surimpressionnabilité des 
organes de la vue et de l’ouïe, au point de ne pouvoir suppor
ter ni la moindre clarté, ni le moindre bruit ; rougeur des joues, 
congestion à la tête, battement de cœur, etc.

Chamomilla, grande sensibilité aux douleurs, avec disposi
tion à s’évanouir à  la moindre souffrance ; humeur inconso
lable, avec jactation, cris et pleurs; caractère irascible et que
relleur ; face alternativement pâle et rouge, ou chaleur et rou
geur de l’une des joues, avec froid et pâleur de l’autre, etc.

China, quand il y a : Grande faiblesse avec tremblement ; 
aversion pour le travail du corps et de l’esprit ; surimpressionna
bilité de tout le système nerveux, avec susceptibilité excessive aux 
courants d’air ; sommeil tardif, ou insomnie paraffluence d’idées;



rêves pénibles qui agitent encore après le réveil ; transpiration 
facile, hum eur hypochondriaque.

Coffea, quand il y a : Insomnie, surexcitation morale, dépit 
et mauvaise humeur, ou trop grande gaieté et vivacité, sensi
bilité excessive à la moindre douleur.

RTux -vomica, quand il y a : Irritabilité et surexcitation ner
veuses excessives, trop grande impressionnabilité de tous les 
organes, disposition à s'effrayer, anxiété, envie de rester couché, 
répugnance pour le grand air et le mouvement, humeur acariâ
tre, caractère emporté, et opiniâtreté.

Pulsatilla, dans les mêmes circonstances que nux-vom . ; 
mais surtout chez les femmes, ou chez les personnes d’un ca
ractère doux et facile.

Magns-arct., quand il y a : Surexcitation avec tremble
ment, agitation et inquiétudes dans les membres, fort ballonne
ment du ventre, anxiété et inquiétude morale, et grande fai
blesse nerveuse.

ME?0 Pour le reste des médicaments cités, Voy. leur patho- 
génésie, et pour d’autres qu’il y aurait à  consulter encore, Voy. 
Sect. 2, Surexcitation.

N ÉV R A L G IES. § 1. Les meilleurs médicaments sont, en géné
ral : 1) Acon. arn. ars. bry. cham.chin. cojf. hep.ign. mere, n-vom. 
puis. rhus. verat. — 2) Bell. caps, colch. coloc. con. kal. magn- 
c. mez. phos. ru t. sep. spig. stann. staph. thui. valer, verb. — 
3) Agn. alum. anac. ant. arg. asa. osar. aur. baryt. cale, 
canlh. cans. cocc. ferr. graph, hyos. led. magn-aus. natr. natr- 
m. rhod. sabin. sass. spong. stront. su if. zinc.

§ 2. Si c’est le Café qui a produit les souffrances, ce sont 
principalement : 1) Cham. cojf. ign. n-vom. — 2) Bell, canth. 
caus. cocc. hep. mere. puis. suif.

Les névralgies, par suite d'un Refroidissement, réclament 
surtout : I) Aeon. cham. chin. coff. hep. mere. puis. rh u s .—
2) A rs. bell. bry. carb-v. lyc. n-vom. phos. samb. sep. spig. 
suif, veratr.

Celles chez les personnes Pléthoriques, principalement : 
{) Acon. arn. bell. ferr. hyos. mere, natr-m . n-vom . puis. —
2) Aur. bry. cale. chin. lyc. nitr-ac. phos. sep. suif.

Celles chez les personnes Sensibles et nerveuses, princi
palement : 1) Acon. ars. bry. cham. chin. coff. hep. ign. valer, 
verat. — 2) Asar. aur. canth. cocc. ferr. magn-arc. phos. puis, 
rhus. sii. staph.

Celles par l’abus «lu mercure, surtout : 1) Arn. carb-v.



cham. chin. hep. puls. — 2) Arg. bell. dulc. guai. lach. lye. 
mez. phos-ac. sass. sulf.

§ 3. En général, on pourra consulter :

Aconitum, quand il y a : Douleurs insupportables, surtout 
la nuit,  douleurs lancinantes ou pulsalives, chaleur fébrile, gé
missements, plaintes, angoisse inconsolable, ou même crainte de 
la m ort; soif, rougeur des joues, pouls petit et accéléré ; grande 
impressionnabililé de tout le système nerveux, et surtout des or
ganes de la vue et de l’ouïe ; insomnie, agitation et jactation.

Arnica, quand il y a :  Picotement formicant dans les par
ties affectées, avec agitation et inquiétudes qui forcent à les 
remuer constamment; aggravation des souffrances par le moin
dre effort, et même par le bruit le plus léger.

Arsenicum, quand les douleurs sont brûlantes ou déchi
rantes, se manifestant surtout la nuit et même pendant le som
meil, ou qu’elles sont tellement insupportables qu'elles portent 
à un désespoir furieux ; quand il y a, en même temps, grande 
angoisse, faiblesse excessive, avec besoin de se coucher, inter
mittence des accès de douleurs, sensation de froid dans la partie 
malade ; aggravation dans le repos après des exercices prolon
gés, ou le soir au lit, ou après le repas ; soulagement par l'ap
plication de la chaleur extérieure.

Belladonna, quand il y a : Douleurs lancinantes, brûlantes, 
aggravées par tout mouvement, toute lumière vive et tout bruit, 
ainsi que par la moindre commotion et même par la marche 
des autres personnes; accès quotidiens des douleurs, après midi 
jusqu’après minuit; aggravation par le courant d’air, par la 
chaleur du lit, etc.

Bryonia, Douleurs pressives ou tiraillantes et déchirantes, 
lancinantes, ou comme par une ulcération sous-cutanée ; aggra
vation par le mouvement du corps, soulagement souvent par 
celui de la partie souffrante; caractère irascible et emporté; 
dispositions à des affections rhumatismales, etc.

Chamomilla, Douleurs tiraillantes, déchirantes et pulsatives, 
avec sensation de torpeur dans les parties affectées, surimpres- 
sionnabilité excessive, qui rend la moindre douleur insupporta
ble ; chute des forces, au point de s’évanouir au premier accès 
des douleurs ; face bouffie, ou rougeur de l’une des joues avec pâ
leur de l’autre; sueur chaude à la tête, même dans les cheveux, 
avec jactation, cris, pleurs et humeur irascible et querelleuse.

China, quand il y a : Sensibilité excessive de la peau, aggra
vation des douleurs au moindre contact, sensation de torpeur et 
île faiblesse paralytique dans la partie malade, douleurs pressi-



ves, mauvaise humeur, caractère mécontent, tempérament sen
suel, face pâle avec rougeur et chaleur passagère du visage, 
grande loquacité, ou agitation nocturne. C'est surtout après 
coffea que ce médicament sera souvent employé avec succès.

Coffea, Douleurs insupportables, humeur pleureuse, décou
ragement complet avec agitation, jactation, cris et grande an 
goisse ; horreur du grand air ; surimpressionnabilité des organes 
et surtout de l’ouïe, qui rend le moindre bruit insupportable. 
Après coffea, ou trouvera souvent indiqué: N u x  vom. ignat. 
chin, ou puisât.

Hepar, Douleurs de plaie ou d’ulcération sous-cuta.née, qui 
s’aggravepLau: moindre CQgtad ; accès d'évanouissement à  la 
moindre .douleur, surtout le soir. •

Ignntia, Douleurs déchirantes, ou pression du dedans au 
dehors, ou térébration lancinante, pâleur de la face, urines 
aqueuses, soulagement momentané en changeant de position ; 
renouvellement des accès après le repas, le soir après s'ètre 
couché, ou le matin après s’ètre levé ; humeur changeante, avec 
disposition à  s’effrayer, ou humeur triste, taciturne ; tempéra
ment doux, sensible.

MercuriuB? chez les personnes sujettes aux rhumatismes, 
avec sueurs nocturnes, douleurs déchirantes-et lancinantes, 
aggravation nocturne, sensation de froid dans les parlies souf
frantes, grande faiblesse, bouillonnement de sang au moindre 
effort, face pâle, ou rougeur passagère du visage, ou plaques 
rouges aux joues.

» in x  T o m ., chez des personnes adonnées aux boissons spiri- 
tueuses ou au café, d 'un tempérament vif et colérique, avec 
face rouge; ainsi que chez les personnes qui mènent une vie 
sédentaire et renfermée ; douleurs tractives ou tressaillantes, 
apparaissant ou aggravées le matin au lit, après le repas ou le 
soir, ainsi qu’à l’air libre et froid, en lisant et en méditant.

Pulsatilla, Douleurs déchirantes ou lancinantes et pulsa- 
tives, n’occupant qu’un seul côté, aggravées le soir après s’ètre 
couché, ou le malin, en se levant, ainsi que dans le repos, et 
surtout dans la position assise, amélioration au grand air, sur
tout chez les femmes et chez les personnes d’un caracière doux, 
timide et tranquille, à tçjnt pâle, avec disposition frileuse.'

Rhus, Douleurs formicantes et brûlantes, ou élancements 
traotifs, ou douleurs d’ulcération sous-cutanée ; aggravation des 
douleurs dans le repos et au grand a ir;: amélioration par le 
mouvement et la chaleur, tempérament tranquille, disposé à i a  
mélancolie et à la tristesse ou à des accès d’angoisse. 

Veratrnm, Douleurs violentes qui font perdre la raison, et



provoquent le délire, ou douleurs avec faiblesse jusqu’à s’éva
nouir , et sueur froide ; froid général du corps* avec soif; aggra
vation par la chaleur du lit, et:la nuit, vers le matin ; amélio
ration en se levant et en marchant.',

H sF ” Pour les autres médicaments à  consulter, Voy. leur pa- 
thogênésie, et comparez les articles : Céphalalgie, Otalgie, 
Odontalgie, Prosopalgie, etc., dans leurs chapitres respec
tifs, ainsi que notre ouvrage sur le traitement des maladies ner
veuses-, pag. 200-275.

O S T E IT E  et autres maladies des Os. — Les médicaments em
ployés" jusqu’ici avec le plus de suçpès, sont : 1) Ang. osa. aur. 
bell. calc. dulc. lyc. mere. mez. phos. ru t. sep. sii. suif. ; *— 
ainsi que : 2) Aur-m. chin. hep. nitr-ae. phos-ac. rhus. staph. 
De ces médicaments, on a donné principalement :

Angustieâa, contre : Carie, et surtout chez des sujets, qui 
ont fait abus du café,  ou qui en ont un désir maladif.

Asa, contre : Exostoses, carie et nécrose, surtout aux jambes 
ou aux bras, ainsi que contre le ramollissement des os.

Auram, contre: Exostoses, et autres maladies des os, par 
l’abus du mercure,  et surtout contre la carie des os du nez. — 
Aur-m. aur-s.

Belladonna, contre : Exostoses au front, avec carie du pa
lais, ainsi que contre une déviation de la colonne vertébrale.

Calcarea, contre : Déviation de la colonne vertébrale et des 
os longs des membres; gonflement des articulations ; ramollisse
ment des os; fontanelles tardives à se fermer chez les' enfants, 
avec crâne trop volumineux; exostoses et carie aux bras et aux 
jambes; nécrose.;

Dulcamara, contre : Exostose, avec ulcères aux bras, par 
suite d’une gale répercutée.

ijycopodium, contre : Exostoses, ostéite et carie, chez des 
sujets scrofuleux.

Mercnrins, contre : Exostoses, carie, douleurs ostéocopes, etc.
H e z e re u m , contre:. Exostoses aux jambes et aux bras chez 

des sujets scrofuleux.
Phosphorus, contre : Exostoses au crâne, avec douleurs dé

chirantes et térebrantes, et gonflement de la clavicule.
Pulsatilla, contre : Déviation de la colonne vertébrale, avec 

fontanelles ouvertes, chez les enfants.
Buta, contre : Douleurs ostéocopes et affections du périoste, 

ou môme carie, par suite de lésions mécaniques.
Sepia, contre : Exostoses et carie aux jambes et aux bras.
S i l i c e a ,  contre : Exostoses, carie, nécroses, fontanellestardives



â  s'ossifier et presque toutes les maladies des os. C’est là, ainsi 
que calc., le remède le plus efficace dans les affections des os.

Snlfur, contre : Déviation ,  ramollissement, gonflement} 
carie et autres affections des os. On l’emplpiera avec beaucoup 
de succès avec calc., au début du traitement.

HEF® Pour d’autres médicaments qu'il y aurait encore à con
sulter, Voy. Sect. 2, Os, et pour de plus amples détails, compa
rez les articles : ScrofsJ.es, Syphilis, BacUtisme, etc., et 
examinez la pathogénésie des médicaments cités.

PA R A L Y SIE S . — Les médicaments qui jusqu’ici se sont mon
trés les plus efficaces, sont : d) Gaus. cocc. n-vom . rhus. — 
ainsi que : 2) Arn. bar-c. bell. bry. dulc. fer. lach. led. lyc. 
mang, oleand. ru t. sang, silic. stann. suif. zinc.

Pour les paralysies par suite d'une A p o p le x ie ,  ce sont 
surtout : Arn. bell, n^vom. stann. zinc., ou peut-être encore : 
Anac. baryt. con. lach. laur. stram.

Celles par suite de Convulsions ou de Spasmes : f )  Gupr. 
sec. — 2) Bell. caus. cocc. laur. n-vom. — 3) Rhus. sii. stann. 
stram. - r  4) Ang. arg-n. a m . cic. hyos. lach. lyc. plumb, sec. 
sii. suif. zinc.

Celles par suite de Faiblesse, par perte d’humeurs, etc., 
demandent surtout : 1) Chin, fer, suif. — 2) Cocc. n-vom. rhus.

Celles par cause Rhumatismale, surtout : Arn. ferr. ruta.
— ou bien encore : 2) B ry. caus. lyc. suif. — 3) Baryt. chin, 
cocc. bell. sass. s ta p h .plumb.

Celles par suite de la Répercussion d’une Éruption ou 
d’une Sécrétion morbide : 1) Caus. suif. — 2) Bell. bry. dulc. 
lyc. rhus. sib.

Hémiplégies : i) Caus. cocc. graph. — 2) Alum. anac. arg- 
n. bell. kal. lach, phos-ac. plumb, sulf-ac. — 3) Arn. chinin. 
hyos. rhus. stann. staph.

SSHP1 Voyez, du reste, Sect. 2, Paralysie, et comparez les 
articles Apoplexie, Rhumatisme et Faiblesse.

P E U R  (Suites de la). — Voy. Émettons morales.

P L É T H O R E . — Voy. Sect. 2, Personnes pléthorique».

POLY PES. ■— Les médicaments principaux contre toute espèce 
de ces excroissances sont : Calc. phosph. puis, staph.— El peut- 
être pourrait-on dans quelques cas encore consulter : 2) Con. 
mere. sii. thui. — Ainsi que : 3) Ambr. ant. ars. aur. graph, 
hep. lyc. mez. petr. phos-ac. sep. sulf-ac. teuer.

Les polypes Muqucux semblent réclamer de préférence :
l)  Cale. mere. puis. — 2) Hep. mez. suif, teuer.



Les polypes Fibreux au contraire : 1) Calc, staph. — 2) Ars. 
petr. phosph. sep. sii. suif. thui.

POLY SARCIE. —  Les médicaments qui méritent d 'être con
sultés de préférence contre la disposition à engraisser outre 
mesure, sont : 1) Ant. caie. caps. ferr. puis. su if.— 2) Ars. ba- 
ry t. cupr. lyo. veratr.

R A C H IT IS M E .— En général, on a jusqu’ici employé avec le 
plus de succès : <) Asa. bell. calc. lyc. mere. puls, silic. staph, 
su if.— Ainsi que : 2) Mez. nitr-ac. n-jugl. petr. phos. phos-ac. 
rhus.

Pour, la Déviation de la  : colonne vertébrale, ce sont
. surtout ; Bell. calo. puis, su if., qui ont été employés avec le 

plus de succès. . .
Pour la Courbure dea os cylindriques et le Gonflement 

des articulations, on a donné le plus souvent : Asa. calc. 
silic. suif.

Contre le Volume trop considérable de la tête chez les 
enfants, avec Fontanelles q u i. tardent à 'se fermer, ce
sont : Cale. p u h . silic., qui se sont montrés les plus efficaces.

S3®“  Voy. aussi Scrofule® et maladies des Os.
B E IN S  (Suites d’un iour de). — Voy. Chap. Il, lis io n s  méca

niques.
R EFR O ID ISSEM EN T  (Suites d’un). — § i.  Les principaux mé

dicaments sont, en général : 1) À cm ., cham. coff. dulc. mere, 
n-vom . puis. suif. — 2) Ars. bell. bry. carb-veg. hyos. ipec. 
phospk. rhus. sii. spig. ■— 3) Calc. chin, coloc. con. graph, hep. 
lyc. mang, natr-m. nitr-ac. n-mosch. samb. sep. veratr.

§ 2. Si les affections, par suite d’un refroidissement, sont 
Aiguës et Douloureuses, on devra consulter surtout : Âcon. 
ars. bell. cham. coff. mere, n-vom . puis. — Mais, quand il y 
a Feu de douleurs, on trouvera souvent plus convenables : 
Dulc. chin. ipec. n-mosch.

Les souffrances Opiniâtres ou Chroniques, par suite d’un 
refroidissement, demandent le plus souvent : Cale: carb-veg. 
graph, hep. lyc. mang. natr-m. nitr-ac. phosph. sep. sil. suif.

§ 3. Les suites d’un refroidissement dans l’Eau, ou par un 
Froid humide, demandent principalement: {) Cale. dulc. puis, 
suif. — Ou encore : 2) Ars. carb veg. n-mos. rhus. sass. — Ou 
encore : 3) Ars. bell. bry. caus. colch. hep. lyc. phosph. sep.

Contre les souffrances par suite d’un Bain : 1) Ant, calc. 
carb-veg. suif.— 2) Ars. bell. caus. nitr-ac. rhus. sass. sep.

Contre celles causées par des travaux dans l’Eau (Blan-



chissage, etc.) : 1) Calc, n-mosch. phosph. puls. sass. sulf. —
2) Amm. ant. bell, carb-vey. dulc. mere, nitr-ac. rhus. sep. spig.

Poiir les personnes qui, pendant une forte Transpiration, 
onl été mouillées par la pluie, le médicament principal est 
rhus; ou bien bry., si le malade s’est en même temps fatigué 
par de grands efforts.

Chez les personnes qui se refroidissent facilement, parce 
qu’elles Transpirent trop : Aeon. calc, carb-veg. chin, 
dulc. mere, phos-ac. rhus. sep.

Après avoir eu la Tête mouillée ou refroidie : jicon, baryt. 
bell. led. puls. sep. ,

Après s’être refroidi les Pieds ; 1) Cupr. nitr-ac. puis. sep. 
sii. —  2) Cham, m ere.natr. rhus.

Les refroidissements de l'Estomac, causés par des glaces, 
des fru its  ou des acides, réclament ordinairement puis. ars. 
ou carb-veg. veratr.

§ 4. De même, après une Transpiration supprimée :
1) Bell. bry. cham. chin. dulc. lach. sii. su if . — 2) Acon. ars. 
calc, graph, lyc. mere, n-mosch, n-vom. op.phosph.puis. rhus.

Quand le froid a fait rentrer une Eruption : 1) Bry. ipec. 
—; 2) Aeon. ars. carb-veg. cham. dulc. mere. puis. rhus. suif.

Lorsqu’un Rhume a été arrêté : Aeon. ars. calc. chin. lach, 
n-vom . puis. suif.

Si les Règles ont été arrêtées : Aeon. bell. dulc. calc. chin, 
puis. sep. sii. suif.

§ 5. Quant à la Disposition à  se refroidir trop facile
ment, les médicaments préférables sont : 1) Bell. calc. carb- 
veg. coff. dulc. nitr-ac. n-vom . puis. rhus. silic. — 2) Acon. 
baryt. bor: graph. hyos. ign. lyc. magn-m. mere. natr. 
natr-m. petr. phos. sep. spig. suif. — Mais ce qu’il y a  d’indis
pensable dans ce cas, c’est que pour obtenir la guérison de ce 
vice constitutionnel, il ne faut administrer aucun de ces médi
caments cités qu’à une seule dose des dernières atténuations, et 
laisser agir celle-ci pendant six à huit semaines au moins.

Pour les personnes que le moindre air Froid rend malades, 
ce sont surtout : Bryon. calc, carb-veg. cham. mere, n-vom. 
rhus , 'veratr. — Et en particulier : Cham. n-vom., quand tout 
air froid cause des frissonnements ; et arsen., si le froid en gé
néral provoque des douleurs.

La, grande sensibilité au Vent demande surtout : Carb- 
veg. cham. lach. lyc. su if.— Celle aux Courants d’air : Acon. 
anac. bell. calc. cham. chin, sii, suif., et celle à  l’air frais du 
Soir : 1) Carb-veg. mere. suif. — 2) Amm. nitr-ac.



Les refroidissements par un Temps rnde et «le tempête, 
trouvent leur remède principalement parmi : Bry. rhod.sil.

Les refroidissements par un Temps humide et froid, parmi : 
Amm. bor. calc. carb-veg. dulc. lach. rhud. rhus. veratr.

Lorsque chaque Changement, de temps cause des souffrances : 
Cale, carb veg. dulc. lach. mere. rhus. sii. suif, veratr.

Quand le temps change du Chaud au froid,ce sont surtout : 
1) Bell. dulc. mere. rhus. veratr., qui sont préférables ; tandis que 
les changements du Froid au chaud réclament plus souvent : 
Carb veg. lach. suif.

§ 6. En outre, les refroidissements au Printemps réclament 
souvent de préférence : Carb-veg. lach. rhus. veratr.

Ceux en Été : Bell. bry. carb-veg. dulc.—Et si l’Orage y joue 
un rôle : Bry. rhod. sep. sii. — Lorsque, en été, après une forte 
chaleur le temps se refroidit subitement, rendant tout le monde 
malade, le médicament spécifique est bell.

Ceux en Automne : 1) Dulc. mere. rhus. veratr. —  2) Cale, 
bry. chin.

Ceux en Hiver s 1) Acon. bell. bry. dulc. rhod. rhus.—2) Cham. 
ipee. n-vom. suif, veratr. — Et lorsqu'il fait un Froid sec : Acon. 
bell. bry. cham. ipee. n-vom . suif. —  Et pendant un Froid hu
mide : Dulc. rhod. rhus. veratr.

§ 7. Chez les Femmes en couche, on trouvera souvent d’un 
grand succès contre les refroidissements : Bell. bry. cham. rhus. 
spig. — Et en particulier :

Contre les Transpirations supprimées : Cham.
Contre les Douleurs dans la Nuque ou les épaules, du Côté 

droit : Bell. rhus. — Du Côté gauche : Bry. spig.

§ 8. Quant aux affections particulières causées par un refroidis
sement, on pourra consulter de préférence :

Aconitum, quand il y a : Odontalgie, prosopalgie ou autres 
névralgies, avec mal à la tête, congestion de sang à la tête, bour
donnement des oreilles, courbature des m em bres, forte chaleur 
fébrile, découragement avec agitation et jactation , etc.

Antimonium, contre des maux de tête ou des souffrances 
gastriques, avec manque d’appétit, nausées, dégoût, etc.

Arnica, contre des douleurs dans les membres, souffrances 
rhumatismales ou arthritiques.

Arsenicum, surtout en cas de souffrances asthmatiques ou 
gastriques, avec douleurs d’estomac,

Belladonna, contre : Mal à la tète, vue affectée, trouble ; 
maux de gorge, souffrances gastriques, chaleur fébrile ; céphalal
gie du côté droit, par un courant d’air ; douleur à la nuque pour



avoir découvert cette partie ; coryza avec beaucoup de chaleur 
dans la tète et les yeux; rhum e supprimé, avec douleurs violentes 
au-dessus des yeux, surtout du côté droit, face rouge.

Bryonia, contre : Toux par chatouillement dans la gorge, avec 
point de côté, mal à  la tête ou douleur d’excoriation en toussant; 
toux convulsive, sèche, avec vomilurition, ou toux causée par l’air 
froidy avec expectoration sanguinolente ; douleurs dans les mem
bres , diarrhée avec matières non digérées ; douleurs à l’épaule 
gauche jusque dans la mâchoire, le bras et la poitrine, avec élan
cements et battements, pour avoir découvert celte partie.

Calcarea, contre des Douleurs opiniâtres aux membres, s’ag 
gravant à chaque changement de temps, ou par un travail dans 
l’eau.

Carbo veg., quand il y  a : Toux creuse, opiniâtre, avec vomis
sem ent, ou avec brûlement et douleur d’excoriation dans la poi
trine, oppression et palpitations; souffrances asthmatiques, dou
leur de poitrine, etc.

Chamomilla, contre : Céphalalgie, odontalgie, otalgie, ou 
autres névralgies excessivement douloureuses, avec agitation, 
jactation, disposition à se fâcher, forte chaleur fébrile, toux avec 
expectoration tenace (surtout chez les enfants), coliques doulou
reuses, avec diarrhée, etc., surtout après une transpiration sup
primée.

China : Rhume supprimé par un froid, avec aggravation la 
nuit et le matin, humeur susceptible, irritable; diarrhée avec 
matières non digérées, ou fla ires, brunâtres ; coliques cram - 
poïdes.

Cocculus, contre des Souffrances gastriques.
Coffea, quand il y a : Odontalgie ou autres névralgies, avec 

humeur pleureuse, trop grande impressionnabilité à loutè dou
leur, insomnie, etc.

Dulcamara, quand il y a : Mal à la tète, affection de la vue, 
ou de l'ouïe, odontalgie, maux de gorge, souffrances gastriques, 
toux humide, diarrhée avec ou sans douleur, douleurs dans les 
membres, ou fièvre.

Ferrant, s'il y a  : Diarrhée sans douleur, surtout après midi, 
et moindre la nuit.

Hepar, quand il y a : Ophthalmie, ou odontalgie, ou douleurs 
opiniâtres dans les membres ; toux dès qu'un bras ou un pied se 
refroidit, ou toux creuse et fatigante.

Ipecacuanha , quand il y a : Affections gastriques, n au 
sées avec envie de vomir; toux convulsive avec vomissement, 
souffrances asthmatiques ; coryza s e c , tavec obturation du 
nez.



M e r c u r l n s ,  contre : Douleurs dans les membres, maux de 
gorge, affection des yeux, odontalgie, otalgie, diarrhée dou
loureuse, ou même selles dyssentériques, avec borborygmes et 
tranchées.

Max vom., quand il y a : Fièvre, coryza sec, avec obturation 
du nez, selles dyssentériques, ou diarrhée muqueuse, doulou
reuse ; toux sèche, surtout la nuit et le matin ; oppression de 
poitrine.

Phosphor! ac., quand il y a : Douleurs rhumatismales, 
opiniâtres, ou toux provoquée par le moindre froid.

P ulsatilla , contre : Coryza fluent, avec perte du goût et de 
l’odorat ; toux humide, otalgie, fièvre, diarrhée, etc., et surtout 
chez les femmes enceintes ; coryza supprimé, avec humeur pleu
reuse ; exanthèmes répercutés. ; . ■ . :

Rhus, contre des Maux de dents ou des douleurs dans les 
membres ; douleurs dans les épaules pour les avoir décou
vertes ; douleurs rhumatismales pour avoir été mouillé étant 
en forte transpiration.

Silicea, contre des Douleurs opiniâtres dans les membres, 
s’aggravant aux changements de temps.

Spigelia, lorsqu’il y a douleur rhumatismale à  l’épaule 
gauche, pour avoir découvert cette partie, avec battement et 
élancement dans la tempe, l’œil, la mâchoire supérieure, la 
poitrine et le cœur ; douleur violente au-dessus de l’œil gauche, 
avec face pâle.

Sulfur, quand il y a : Douleurs opiniâtres dans les mem
bres ; coliques ; diarrhée muqueuse ; rhume de cerveau ou de 
poitrine ; avec sécrétion abondante ; affection des yeux ; vue 
trouble ; otalgie, odontalgie, etc.

§ 9. En général, on pourra consulter, selon les affections dont 
un refroidissement est suivi :

S’il y a Fièvre : i)  Acon.— %). Bell, chain, n-vom. — 3) Dulc. 
ign. puis.

S'il y a  Manque de transpiration t 1) Chdin. —  2); Ars.
chin. — 3) Sil.

S’il y a  Transpiration, trop forte t 1) Mere. phos-ac.
— 2) Carb-veg. hep. suif. — 3) Sep.

Contre les Douleurs rhumatismales dans les membres :
1) Cojf. cham. — 2) A m . dulc. mere.

Contre les maux de tête : 1) Bell. dulc. n-vom. — 2) Ant.
Contre les maux d’yeux : 1) Dulc. — 2) Bell. mere. hep. —

3) Su if. calc.
Contre les maux d’oreilles : 1) Dulc. — 2) S u if .— 3) Cham.

mere. n-Lom. puis. — 4) Hep.



Contre le Catarrhe nasal OU Rhume de cerveau : Puis, 
bell. — Avec n e z  bouché : N-vom. ipec. — El lorsqu’un co- 

s». ryza  a  élé supprimé par le froid : Puls. chin. ipec. bry. bell. 
spig.

Contre les maux de Dents : Cham. chin. mere. rhus. suif. 
Contre les maux de G o rg e  : Bell. dulc. mere. suif. ; — et par

ticulièrement après avoir bu froid : Bell.; — après un refroi
dissement général : Dulc.

Contre les affections C ias tr iq u es , nausées, vomissement, etc.:
1) Bell. cocc. dulc. ipec. — 2) Jirs.

Contre les maux de V e n t r e  et les coliques.: 1) Cham. chin.
— 2) Merc. suif.

Contre les Diarrhées : 1° Cham. chin. dulc. mere. — 2) Bry. 
n-vom . — 3) Ferr. phosph.

Contre les souffrances Asthmatiques, dyspnée, oppres
sion, etc., Ars. ipec. n-vom .

R H U M A T ISM E .— § i . Les médicaments les plus efficaces sont, 
en général : i)  Acon. arn. bell. bry. cham. mere, n-vom . phosph. 
puis. rhus. — 2) vint. ars. carb. veg. caus.chin. colch. fer. hep. 
ign. lach. lyc. n-mosch. rhod. ru t. sass. sep. suif. thui. verat.
— 3) Camph. cann. canth. coloc. cupr. euphr. kreos. magn.-c. 
mez. nitr-ac. n-jugl. ran. sang. spig. squill, stann. tart. valer.

§ 2. Pour les Rhumatismes aigus , ce sont surtout : 
Aeon. a m . ars. bell. bry. cham. chin, colch. dulc. ign. mere, 
n-vom. puis. rhus.

Pour les Rhumatismes chroniques surtout : Caust. clem. 
hep. lach. lyc. phosph. suif, veratr.j si toutefois bry. dulc. 
ign. mere, n-vom. puis, rhus ou thui. ne suffisaient point.

Les Rhumatismes articulaires (avec gonflement) deman
dent principalement Aeon. a m . ars. bell. bry. chin. clem. hep. 
rhus. suif.

Ceux avec Courbure et roideur du membre : 1) An t. bry. 
caus. guai. lach. suif. — 2) Amm-m. coloc. graph, lyc. natr-m . 
n-vom . rhus. sep.

Ceux avec Paralysie, principalement : 1) A m . chin. fer. 
rut. — 2) Cinn. cocc. plumb, sass. staph.

Pour les douleurs rhumatismales Erratiques : 1 ) Bry. 
n-mosch. n-vom. p u i s ou bien encore : 2) Arn. ars. asa. bell, 
daph. mang. plumb, rhod. sabin. sass. sep. suif, valer.

§ 3 / Les rhumatismes par suite d ’une «Sonorrhée deman
dent de préférence : 1) Clem. sass. thui-, ou bien encore : 2) 
Daph. lyc. suif.

Ceux par l 'a b u s  d u  M e rc u re ,  surtout : 1) Carb-veg. ciiin.

C e É DI T.  —  11' P A l I T .  T .  1.  ü



guai, lycop. sass. su if., ou bien encore : Arg. a m . bell. calc, 
cham. chin. guai. hep. lyc. mez. phos-ac. puls.

Les douleurs rhumatismales qui apparaissent au moindre 
Refroidissement, réclament de préférence : Acon. arn. bry. 
calc. dulc. mere, phos-ac. suif.

Celles que le Mauvais temps provoque, surtout : 1) Cale, 
dulc. n-mos. rhod. rhus. veratr. — 2)A m m . ont. carb-an. carb- 
veg. lach, lycop. mang. mere, nitr-ac. puis. sep. spig. stront. 
suif.

Celles qui se montrent à  tout Changement de temps : 
B ry. calc, carb-veg. dulc. graph, lach. mang. mere, n-mos. 
phosph. rhod. rhus. sii. suif, veratr.

Celles qui sont la suite d’un Refroidissement dans l’eau 
ou d’un Froid humide, surtout : 1) Cale, n-mos. puis. rhus. 
sass. sep. —  2) Bell, borax, bry. carb-veg. caus. colch. dulc. 
hep. lyc. suif.

Celles qui se manifestent par suite d 'une Congélation : 1) 
Ars. bry. n-vom . — 2) Carb-veg. colch. n itr-ac . phosph. puis, 
sulf-ac.

§ 4. Quant aux Symptômes particuliers et à la nature des 
douleurs, on pourra consulter de préférence :

Aconitum, quand il y a  : Douleurs lancinantes ou déchi
rantes, améliorées étant assis, mais insupportables la nuit, 
avec exaspération, plaintes et reproches ; gonflement rouge et 
luisant de la partie affectée, et sensibilité excessive à tout 
contact et à  tout mouvement ; aggravation et renouvellement 
des souffrances par le v in , ou autres causes échauffantes, ainsi 
que par des émotions morales ; forte fièvre, avec chaleur sèche, 
soif, rougeur des joues ou rougeur et pâleur alternative du vi
sage.

Arnica, quand il’y a  : Douleurs de luxation ou de meur
trissure, sensation paralytique et fourmillement dans les par
ties affectées, ou gonflement dur, rouge et luisant; fortes in
quiétudes dans la partie souffrante, avec sensation comme si 

. partout elle reposait trop durement ; aggravation des souffran
ces en faisant des efforts pour se servir du membre. (Arnica con
vient surtout après ou avant : Chin. ars. fer. ou rhus.)

Helladonna, s’il y  a  : Douleurs lancinantes,  brûlantes, ag
gravées la nuit et p a r le  mouvement, gonflement de la partie 
affectée, avec rougeur luisante fortement étendue,  forte fièvre, 
avec pulsation des carotides,  congestion à la tète, rougeur de la 
face et des yeux . (C’est surtout après : Aeon. cham. mere, ou 
puis, que Bell, convient souvent.)



Bryonia s Douleurs tensives et déchirantes, avec élancements 
en remuant la partie malade, ou douleurs qui changent de 
siège et qui occupent plutôt les muscles que les os ; gonfle
ment rouge et luisant (ou pâle et tendu), ou roideur de la 
partie malade, aggravation des douleurs la nuit et au moindre 
mouvement, sueur générale, ou froid et frissons, oit forte cha
leur fébrile avec mal à la tète, souffrances bilieuses ou gastri
ques, humeur acariâtre ou colère (souvent après ocon. ou 
rhus). ^

Chamomilla: Douleurs tractives ou déchirantes, avec sen
sation de torpeur ou de paralysie dans la partie affectée,  fixité et 
aggravation nocturne des douleurs,  fièvre avec chaleur brûlante,  
partielle,  précédée dthorripilations ; sueurs chaudes, même 
dans les cheveux, rougeur (de l’une) des joues, grande agita 
tion et jactation, ou frissonnement avec besoin continuel de 
rester couché (surtout après ou avant bell. puis, ou ign.).

M e r c u r iu s  : Douleurs lancinantes, déchirantes ou brûlantes, 
aggravées la nuit vers le matin ,  ainsi que par la chaleur du lit 
ou par l’air humide et froid ; gonflement œdémateux des parties 
malades; siège principal des douleurs dans les articulations ou 
dans les os, sensation de froid dans les parties affectées ; sueur 
abondante, mais qui ne soulage point. (Souvent convenable 
après ou avant : Bell. bry. chin. dulc. ou lach.)

W nx T om . : Douleurs tensives, tiraillantes, occupant surtout 
le dos, les reins, la poitrine ou les articulations,  sensation de 
torpeur ou de paralysie dans les parties affectées, avec cram
pes et palpitation dans les muscles,  horreur du grand air et 
grande sensibilité au froid, souffrances gastriques, constipation, 
frissons avec tremblement et aggravation des souffrances. (Con
vient rarement au commencement de la maladie, mais sou
vent après : Aeon, chain, ign. ou arn.)

P u lsatilla  : Douleurs tractives, déchirantes et tressaillantes, 
aggravées la nuit,  ou le soir au lit, ainsi qu’à  la chaleur de 
la chambre ou en changeant une position qu’on a gardée long
temps; ou douleurs qui passent rapidement d ’une articulation 
à  l 'au tre ; sensation de torpeur ei de paralysie dans les parties 
affectées ou élancements et sensation de froid aux changements 
de temps ; soulagement des douleurs en découvrant le membre 
ou au grand a ir ;  face pâle et frissons qui augmentent en pro
portion des douleurs. (Souvent convenable après : Cham. ign. 
ou arn.)

R h u s  : Douleurs déchirantes et brûlantes, ou tensives, ou 
douleur de luxation , avec sensation de faiblesse paralytique et 
fourmillement dans les parties affectées ; roideur ou gonflement



rouge el luisant dans les articulations, avec élancements au 
toucher; aggravation des douleurs dans le repos et par le"mau
vais temps, ou dans la mauvaise saison. (Convient surtout après : 
Arn. ou bry.)

§ 5. Qront aux autres médicaments cités, on pourra con
sulter :

Arsenicum, quand il y a :  Douleurs brûlantes, déchirantes, 
insupportables la nuit, agyravées par le froid, et soulagées par 
la chaleur extérieure.

Causticum, quand les Douleurs sont insupportables au 
grand, air, et moindres dans l’appartement et au lit ; ou qu'il y 
a faiblesse paralytique, roideur et courbure de la partie affectée.

China, contre : Douleurs qui s’aggravent au moindre con
iaci, avec faiblesse paralytique de la partie souffrante, sueur 
abondante, etc.

Dulcamara, si les Douleurs se manifestent surtout la nuit 
et dans le repos, el que la fièvre soit peu intense.

Ferrum, surtout contre la Paralysie rhumatismale de l’é
paule.

Ignatia, quand il y a : Douleurs de meurtrissure ou de 
luxation,  ou sensation comme si la chair était détachée des os, 
aggravation ou apparition des douleurs la nuit, amélioration 
en changeant de position.

Lachesis, contre : Douleurs rhumatismales chroniques, 
surtout en alternant avec h e p - s u l f ou quand il y a roideur et 
courbure des parties affectées.

Jjycopodium, s'il y  a : Douleurs Iractives et déchirantes, 
sensibles surtout la nuit et dans le repos ; roideur doulou
reuse des muscles et des articulations, avec sensation de tor
peur de la partie affectée. (Surtout après : Rhus. cale. puis, ou 
mosch.)

iVux mosch., contre : Douleurs erratiques, traclives ou 
pressives, et aggravées dans le repos, ainsi que par l’air libre et 
froid.

Phosphorus, contre : Douleurs déchirantes, traclives et 
tensives, provoquées par le moindre refroidissement, avec mal 
à la tête, vertiges, oppression de poilrine; etc.

Rhododendron, si les Douleurs s’aggravent dans le repos, 
et qu’elles soient provoquées par un temps rude, humide et 
venteux.

Ruta, particulièrement contre la Paralysie rhumatismale 
du poignet ou du cou-de-pied.

Wepidr, surtout pour les Affections rhumatismales chez les



personnes d’une taille élancée, principalement les femmes.
Sulfur, dans presqpe tous les cas de Rhumatisme cliroui-

• que, et contre les restes opiniâtres de rhumatismes aigus. 
(Souvenfaprès : Acon. bell. bry. mere, ou puis.)

T ir a ta ,  contre : Douleurs déchirantes et pulsa$ves, comme 
par ulcération sous-cutanée, avec sensation de froid et de tor
peur dans la partie malade, et aggravation des douleurs dans 
le repos, ainsi qu’à la chaleur du lit.

Veratrum, s'il y a : Douleurs de meurtrissure, aggravées 
par la chaleur du lit et le mauvais temps, améliorées par la 
marche ; avec faiblesse et tremblement de la partie malade.

§ 6. Pour le reste des médicaments cités, voyez-en la patho- 
génésie, et comparez les Organes.particuliers qui peuvent 
être affectés, par le rhumatisme, ainsi que les Symptômes, 
conditions et souffrances concomitantes, dans les Sec
tions 2; 3 et 4 de ce chapitre.

Dans les cas où aucun des médicaments cités ne se trouve
rait indiqué, on pourrait encore consulter : Camph. cann. colch. 
cupr. euphr. kreos. magn. mes. ran. spig. squil. stann. tart. 
valer. — Comparez aussi Arthrite et Névralgies.

SCORBUT. — Les médicaments qui, jusqu’ici, ont été employés 
avec le plus de succès, sont: 1) A mm . amm-m. mere, m ur-ac. 
n-vom . staph. suif. — 2) Ars. canth. earb-an. caus. cist. hep. 
natr^rn. nitr-ac. phosph. sep. sulf-ac. — Voy. aussi, Chap. XI, 
les affections des Gencives.

SCROFULES. — § i .  Les médicaments que, jusqu’ici, on a em
ployés avec le plus de succès sont, en général : 1) Ârs. asa. 
baryt. bell. calc. ein. con. hep. iod. lyc. mere. rhus. silic. suif.
— 2) A ur-m . carb-an. carb-veg. cist. dulc. graph, lach, kreos. 
pin. staph. — 3) Ambr. amm. aur. bar-m. bry. chin. cocc. ferr. 
ign.m agn-s.mez. m ur-ac. natr. natr-m. nitr-ac. n-vom. phosph. 
petr. puls. ran. rhab. sep. veratr.

§ 2. Au Début de la maladie, quand les enfants tardent 
A marcher, ce sont principalement : Bell. cale. sii. su if., qui se 
montrent les plus efficaces, et peut-être pourrait-on employer 
encore : Ars. chin. ein. fer. lyc. magn-c. p inus. puis. rhab. sep.

Pour la Seconde période, quand il y a : Affection des 
glandes,  ce sont surtout : 1) Bar-c. bell. cale. cist. con. dulc. 
hep. lyc. mere. phos. rhus. sii. staph. suif. — Ou bien : 2) ^ rs . 
bry. carb-an. clem, graph, leal. natr. n-vom. puis.

Les affections Cutanées (éruptions, dartres, ulcères, etc.), 
demandent principalement : i) Aur. bar-c. calc. cist. clem.

G.



con. dulc. hep. lyc. mere, mur-ac. rhus. sii. suif. — 2) Canth. 
hai. mez. nitr-ac. ol-jec. petr. ran. . '•. - :

Pour les affections du sy s tèm e  O sseux , ce sont surtout :
1) Aur. calc. cist. lyc. mero, plios. phos-ac. puis. sii. su if . —
2) Asa. bell. hep. mez. nitr-ac. rhus. rut. sep. staph.

Enfin, le C a r r e a u ,  ou l’A t r o p h i e  m é s e n té r iq n e ,  de
mande principalement : S u if ,  suivi de calc., ou bien encore : 
Ars. bar-c. bell. chin. ein. lyc. n-vom. puis, rhus, etc. (Voy. 
A tro p h ie .)

§ 3. Quant aux I n d i c a t i o n s  p a r t i c u l i è r e s  pour le choix 
des médicaments, les cas individuels peuvent être tellement 
variés, qu’il est presque impossible de donner, à  ce sujet, des 
notions suffisantes, à moins de répéter ici toute la pathogénésie 
de ces médicaments. Sauf à  recourir à celle-ci, on pourra 
consulter de préférence :

A rs e n ic u m , quand il y a  : Atrophie,  avec amaigrisssement 
excessif, gonflement des glandes du cou ou de la nuque, ventre 
dur et ballonné ; bouffissure de la face ; selles diarrhéiques ; 
grande faiblesse, avec besoin continuel de rester couché ; con
stitution leucophlegmatique ; dartres et ulcères ; teigne ; opbthal- 
mie ; affections carcinomateuses, etc.

A sa , quand il y a  : Exostoses, carie, déviation ou courbure 
des os; glandes engorgées ; otorrhée; ophthalmic, ozène, ou 
inflammation flegmoneuse du nez, etc.

B a r y t a ,  quand il y a  : Atrophie; engorgement et indura
tions des glandes du cou ou de la nuque ; bouffissure du corps 
et de la face, avecballonnemept du ventre; faiblesse physique 
et intellectuelle,  teigne sèche; ophthalmie ou blépharile ; dar
tres à la face ; angines fréquentes ; grande disposition aux 
refroidissements, etc.

B e l la d o n n a ,  contre : Glandes dures, engorgées ou ulcérées; 
faiblesse musculaire qui fait que les enfants tardent à mar
cher; ophthalmie, photophobie et blépharite; toux avec râle 
muqueux ; otorrhée ; amaigrissement et atrophie ; ulcérations ; 
gonflement inflammatoire du nez; gonflement des lèvres; sai
gnement fréquent du  nez; affections carcinomateuses; leuco- 
phlegmasie ; angines flegmoneuses fréquentes ; souffrances asth
matiques ; ventre gros et dur ; incontinence d ’urine ; intel
ligence précoce ; yeux bleus et cheveux blonds.

C a lc a r e a ,  quand il y a : Tète volumineuse, avec fontanelle 
ouverte, déviation de la colonne vertébrale, courbure des os 
cylindriques ou autres affections rachitiques ; dartres, teigne, 
croûtes à la face, glandes engorgées, dures ou suppurantes ;



ulcères, exostoses ou carie ; ventre gros et dur, avec engorge
ment-des glandes du mésentère; fort amaigrissement avec vo
racité; face hâve et ridée avec yeux ternes; peau sèche et flas
que; difficulté d’apprendre à  m archer; dentition difficile^ 
ophthalmie, photophobie et blépharite; olorrhée ; gonflement 
rouge du nez ; gonflement de la lèvre supérieure ; saignement ' 
fréquent par le nez ; leucophlegmasies ; constipation, on diar
rhées fréquentes, etc.

C in a ,  quand il y a  en même temps, Affections joermineu- 
ses,  pâleur de la face, amaigrissement, grande voracité et in 
continence d’u r in e /^

Coni um, contre : Engorgement et induration des glandes; 
dartres ; ophthalmie ; photophobie ; catarrhes bronchiques, fré
quents; toux  sèche; souffrances asthmatiques ; affections carci- 
nomateuses, etc. * •-

H e p a r ,  quand il ÿ  a  Leucophlegmasies,  induration ou sup
puration des glandes; atrophie; teigne ; dartres ; ophthalmie.; 
otorrhée ; gonflement du nez ou de la lèvre supérieure ; ulcères 
carcinomaleux ; disposition à des angines flegmoneuses, à  dés 
rhumes de cerveau ou de poitrine; peau disposée à  s’ulcèr 
re r ,  etc. (Souvent convenable avant ou après bell, silic, lach; 
mere.)

lo d i n m ,  quand il y  a : Amaigrissement excessif ; engorge
ment et induration des glandes,  avec affection de tout le système 
lymphatique; affections rachiliques ; ophthalm ie, blépharo- 
phthalmie ; otite et otorrhée; engorgement des glandes du 
mésentère; catarrhes bronchiques, etc.

l iy c o p o d iu m , quand il y  a : Engorgement et suppuration 
des glandes ; grande disposition à  des rhum es de cerveau, des 
catarrhes bronchiques et autres écoulements muqueux ; inflam
mation, déviation et autres affections des os ; atrophie ; érup
tions dartreuses et ulcères; teigne ; ophthalmie ; olite et otor
rhée ; leucophlegmasies ; angines fréquentes ; constipation 
opiniâtre, etc. (Convient souvent après calc.)

M e r c a r iu s ,  quand il y a : N utrition maladive, grande 
faiblesse physique et intellectuelle; disposition aux refroi
dissements, à la transpiration,  aux rhumes de cerveau et de 
poitrine et à d’autres écoulements muqueux ; constitution leuco- 
phlegmatique ; engorgement et suppuration des glandes ; affec
tions rachitiques ; exostoses, déviation, courbure, carie et 
autres affections des os ; éruption et dartres rongeantes ou croû- 
teuses; teigne; croûtes à i a  face; ophthalmie, blépharite, otite, 
otorrhée, angines fréquentes, diarrhées muqueuses,  etc. (Sou
vent convenable après ou avant : Bell. dulc. rhus. iod.)



^  R h u s ,  quand il y a :  Engorgement des glandes ; teigne, dar
tres à  la face et autres éruptions 'purulentes ou croûteuses; 
amaigrissement ; ventre dur et ballonné ; rhum e de cerveau 
fréquent; ophthalmie; o torrhée; diarrhées fréquentes, etc. 
(Souvent convenable après : Mere.)

Silicea, contre : Engorgement et suppuration des glandes; 
exostoses, déviation, courbure, carie et autres affections des os; 
leucophlegmasies ; Affections carcinomateuses ; peau disposée à  
s’ulcérer; gonflement d u re z  ou de la lèvre supérieure; teigne, 
otorrhée, etc. (Souvent convenable après :Lyc. hep. ou suif.)

Sulfur, dans presque tous les cas, au1 début du traitement, 
et surtout quand il y a  Éruptions, dartres, engorgement,  indu
ration ou suppuration des glandes ; forte disposition aux refroi
dissements, à des diarrhées avec coliques,  ou à la constipation 
des rhumes de cerveau ou autres écoulements muqueux ; sueurs 
faciles et abondantes ; nutrition maladive ; chairs flasques et 
comtye spongieuses ; faiblesse physique et intellectuelle ; diffi
culté d’apprendre à  marcher ; ophthalmie ; blépharite ; otorrhée ;

■ leucophlegmasies, etc. (Si toutefois on n’a pas donné ce mé
dicament au début du traitement, il conviendra surtout après : 
Bell. mere. iod. rhus, etc.)

§ 4. Quant aux autres médicaments cités, on a employé jus 
qu’ici :

Aurum muriatic., contre : Croûtes et ulcération au nez 
et aux lèvres.

Carbo an. et veg., contre des Glandes engorgées et dures.
Cistus, contre : Glandes engorgées et suppurantes ; ulcères, 

otorrhée ; carie de la m âchoire , etc.
Dulcamara, contre : Engorgement, induration et suppura

tion des glandes.
Graphites, contre : Dartres, ophthalmie, ulcères, engorge

ment, induration et suppuration des glandes, etc.
Kreosotmn, contre : Engorgement des glandes, ophthal- 

mies, dartres, sic.
Iiachesis, contre : Engorgement des glandes, ophthalmies, 

angines flegmoneusëS, ulcères, etc.
Pinus, contre, ; Faiblesse des articulations avec difficulté 

d’apprendre à marcher.
Staphysagria, contre : Engorgement, induration ou sup

puration des glandes ; coryza fréquent avec narines ulcérccs ; 
peau fortement disposée à l’ulcération ; carreau ; amaigrisse
ment, etc.

53JP° Comparez aussi Atrophie, Olande«, Os, Bachi-



tisme, ainsi que les diverses-Affections locales dans les au
tres chapitres.

SO U FR E (Souffrances par l’abus du). — Voy. Chap. XXVI.

SPASMES. — § \ . C'est sous ce nom que nous avons réuni les 
avis cliniques pour les Diverses affections spasmodiques, 
telles que : Catalepsie , Chorée, Convulsions hystéri
ques, etc., l'Eclampsie, Epilepsie, Tétanos, etc., vu que 
toutes ces affections présentent entre elles des points de contact, 
et que le même médicament peut être aussi efficace contre l’une 
que contre l’autre espèce dé spasmes, si les sympMmes conco
mitants qui caractérisent le cas l'indiquent. Cette réunion aura 
peut-être encore l’avantage de faire mieux apercevoir ce qui, 
dans ces diverses affections, est vraiment caractéristique pour 
le choix.

§ 2. Les médicaments qui, jusqu’ici, se sont montrés les plus 
efficaces contre les affections spasmodiques, sont, en général : 
1) Bell. cale. caus. cham. cupr. hyos. ign. ipec. lach, n-vom . 
op. sii. stram. suif. — ainsi que : 2) Aeon. ang. a m . ars. camph. 
eie. citr. coco. croc. mere, mosch, plat. rhus. sii. stann. suif, 
veratr. zinc. — 3) Agar. arg. hell. laur. pæon.

§ 3. Dans le cas où l’affection est Récente, ce sont sur
tout : Acon. ang. a m . bell, camph. cham. d e . citr. croc. hyos. 
ign. ipec. mere, mosch, n-vom. op. rhus. stram. veratr.

Pour les affections Chroniques, ce sont principalement : 
Ars. calc. caus. cupr. lach. plat. sii. stann. suif, zinc., si toute
fois l’un ou l’autre des précédents, tel que : Bell. cocc. croc, 
hyos. mere, n-vom. rhus. stram. veratr., ne convient pas éga
lement.

§ 4. Les convulsions des Enfants demandent princi
palement : Acon. caus. cham. ein. coff. cupr. ign. ipec. lach, 
mere, n-vom . op. stann. su if.;—si elles se présentent par suite 
de la Dentition, ce sont surtout : Bell. calc. cham. ein. ign. 
stann. suif. — Par suite d’Affections vermineuses : Cic. ein. 
hyos. mere. suif.

Les spasmes des femmes Hystériques réclament le plus 
souvent : 1) Aur. bell. cocc. ign. ipec. mosch. stram. veratr.;
— ou bien encore : 2) Bry. calc. caus. cham. cocc. con. magn. 
magn-m. plat. sec. sep. stann. suif. — Celles qui surviennent à 
l’èpoque des règles, surtout : Coff. cocc. cupr. ign. puis.; 
—et celles chez les femmes en couche, surtout '.Bell. cham. 
ciç. hyos. ign.

§ 5. Quant aux Causes é lo ig n é es  qui ont déterminé ou qui



entretiennent les affections spasmodiques,  on pourra d’abord, 
si ce sont des c a u s e s  T r a u m a t i q u e s  OU m é c a n i q u e s ,  Con
sulter : Arn. ou ang. ou bien encore : Shus. puis. suif.

A la suite d'une Peur, d’une Frayeur ou de toute autre 
émotion Subite, ce sont principalement : Cham. cupr. hyos. 
ign. n-vom. op. plat. — Dans un cas d’épilepsie par suite de 
frayeur, on a  aussi employé avec succès •. Artemis.

Les affections spasmodiques, par suite de la Masturbation 
OU d’autres Secousses du système nerveux, demandent sur
tout : Su if. calo. lach, n-vom. sii., et peut-être encore : A rn .  
chin, phos-ac., etc.

Celles qui sont la suite de l'abus des substances Narco
tiques, telles que le v in , . Vopium, la b'ière (frelatée par le 
stramonium,  la coque du Levant, etc.), le tabac, etc., réclament 
souvent : Bell. cupr. cham. citr. coff. cupr. hyos. ign. n-vom. 
op., etc.

Celles à la suite d’une Éruption répercutée, sont souvent 
combattues avec le plus de succès par : Cale. caus. ipec. lach, 
n-vom. stram. suif.

Celles qui apparaissent par suite d’un Refroidissement ou 
d 'une Transpiration supprimée, par : Acon. bell. cham. 
chin. eie. lach, n-vom . sii., etc.

Celles qui sont causées par la vapeur du Mercure deman
dent de préférence : Bell, stram., et celles qui sont produites 
par les vapeurs du Cuivre ou de l ’Arsenic : Ars. camph. 
cupr. mere.

§ 6. Pour les Symptômes qui indiquent les médicaments 
dans les cas particuliers, on pourra consulter de préférence :

Belladonna, contre : Tétanos, Trismus, spasmes hystériques, 
Convulsions des enfants, Eclampsie, Danse de Saint-G ui, E pi
lepsie, etc., quand il y a : Commencement de convulsions aux  
extrémités supérieures, avec sensation de formication et de tor
peur dans ces parties-, tressaillement de quelques membres, 
surtout des bras, mouvements convulsifs de la bouche, dés mus
cles de la face et des yeux ; congestion à la tête, avec vertiges, 
face rouge foncé, chaude et bouffie, ou face pâle et froide avec 
frissonnement ; photophobie ; yeux convulsés ou fixes, pupilles 
dilatées ; crampes au larynx et à la gorge avec déglutition em
pêchée et péril de suffocation ,•'écume à  la bouche ; émission in
volontaire des selles (et des urines), ou selles diarrhéiques non 
digérées ; oppression de poitrine et respiration anxieuse ; renou
vellement des accès par le moindre contact ou la moindre contra
riété ; étourdissement ou perte complète de connaissance ; in-



somnie entre les accès, avec agitation et jactation, ou sommeil 
profond et comateux, avec sourire et grimaces ; réveil en sur
sauts avec cris; — Entêtement, pleurs, méchanceté, ou envie de 
mordre et de tout déchirer, ou grande angoisse,  peur et vi
sions effrayantes. (Comparez Cham. hyos. ign. op. stram.)

Causticum , contre : Convulsions épileptiques, Danse de 
Saint-Gui, etc., avec cris, mouvements violents des membres, 
grincement de dents, sourire ou - pleurs, émission involontaire 
des urines, ou pissement fréquent?, renouvellement des accès 
par l’eau froide.

Chamomilla, principalement contre les Accès spasmodi- 
ques chez les Enfants ou chez les Femmes en couche ; et surtout 
quand il y  a : Pandiculations, convulsions des membres, des 
yeux, des paupières, de la langue ; tressaillements convulsifs 
pendant le sommeil ; face rouge et bouffie, ou rougeur d’une joue 
avec pâleur de l’autre ; chaleur sèche et brûlante de lapeau,.avec 
so if ardente ; sueur chaude au front et au cuir chevelu ; anxiété, 
gémissements et lamentations ; respiration anxieuse,  rapide, 
et râlante ; toux sèche, rapide et râlante ; coliques, ventre bal
lonné et selles diarrhéiques, verdâtres, (Comparez Bell, ign.)

Cuprum, contre: Convulsions des enfants, Spasmes toniques, 
Épilepsie, et Danse de Saint-G ui, surtout quand il y a : Com
mencement des convulsions par les doigts ou les orteils, ou 
par les bras ; rétraction des pouces ; perle de connaissance et de 
parole ; salivation parfois écumeuse ; accès d’étouffement 
(surtout après avoir pleuré), pissement fréquent, urines trou
bles, visage et yeu x  rouges, pleurs et anxiété, ou envie de faire 
des farces ou de se cacher ; apparition des accès tous les mois, 
et surtout après les règles.

H y e scy a m n s , contre : Spasmes cloniques, Danse de Sa in t-  
Gui, Épilepsie, etc., surtout quand il y a : Couleur'bleuâtre et 
bouffissure du visage, écume à la bouche, yeux proéminents, 
mouvements convulsifs de quelques membres ou de tout le 
corps ; jactations violentes; rétraction des pouces ; renouvelle
ment des accès en faisant des efforts pour avaler la moin
dre goutte de liquide ; grande angoisse, cris, grincement de 
dents ; perle de connaissance; oppression de poitrine, émission 
involontaire des urines, congestion cérébrale, sommeil profond 
et comateux, avec ronflement, sensation de faim et rongement 
dans l’estomac ; toux sèche, nocturne, envie de rire  de tout, 
divagations et délires. (Comp. Bell, op.) ..

Ignatia, contré : Spasmes cloniques e t toniques, spasmes 
hystériques, convulsions des Enfants, Épilepsie, Danse de Saint- 
Gui, etc., et surtout quand il y a : Mouvements convulsifs des



membres, des yeux, des paupières, des muscles de la face et des 
lèvres, renversement de la tête,  rétraction des pouces ; face rouge 
el bleuâtre, ou rôuge d’un côlé el pâle de l’autre, ou alternati
vement pâle et rouge, salivation écumeuse; spasmes à la gorge 
et au larynx, avec accès de suffocation et déglutition difficile, 
perte de connaissance avec cris ou rires involontaires ; bâille
ment fréquent ou sommeil soporeux, grande anxiété et soupirs 
profonds,  accès quotidiens de spasmes — caractère doux, sen
sible ; hum eur changeante, tempérament tranquille.

Ipecacuanha, contre Spasmes cloniques et toniques, surtout 
chez les enfants, et chez des femmes hystériques, et principale
ment quand il y a  : Renversement de la tête, perte de connais
sance, cri, face pâle et bouffie, distorsion des traits et yeux à 
demi fermés, ou mouvements convulsifs des muscles de la face, 
des lèvres, des paupières et des membres ; souffrances asthma
tiques j avec râle m uqueux, nausées, dégoût, accès de vom ituri- 

. tion ou de vomissement,  ou diarrhée.
Iiachesis, contre convulsions épileptiques et autres spasmes 

cloniques ou toniques, avec cris,  chute et perte de connaissance, 
écume à la bouche, pieds froids, rapports, pâleur de la face, 
vertiges, tête lourde et douloureuse, battement de cœur,  ventre 
ballonné, somnolence comateuse, nausées, etc., et surtout chez 
les enfants ou chez les jeunes gens, ainsi que chez les hommes 
dans la force de l'âge.

l ïu i  vom., contre : Spasmes cloniques et toniques, Epilepsie, 
Danse de Saint-G ui, etc., et surtout quand il y a : Cris, renver
sement de la tête, tremblement ou tressaillements convulsifs des 
membres ou des muscles; renouvellement des accès après une 
contrariété ou une émotion fâcheuse ; évacuation involontaire 
des selles et des urines ; sensation de torpeur et d’engourdisse
ment dans les membres, vomissements, sueur abondante, op
pression de poitrine ; — constipation, mauvaise humeur et ca 
ractère irascible.

Opium, contre : Spasmes toniques et cloniques, Epilep
sies, etc., et surtout quand il y a  : Apparition des accès la nuit 
ou le soir ; renversement de la tête, ou mouvements violents 
des membres et surtout des bras ; perle de connaissance, insen
sibilité, cris ; poings fermés ; accès de suffocation, sommeil pro
fond et comateux. (Comparez : Bell. hyos. ign.)

Stramonium, contre : Spasmes cloniques et toniques, Cata
lepsie, Eclampsie, Dansede Saint-Gui, Spasmes hystériques, etc., 
surtout quand il y a : Renversement de la tête ou mouvements 
convulsifs des membres, et surtout de la partie supérieure du  
corps et du ventre, rire sardonique, bégayement ou perte de la



parole; face pâle, défaite, avec air stupide ou rougeur et bouf
fissure de là face, perte de connaissance et de,.sensation, parfois 
avec cris, gestes de fureur ou de dévotion, visions effrayantes, 
rires, lamentations, chants, envie de s’enfuir, etc.; renouvelle
ment des accès parle  contact, ainsi qu'à la  vue d’objets éclairés 
ou brillants. (Comparez : Bell.)

§ 7. Parmi les autres médicaments cités, on pourra consulter:

Aconitum, contre : Tétanos, Trismus et autres Spasmes to
niques, avec face alternativement pâle et rouge, cris, grince
ment de dents, hoquet convulsif; ainsi que contre les accès 
spasmodiques des jeunes gens (et surtout des jeunes filles) p lé
thoriques et menant une vie.sédentaire.

A n g n a tn r a ,  contre : Spasmes toniques, avec renversement 
de la tête, trismus, etc.

Arnica, contre : Spasmes toniques, surtout par cause trau- 
matique, avec battement de cœur,  trismus, renversement de la 
tête, etc.

Arsenicum,  contre : Accès épileptiques, avec brûlement 
dans l’estomac, la colonne vertébrale et le ventre.

Calcarea, contre : Epilepsie, Danse de Sa in t-G ui,  surtout 
avec accès nocturnes st dans des cas chroniques (après suif.).

Campbora, contre : Quelques espèces à'Épilepsie, avec ron
flement, face rouge et bouffie, somnolence comateuse.

Cicuta, contre : Spasmes cloniques et toniques, Épilepsie, 
Catalepsie, Éclampsie, etc., avec pâleur ou couleur jaunâtre du 
visage, trismus, distorsion des membres, cris et salivation écu- 
meuse, coliques comme par des vers, etc.

Citri acid., contre des convulsions causées par le stramo
nium.

Cocculus, contre : Convulsions épileptiques, Danse de Saint- 
Gui, et autres spasmes, surtout chez les femmes pendant les 
règles, ou même par cause traumatique.

Crocus, contre : Danse de Saint-Gui, et autres convulsions, 
avec rires et sauts,' surtout lorsque ces convulsions alternent 
avec des accès de coqueluche.

SEercurius, contre : Accès d'Épilepsie, et autres convulsions, 
avec cris, roideur du corps, ballonnement du ventre, prurit au 
nez, soif et accès nocturnes.

Moschus, principalement contre des Spasmes hystériques, et 
surtout quand il y a en même temps spasmes pulmonaires.

Platina, principalement contre des Accès de Catalepsie ou 
à'Éclampsie, sans perte de connaissance, mais avec trismus, 
perte de la parole, mouvements convulsifs des yeux, des coins
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de la bouche et des paupières; apparition des accès au point du 
jour.

Rhus, contre quelques Spasmes toniques, quelques espèces 
de Danse de Saint-G ui, etc.

Silicea, contre quelques Épilepsies chroniques (après calc.).
Staunum, contre des Convulsions épileptiques, avec jactation 

des membres, rétraction des pouces, pâleur du visage, renver
sement de la tète, perte de connaissance, apparition des accès 
le soir.

» Sulfur, contre des Épilepsies chroniques,  avec sensation 
comme si une souris parcourait les muscles, cris, enroidisse- 
ment du corps, accès provoqués par la frayeur ou en courant.

Veratrum, contre des Spasmes cloniques et toniques,  avec 
perle des sens et du mouvement, convulsions des yeux et des 
paupières ; angoisse, découragement et désespoir.

jp , 3SÜ“  Pour d’autres médicaments à consulter encore, et de 
plus amples détails sur les précédents, voy. Sect. 2, Spasmes, 
ainsi que les Circonstances, Sect. 3, et les Symptômes con
comitants, Sect, i ;  consultez aussi la palhogénésie des médi
caments.

SU R E X C IT A T IO N . —  Voy. (Surexcitation) «Terreuse.

SYNCOPE. — Voy. Défaillance et Asphyxie.

TABA C. (Souffrances par l’abus du). — § 1. Les médicaments 
qui se montrent les plus efficaces sont en général : Acon. bry. 
cham. chin. cocc. coloc. cupr. mere, n-vom. puls, staph. veratr.

§ 2. Pour les suites Prochaines,  ce sont surtout : Acon. 
cham. cocc. cupr.inborn, puis, staph. veratr.

Les suites Chroniques demandent le plus souvent : Cocc. 
mere, n-vom. staph.

Pour les personnes qui Mâchent le tabac, ce sont surtout : 
Cham. cocc. cupr. n-vom. puis.

Pour les Ouvriers des fabriques de tabac,  principale
ment : Ars. coloc. cupr.

§ 3. Parmi ces médicaments, on pourra consulter de préfé
rence :

Aconitum, contre des maux de tète violents, avec nausées.
Chamomilla, contre : Vertiges, étourdissement, accès de 

défaillance, vomissement bilieux, diarrhée, etc.
Cocculus, contre : Dyspepsie, et trop grande impressiouna- 

bilité du système nerveux.
Cuprum, principalement contre des Convulsions.



N u x  T om .,  contre : Dyspepsie, nausées, surexcitation ner
veuse et constipation opiniâtre.

Pulsatilla, quand il y  a :  Nausées, perte d’appétit, bouche 
pâteuse, etc.

Staphysagria, s’il y  a :  Inquiétude aflxieuse, nausées, con
stipation opiniâtre, etc.

Veratrum, contre : Faiblesse, avec accès de défaillance, 
diarrhée, froid glacial des membres et de tout le corps, etc.

En outre, contre des Manx de dents, encore bry. ou chin., 
contre des Nausées, igri., et contre la Constipation, mere.

TÉTANOS.— Voy. Spasmes.

THE DE CHINE (Souffrances par l’abus du).,— Les principaux 
médicaments sont : i) Ig n .co jf.  chin. — 2) Fer. seien, th u y .— 
S) Lach, veratr.

VIN (Souffrances par l’abus du). — Voy. Ivrognerie.

SECTION I I .  —  SYMPTOMES.

N oti. —  L a  section su ivante  contien t n o n -seu lem en t les  sym ptôm es  qui se  t r o u 

ven t  d a n s  les S y m p t ô m e »  g é n é r a u x  d u  tex te ,  m ais  aussi une  espèce de 

R é s u m é  d e s  S y m p t ô m e s  l e s  p l u s  f r é q u e n t s  d a n s  l e s  a u t r e s  

o r g a n e s .  — Quant au x  s ignes  d o n t  nous avons, fait  p r é c é d e r  le  nom  d e  p lusieu rs  

su b s tan ces ,  i ls o n t  en g é n é ra l  la  m êm e  signification que  ceux d u  texte, avec cette  

différence, c e p en d an t ,  que  nous avons souvent em ployé  l 'a s té r isq u e  (*), n o n - se u le 

m en t  p o u r  d e s ig n e r  les m éd icam ents  q u i  o n t  p o u r  eu x  e t  l ’ e x p é r i m e n t a 

t i o n  p u r e ,  e t  l ’e x p é r i e n c e  c l i n i q u e ;  m ais en co re  ceux  qu i ,  b ien que  

l ’e x p é rim en ta tio n  p u r e  ne  les a it  po in t  e n c o re  rév é lé s ,  on t  é té  cependan t  c o n f i r 

m é s  à  p l u s i e u r s  r e p r i s e s  p a r  l a  p r a t i q u e .

Accablement. — Voy. Fatigue.
Accès nerveux, crises nerveuses, *alum. ars. bell. calc, carb- 

an. *CARB-VËG. con. Ical. lach. led. lyc. m ur-ac .natr. ‘NATR- 
M. nitr. nitr-ac. N-VOM. ''plat. sass. *sep. *SIL. *sulf. thui. 

Affaiblissement. — Voy. Fatigue.
Agilité (Grande). Goff, s tram. op.
Agitation, Anxiété et Inquiétude dans les membres. Princi

palement : Ambr. *arn. *ars. asar. ‘BELL. bor. ‘’bry. calo. cann. 
canth. *caus. *cham. *chin. eie. cocc. coff. con. ctipr. ferr. fluor- 
ac.* "HYOS. ign. kreos. laur. lyc. mos. *MERC, 0natr-m. n-mos. 
*n-vom. op. *phos-ac. plumb, prun. *puls. *RHUS. sabad. sec. 
*SEP. *sü. squill. *stenn.*STAPH. stram. suif, tabac, teuer.valer. 
veratr. *mgs-arc.



Amaigrissement el Atrophie. Alum. ambr. amm. anac. *ant. 
*ARS. baryt. borax. °bry. *CALC. cant, carb-v. chain. *C111N. 
°cina. °clem. cocc. chlor, con. cupr. dig. dros. *dulc. *fer. 
gran. ‘GRAPH, guai. hep. *ign. *10D. kali. “LACH.’LYC.magn. 
mem. mez. n a t/na te .-m . ‘N1TR-AC. "nilr-sp. *N-VOM. op. petr. 
*phos. *phos-ac. plumb. °puls. raphan. rut. samb. sass. sec. 
sel. “sep. *sil. ’STANN. “staph. °stram. stront. "SULF. tabac. 
°veratr.

—  enfants (chez les). Arn. ars. “Baryt, bell. CALC. °cham. °chin. 
°hep. °iod. °lyc. °magn. °n-vom. °petr. phosph. “puls. rhus. 
°SULF. (Comparez Atrophie.)

— parties malades (des). *Bry. calc, carb-veg. dulc. graph, led. 
mez. nalr-m. nilr-ac. ’phosph. phos-ac. *plumb. puls, seien, sii.

Anévrismes: Amb. arn. ars. calc. ’CARB-VEG. cans. ferr. graph. 
*guai. "KAL. ‘LACH. *LYC. natr-m. *puls. *sulf. zinc.

Arraché (comme ,si quelque chose était). Calc. hep. mosch. 
n-vom. petr. phos. plumb. ‘RHUS. sep. sulf.

Arthritiques (Douleurs et souffrances). Voy. Sect. 1.
Arthrocace. — Voy. ibid.
Articulations (Souffrancesdes).‘ACON. agar.*AGN. alum. ambr. 

*amm. anac. *ARN. ars. aur. baryt. bovis. *BRY. *calc. can th. 
carb-veg. *CAUS. *CHAM.*CH1N. ferr. * graph, hep. hyos. ign. 
iod. *lcal. ’led. *lyc. magn-m. W1ERC. mur-ac. natr. natr-m . 
nitr. *n-vom. petr. *phosph. phos-ac. 'puls. ran . rhod. *RHUS. 
ruta, sabin. sass. sec. sep. sii. spig. spong. stann. staph. stront. 
*SULF. zinc.

— craquement. Acon. amm. anac. ang. °ant. *camph. *caps. 
carb-a. cham. eie. *cocc. con. croc. t led. lyc. *merc. nalr-m . 
*nitr-ac. n-vom. *petr. phos. puls. rhus. sabad. seien. *sulf. 
Ihui.

— déboîtement facile. Agn. am m. bry. calc. cann. carb-an. 
carb-veg. con. hep. lyc. mere. natr. natr-m. n itr. nitr-ac. 
n-vom. petr. phos. *rhus. ru t. suif, magn-aus.

— douleurs crampoïdes- Acon. anac. *ans. aur. bell. *bry. 
calc. camph. canth. caus. cic. cocc. hep. hyos. ign. lach, 
mere, phosph. *plat. plumb, rhus. sec. staph. stram. *sulf. 
veratr.

 déchirantes (ou vives). Principalement: Aeon. agar.alum.
*ambr. amm. amm-m. anac. *arg. *ARN. aur. bell. bov. *BRY. 
*calc. canth. caps. carb-a.*C\Wi-YEG.*caus.*cham. c/ieï.*CHIN. 
*cis. *cach. FERR. dulc. coloc. graph. GUAI. *HEP. hyos. ign. 
iod. *kal. kreo. *led. *LYC. magn-m. ‘men. ‘ MERC, mur-ac. 
natr. natr-m. *nitr-ac. *n-vom . petr. *phos. phos-ac. ‘ PULS, 
ran. ‘RHOD. ‘RHUS. rul. sabin. *sass. sec. *sep. sii. spig. spong.



slann. * staph. *stront. *SUL1<’. sulf-ac. 'thu i. *veratr. *zinc. 
Articulations :
— douleurs «le fatigue. Dig.
 formicnntes. Arn. ipec. Sec.
1 fouillantes. Mang. rhod.
 incisives. Hyos.
 lancinantes. Principalement : Agn. alum, am n-m . ang.

ani. arg. *arn. ars. *asa. baryt. bell. bov. *BRY. *CALC. carb-
an. carb-veg. cans. chel. cocc. coloc. *COLCH. con. dros. dulc. 
euphr. ferr. graph, guai. "HELL. hep. ign. iod. *KAL. kreos. 
laur. led. magn-c. magn-m. *mang. men. ‘MERC, mur-ac. natr. 
natr-m. *nitr. nitr-ac. n-vom. petr. phos. phos-ac. 'puts. 'rhod. 
'rhus. sabin. sass. sep. *SIL. 'spig. spong. stann. staph, stront.
*su lf. * sulf-ac. tarax. THUI. valer, veralr. z inc.

 de luxation. *Ambr. *AMM. *ARN. °baryt. "bell.'BKY. 'calc.
caps, carb-veg. 'cans. °cocc. °con. graph. 'ign. lach. niez. 
*natr-m . °nitr. par. petr. 'phos. 'puls. rhod. ’RHUS. n il . sep. 
spig. slann. 'sulph. Ihui.

 de meurtrissure, de brisement. Agar. ang. 'arg. arn.
*aur. bell, carb.-a. caus.“cftin. con. cup. dig. dros. ferr. mur-ac. 
natr-m. nitr-ac. n-vom . par. phos. phos-ac. 'puis. 'ru t. sep. 
spig. veralr. viol. od. mgs. mgs-aus.

 paralytiques. Principalement : Amm. arg. arn. ars. asar.
'aur. bell, bovis. 'caps. ‘carb-veg. cham. *CHIN. cocc. colch. 
con. croc. dig. dros. *euphorb. kal. "lach. 'led. lyc. mez. natr. 
natr-m . n-vom. petr. phos. plumb, puis. rhus. rut. sabad. sabin. 
sass. *stapli. stram .'valer.

 pressives. Principalement : Agar. anac. arg. arn. baryt.
carb-an. *caus. chin, graph. 'ka l. led. mere, mosch, sop. spong. 
staph, suif.

 piilsatives. Amm-m. arg. dros. led. mere. mez. oleand.
phos-ac. rhod. rhus. rut. sabad. spig. thui.

 rhumatismales. — Voy. Sect. 1. Rhumatisme.
 ten s ives . Amm. amm-m. ant. a rg .'a m .  ars. bov. *bry. caps.

carb-an. carb-veg. *CAUS. coloc. croc. dig. euphorb. graph. 
kal. laur. led. 'lyc. magn. mang. mez. mur-ac. * natr-m. nitr-ac. 
n-vom. pelr. phos. 'puis. rhab . 'rhod. *RHUS. seneg. *sep. 
spong. stann. *SULF. sulf-ac. zinc.

 t l 'a c tiv es . Amm. cis. *graph. hyos. mere. mez. natr. pelr.
plat. puis. 'rhod. sec. sep. staph. slram. suif. (Comp. Déchi
rantes. )

 tressaillantes. Kreos. lact. led. °mang. natr. plat. °rhod.
— éruptions. Sep.
— érysipcle. Bry. rhod.



Articulations :
—  excoriation. Ant. baryt. calc. *cham. chin. *ign. kreos. lye. 

mang. mere. puls. ruta. sep. sii. squii. SULF.
—  faiblesse. A con. bor. bov. bry. carb-a. carb-v. *chin. eu- 

phorb. mang. mez. nitr-ac. pelr. phos. puls. rhod. sii. sulf. 
veratr.

— froid. Ginn. petr.
— gonflement. — Voy. Rhumatisme, Arthrite, Hydra r- 

thre, etc. Sect. 1.
— inflammation. — Voyez les mêmes articles que ci-dessus.
— pesanteur. Phos-ac.
— pression. Surtout : Agn. anac. arg. a rn .’baryt. carb-an. *caus. 

chin, graph. *kal. led. mere, mosch, sep. spong. staph, sulf.
— rhagades. Mang.
— roideur (manque de flexibilité ). Bry. canth. caps, carb-a. 

caus. “chain. cocc. coloc. 0graph, kal. *lach. lyc. natr-m . n-vom. 
petr. °rhod. °rhus. sabad. °sep. sec. staph. "sulf.

— sécheresse (sensation de).*Canth. croc. lyc. *n-vom. phos-ac. 
*puls. m-arc.

—  sensibilité douloureuse. Arn.
— solidité (manque de). Aeon. arn . bry. croc. mez. rhus . sulf.
— torpeur (sensation de). Lyc. plat.
—  tremblement. Mang.
— ulcération. — Voyez sect. 1, Arthrocace.
— Comparez, avec tout l’article précédent sur les Articula

tions, les diverses sensations et symptômes dans les Membres 
(Chap. XXIV et XXV j, ainsi que les articles Arthrite, Ar
throcace, Hydrarthre, Rhumatisme, e tc . ,  tels qu'ils se 
trouvent Sect. i .

Asphyxie. — Voyez Sect. 1.
Assis (Besoin de rester). Baryt. m ur-ac. n-vom.
Atrophie. — Voyez Sect. 1.
Battement. — Voyez Douleurs pulsatives.
Brisement (Sensation de). — Voyez Courbature et Douleurs 

de meurtrissure.
Brûlement. — Voyez Douleurs brûlantes.
Capillaires (Souffrances des vaisseaux). Sep. (Comparez Scor

but, Sect. 1, ainsi que Réseaux veineux, etc., Chap. 11.)
Carphologie. "Arn. "ars. "bell. "chin. "cocc. hydroc. °hyos. "iod. 

"op. “phos. “phos-ac. "rhus. "slram.
Catalepsie. — Voy. Sect. 1, Spasmes.
Chaleur vitale (Manque de). Alum, euphorb. con. hydroc. led. 

*lyc. *natr-m. *sep.
Chancelante (Marche). — Voyez Marche.



Cheville (Sensation d’une). — Voyez Douleur comme par une 
cheville.

Cliorée. — Voyez Sect. 1.
Congestions. — Voy. Sang (Congestions de).
Consomption. — Voy. Sect, 1.
Constriction (Douleur de). — Voy. Douleurs constrictives.
Contractions crampoïdes : Ambr. amm. anac. bism. *CALC. 

°caps. carb-an. *CAUS. chin. eie. ‘ci». colch.’COLOC. con. eu- 
phorb. ferr. fer-m. * graph, 'guai. hyos. kal. kal-hydr. lach.*<yc. 
men. 'mere. n-vom. op. phosph. °plat. plumb, 'rhus. 'sec. *sil. 
stram. suif. tart. mgs-aus.

Contractées (Douleurs). — Voy. Douleurs contractées.
Contractures (Courbures arthritiques).'B ry . °calc. *CAUS. *CO- 

LOC. ferr. m ur. 'guai. plumb. °rhus. sec. °sil. stram. 'su if.
Contusion(Suites d’une).—Voy. Chap.II. Lésions mécaniques.
Contusion (Douleur de). — Voy. Douleurs de meurtrissure.
Convulsions. — Voy. Spasmes cloniques.
Couché (Besoin de rester). Aeon. alum. ars. baryt.calad. canth. 

*caps. cham. chel. clem. coff. cycl. daph. fer. grat. led. lyc. 
nilr-ac. *N-VOM. puls. rhus. staph. seien, tarax. tart.

Courbature (Sensation de meurtrissure ou de brisement par tout 
le corps). 'Acon. agar. *ARN. arg. °ars. aur. 'bell. *BRY. *calc. 
*CARB-V. cham. *CHIN. 'con. croc. daph. dros. dulc. 'guai. 
ipec. *kreos. *lach. lact. m agn-m . *merc. mez. natr. natr-m . 
*N-VOM. 'p im .  ‘PHOS-AC. 'puls. ran. *RHUS. rut. *sep. 's ii. 
spig. spong. *STAPH. suif. tart. valer. *VERATR. mgs-arc. 
mgs-aus. — WËF0 Comparez Douleurs de meurtrissure.

Crampes. Agar. ambr. amm. *anac. 'ang. ars. asa. “bell. *CALC. 
*CAMPH. cann. 'caps. *CAUS. °cin. cocc. coff. "COLOC. cou. 
ferr. ferr-m ur. *graph. hyos. °ign. kal. 'lyc . 'mere. mez. n itr-  
ac. ’N-VOM. petr. phos. 'p la t. 'rhus. *SECAL. 'sep. 'sii. spig. 
stann. staph. stram. 'su if, sulf-ac. thui. zinc.

Crampoïdes (Douleurs). — Voy. Douleurs crampoïdes.
Craquement dans les articulations. — Voy. Articulations.
Crises nerveuses. — Voy. Accès nerveux.
Croix (Symptômes qui se montrent en). Agar. calc. lach. mang, 

nitr-ac. silic. valer.
Danse de Saint-Gui. — Voy. Cliorée, Sect. i .
Déchirement. — Voy. Douleurs déchirantes.
Défaillance,évanouissement (Syncope). *ACON.*ant.°arn.*ars. 

aur. bar-m. 'bell. *bry. 'calc. calad. ’CAMPII. ‘CARB-V. ‘CHAM. 
'chin, 'cocc.'coff. coloc. *con. croc, croton, cupr. 'd ig . 'fer. hell. 
’HEP.hyos.’IGN. °ipec. kre.'LACH. laur. lyc. magn-m.*MOSCH. 
*n-mos. \N-VOM. 'oleand. *OP. 'petr. plumb, phos. *PHOS-AC.



°puls. ran. ran-sc. rhus. sang. sec. sen. "SEP. *sil. °spig. staph. 
‘STRAM. sulf. tari. *VERATR.

Défaillance :
— air (au grand). Mosch.
— chaleur de la chambre (par la). Kreos. spig.
—  couché (étant). Lyc. sii.
— douleurs (pendant les). *Acon. *cham. *coff. ‘hep. n~mos. 

'veratr.
—  écrivant (en). Calad.
— efforts (en faisant des). N-vom.
— émotions morales (après les). 'Cham. *ign.
— épistaxis (par). Croc. -
— frayeur (à la suite d'une). *Acon. 'coff. *op.
— hystériques (chez les personnes). Ars. ‘cham. *cocc. ’con. 

*1GN. kal. *mosch. natr-m . *n-mos. *n-vom. sep. suif.
— lésions mécaniques (par suite de). *Arn.
— levant (en se). *Acon. calad. 'carb-veg.
—  matin (le). *Carb-v. kreos. natr-m. *n-vom.
—  méditant (en). Calad.
— mercure (après l'abus du) : *Carb-veg. chin. hep. lach. op.
—  mouvement (pendant le). Croc. *veratr.
— nuit (la). * Mosch. n-vom.
— promenade (après la). N-vom.
— redressant (en se). Acon. calad.
— repas (après le). *N-vom. *phos-ac.-
— selle (en allant à la). Spig.
— soir (le). Cale. *hep. lyc. *mosch. natr-m. n-vom.
— spiritueux (par l'abus des). *N-vom.
— travaux intellectuels (à la suite des). *N-vom.
— voiture (en allant en). Berb. 'cocc.
Défaillance avec :
— anxiété. *N-vom. *veratr.
— asthmatiques (souffrances). Berb. kreos. *lach.
— céphalalgie. Graph, lyc. *mosch. natr-m . stram.
— chaleur. Berb. n-vom. petr.
— coeur (avec douleurs au). *Lach .
 (palpitation de).*Acon. petr.
— connaissance (Perte de). Ars. lyc. oleand.
— convulsions. ''Lach. *veratr.
— coucher (besoin de se). Natr-m. n-vom.
— épistaxis. ’Lach.
— estomac douloureux. 'N-vom.
— face bouille. Ars.
■ pii le. *Acon. berb. *lach. natr-m. 'n-vom. puis.



Défaillance avec :
— face rouge. *Acon.
 (sueur couverte de). Cale.
— frissons, ou froid. *Acon. cale, coloc.
— fourmillement dans les membres. Borax, n-vom.
— mâchoires serrées. *Veratr. *lach.
—  membres engourdis. Nalr-m.
— nausées. A lum . ambr. ang. ars. baryt. borax, calc. *cham. 

*cocc. coff. ‘GRAPH. hyos.’IGN. kal. lach. lyc. magnrm.*n.-vom. 
petr. phosph. *sep. sii. *sulf. ther. *veratr.

—  o r e i l l e s  ( b o u r d o n n e m e n t  et tintement dans les). ’Acon. 
n-vom. petr.

— poitrine (spasmes de la). *Mosch.
— ronflement. Stram.
— sang ( bouillonnement de). *Acon. bell. *n-vom. petr.
—  soif. Acon.
— suenr froide. *Lach.
— — qui s o u l a g e .  Oleand.
— tremblement. *N-VOm. petr.
— vertiges. ’ACON. am&r. *ARS.*BELL. berb.’BRY. canth. car6- 

veg. *cham. croc. *hep. ign. *lach. natr. ’N-VOM. sabad. sep. 
staph. suif. *ther.

— vomissement. Kal. *lach. suif.
— vue trouble (ou obscurcie). Cale. *cham. *lach. lyc. *n-vom.
 (scintillement devant la). *N-vom.
— yeux convulsés. * Veratr.
Démarche. — Voy. Marche.
Distorsion convulsive des membres. Ars. bell, canth. cic. ein. 

cupr. graph, sec. squill, tart.
Douleurs dans les Membres et les Muscles :
— arthritiques. — Voy. Arthrite, Sect. 1.
— brisement (de). — Voy. Douleur de meurtrissure.
— brûlantes. Principalement : *Acon. am . ’ARS. bell. bry. calc. 

'CANTH. "CARB-VEG. ’ CAUS. chin, eleclr. 'euphorb. fluor-ac. 
*graph. kal. °lach. lyc. W1ERC. mez. * n-vom . petr. *phos. *phos- 
ac. plumb. *rhod. *rhus. ’ruta, sabad. sabin. sec. sep. sii. stann. 
*SULF. veratr. viol-od.

— brûlure (comme à la suite d’une). Baryt. bell. bry. "CAUS. 
hyos. ign. lach, magn-m. n-vom. phos. puis. sep. sulf-ac.

— cercle (comme si la partie était serrée par un bandeau ou 
u n ) ,  principalement : Anac. aur. bell. chin. con. graph, 
ign. mere, nalr-m . nitr-ac. n-vom. phos. plat. puls. sass. 
sulf.

— cheville (comme si l’on enfonçait un clou ou une) : Acon.



*ANAC. ant. *arn. asa. carb-veg. cocc. coff. dulc. hell. *hep. 
*1GN. lyc. mgs-arc. natr-m. *N-VOM. *oleand. *PLAT. rhus. 
*rut. spig. spong. sulf. ’SULF-AC. Ihui.

Douleurs : r-,.t
—  compressives, principalement : Alum. bell. cocc. hell. ign. 

ipec. magn-c. mosch. natr-m. n-vom. plat. spig. spong. sulf. 
sulf-ac.

—  constrictives, principalement : Aeon. ’ALUM. *anac. aur. 
‘BELL. calc, canlh. *ehin. cocc. con. dig. dros. *graph . *1GN. 
ipec. lyc. mosch. *natr-m. *nitr-ac. n-mos. 'n -vom . phosph. 
phos-ac. *plat. ‘PLUMB. *puls. *rhus. sass. sep. stann. 'sulf. 
sulf-ac. thui. veratr.

—  contractives. — Voy. les précédentes.
— contusives (comme après une contusion, un coup, etc.), prin

cipalement : Aeon. alum. amm. *ARN. caus. *cic. *cin. *CON. 
*dros. ign. kal. *lach. natr. natr-m . n-mos. * oleand. phosph. 
*plat. plumb. *puls. rhus. *RUT. sulf.

—  crampoïdes, principalement : Aeon. agar. ambr. *anac. ang. 
arn. ars. asa. asar. bell. *calc. carb-an. *carb-veg. caus. chel. 
*chin. ein. cocc. ‘COLOC. con. euphr. graph. *1GN. kal. lact. 
lyc. magn. magn-m. *men. mez. mosch. *natr. natr-m. n-vom. 
‘OLEAND. phosph. *phos-ac. ’PLAT. puis. rhod. rut. sec. sep. 
stann. staph. s tram. sulf.

—  cramponnantes, comme par des griffes. Principalement : 
Amm. bell. *CALC. *carb-veg. *CAUS. ’GRAPH, hep. ign. lyc. 
magn-m. mere. natr. natr-m. ’n-vom. *phosph. *puls. *sil. stann. 
stront. *sulf.

— déchirantes (ou douleurs vives, tiraillements aigus). Tous les 
médicaments et principalement : *Acon. agar. ’alum. amm. 
amm-m. ’ambr. *arg. 'a m .  aur. *bell. *BRY. cann. calc. 
’CARB-V. *CAUS. cham. ’CHIN. cocc. COLCH. dulc. euph. 
*fer. graph, hell. hyos. *ign. 'ka l. led. *LYC. *MERC. mez. m ur- 
ac. *natr. *natr-m. ’nitr. ’1N1TR-AC. *n-vom. *phos. *phos-ac. 
plumb. ‘PULS. ’RHOD. *rhus. ’sass. sec. sep. S1L. spig. staph. 
*stront. ’SULF. *thui. * valer. *zinc. zinc-ox.

—  ébranlantes. Cupr. valer.
—  échardes (comme par des). J r n .  *carb-v. cic. colch ’HEP. 

*N1TR-AC. petr. plat. ran. *sil. sulf.
— éclater (comme si la partie allait). Principalement : *Acon. 

amm. an t. baryt. *BELL. *BRY. *calc. caps, carb-an. carb-veg. 
*caus. chin. *con. graph, hep. *IGN. kal. *lach. mags-arc. 
*MERC. mez. natr. *natr-m. 'N-VOM. oleand. petr. phosph. 
'puis. *ran. sabin. 'sep. *S1L. *spig. spong. staph. ’SULF. thui.

— erratiques (ou vagues, qui passent d’un endroit à l’autre).



*Arn. ars. asa. bell. *chin. c o d . *daph. ign. iod. lact. mang, 
meph. 'n-mos. plumb. *PULS. *rhod. sec. sep. *sulf. tax. valer, 
zinc.

Douleurs :
—  étourdissantes, produisant de la torpeur dans les parties 

affectées. Principalement ; *Acon. amm. anac. ars. asa. bell. 
*bry. calc, carb-an. eau s, *CHAM. chin. *COCC. *con. hell, hyos- 
ign. *lyc. mere, mosch. ‘N-VOM. *0 LE AND. op. phosph. phos- 
ac. ’PLAT. *puls. *rhus. sec. sep. slram. *sulf.

—  excoriation (d’). Principalement : Aeon. alum. 'arg. arn. bry. 
calc. *CANTH. caus. *oic. ein. colch. *graph. "HEP. *1GN. kal. 
kreos. lyc. mere. *mez. natr-m. nitr-ac. 'n-vom. phosph. *plat. 
puls. ran. rat. rhus. 'sep. sii. stann. staph. suif. *sulf-ac. *zinc.

— expansives. Principalement : *BELL. 'b ry .  carb-veg. chin, 
dulc. hyos. *1GN. laur. *merc. ’N-VOM. oleand. *op. puis. rhus. 
sep. *SPIG. staph. sulf-ac.

— fo r  m ic a  h te s .  *Acon. *AMM. * bell. brom . * caps. * chin. 
' colch. euphr. *1GN. *hal. mgn-m. mere. natr. par. phos. *phos- 
ac. *PLAT. plumb. *puls. ran-sc. rhod. *rhus. sabad. *SEC. 
’sep. 'spig. staph. strani. 'su if. tabac, teuc. veralr. zinc.

— fouillantes. Cocc. colch. ind . n-mos. puis, mgs-arc.
— incisives. Principalement : Alum. ang. arg. ’BELL. rcalc. 

*canth. caus. chin. *coloc. con. *dros. dulc. graph. *hyos. ign. 
Veal. *lyc. mere, 'm ur-ac . natr. nitr-ac. u-vom. *phosph. 'phos- 
ac. puis. *rhus. sep. 's ii. spig. staph. suif, 'sulf-ac.

—  insupportables. *ACON. ars. *CHAM. *COFF. lach. *N- 
VOM.

— lancinantes. Presque tous les médicaments; mais principa
lem ent: *ACON. am m .am m -m . ant. arn. ars. *asa. bell. *BRY. 
*calc. *canth. caus. *chin. colch. daph. dig. dros. ferr. graph. 
*guai. hell. 'ign. kal. kreos. lob. lyc. magn-c. magn-m. 
men. *MERC. merc-cor. na tr-m . *NITR-AC. n-vom. par. *phos. 
p run . 'pu ls. ran. ran-sc. rhod. *rhus. sabad. sass. sep. 'sii. 
*spig. *spong. *staph. *sulf. sulf-ac. 'thu i.

— luxation (de). Agn. amm. *ARN. baryt. *bry. 'calc. carb-v. 
*caus. dros. fluor-ac. graph, hep. 'ign. lach, mosch, 'natr-m. 
nitr. n-vom. oleand. *petr. *phosph. 'puis. 'rhod. *RHUS. *rut. 
sep. spig. stann. "suif. thui. zinc.

— m e u r t r i s s u r e  (de brisement ou de). 'Acon. arg. *ARN. aur. 
bell. berb. *BRY. calc. camph. carb-veg. caus. *CH1N. cic. cist. 
'cocc. con. croton, cwpr. dros. ferr. *HEP. *ign. k re . lach. lact. 
magn-c. m agn-m . mere. mosc. *natr. *natr-m. nitr-ac. n-jugl. 
’N-VOM. *oleand. phosph. phos-ac. plat. *puls. ran . raphan.



*RHUS. *rut. “sep. sii. stann. *sulf. lart. Ihui. ’VERATR. mgs- 
arc. mgs-aus.

D o u le u rs  :
— de m e u r t r i s s u r e  comme si la c h a i r  était d é ta c h é e  des OS. 

Bell. *BRY. dros. ign. ipec. kreos. *nitr-ac. n-vom. 'RHUS. 
rut. *sulf. thui. veratr.

— n é v ra lg iq u e s .  — Voy. N é v ra lg ie ,  Sect, i .
— o s té o c o p e s .— Voy. Os (Souffrances dans les), Douleurs.
— p a r a ly s a n t e s ,  avec fa ib le s s e  p a r a l y t i q u e  de la partie 

affectée. Principalement : Acon. *aur. bell. bry. *caps. *CARB- 
VEG. caus. 'chain. *CH1N. 'e in . *C0CC. *colch. ign. nalr-m . 
‘N-VOM. phosph. 'pu is .  rhod. ‘RHUS. *sabad. 'sabin. sii. 
‘STAPH, veratr. m-arc.

— p ic o ta n te s .  Mosch. plat.
— p in ç a n te s .  Bruc. cann. mgs-aus.
— p re ss iv e s .  Presque tous les médicaments,  mais surtout : Acon. 

alum. ambr. am m-m . *ANAC. ang. arg. *ARN. ars. *asa. aur. 
'bell. f calc. cann. *caps. *carb-a. carb-veg. ' caus. ’CH1N. ein. 
cocc. *cupr. cycl. dros. 'euphorb. *1GN. *lach. led. *lyc. magn. 
mere, mur-ac. natr. natr-m . *N-VOM. *0LEAND. petr. *phos. 
*phos-ac. plat, ran-sc. rut. sass. *sep. *STANN. *staph. *sulf. 
sulf-ac. tab. *val. ’veratr. zinc, magn-arc.

— pulsatives. Principalement : *AC0N. alum. * AMM-M. 'ars. 
asa. *BELL. bry. *calc. cann. caps. *carb-veg. *cham. *cocc. 
*FERR. "IGN. *kal. kreos. lach. lyc. magn-c. magn-m ,*natr-m. 
nitr-ac. petr. *phosph. *puls. rhab. rhod. rhus. rut. sabad. *SEP. 
's ii.  stram. 'su if. *tart. thui. veratr. magn-aus.

— r h u m a t i s m a le s .  — Voy. R h u m a t i s m e ,  Sect. 1.
— ro n g e a n te s .  Principalement : Alum. ars. asa. baryt. bell, 

berb. cale, canth. caus. cham. con. cupr. dros. kal. kreos. lach, 
lyc. mang. mez. natr-m. phos. phos-ac. plat.puis, ran-sc. rhus. 
rut. sabad. spig. staph.

— saccad ées , ou douleurs par secousses. Asa. cann. cupr. plat, 
rhod. valer.

— te n s iv es .  Principalement : Amm. ang. ani. arg. o ra . ars. *asa. 
aur. baryt. 'bell.*BRY. cale. *CAUS. coloc. con. euphorb. kal. 
*lyc. magn-m. mang. mere. mez. mosch. *natr-m . nitr-ac. 
*n-vom. oleand. phosph. plat. *pu ls . rhod. rhus. sep. stann. 
*stront. *sulf. veratr. zinc.

 commesi les m u sc le s  étaient t r o p  co u r ts .— [Voy. S e n sa 
t io n  d e  r a c c o u rc is s e m e n t  des tendons.

r— té r é l i r a n te s .  Principalement : Acon. agar. ang. an t. arg. 
aur. 'bell. *calc. carb-an. carb-veg. caus. ein. cocc. *dulc. 
fluor-ac. hell. 'hep. ign. kal. laur. magn-c. m agn-m . *merc.



mosch. *natr-m . "puls, 'ran-sc. rhod. *sep. sii. ’spig. slann. 
slaph. thui. zinc.

Douleurs :
— Ira c t iv e s .  Tous les médicaments ; mais surtout: Acon. *ambr.

*ant. ‘ARN. *ars. ’bell. *BRY. ‘CARB-V. ‘CAUS. *CHAM. ‘CHIN. 
°cic. ein. clem. cocc. electr. *dig. * graph, hell. *hep. kal. *lach. 
lact. lob. LYC. mang. *merc. merc-cor. *mez. mur-ac. *natr. 
nalr-m. nitr. ’nitr-ac. n-mos. *N-VOSl. 'p e tr . phos-ac. plat, 
plumb. *PULS. 'rhod. "RHUS. *sabad. sep. *sil. slann. staph. 
stram. *SULF. lart. val. veratr. zinc.

— tressaillantes, ou tiraillements successifs. Principalement : 
Alum. anac. 'asa. asar. aur. bell. bry. "calo. ‘caus. *CH1N. ein. 
clem. cocc. 'COLCH. con. *cupr. fluor-ac. *graph. *ign. ind. 
*kal. lyc. magn-c. mere. mez. mosch. natr. *natr-m. natr-s. 
*nitr-ac. 'N-VOM. phos-ac. plat. *PULS. rat. *rhus. sep. *sil. 
spig. stann. "suif, valer, mags-aus.

— ulcération(d’). Principalement : Amm. *amm-m. anac. ’BRY. 
cann. *caus. *cham. cic. graph. *IGN. *kal. 'KREOS. *lac. 
mang. mere, mur-ac. natr-m . nitr-ac. * phosph. *PULS. *ran. 
*rhus. ’SIL. Ihui. zinc.

— vives. — Voy. Déchirantes.
— voluptueuses. Lach.
Douleurs selon leur Étendue :
—  bas en haut (se propageant de). Principalement: Aeon.alum. 

anac. arn. ars. bell. calc, carb-veg. caus. cham. chin, colch. 
con. dulc. euphr. mags-arc. magn-c. mere. natr. natr-m. nitr- 
ac. n-vom.puls.r/tus. samb. sep. spong. stront. suif. thui. valer.

—  hauten bas (de) : Aeon. agar, baryt. bell. bry. can th. caps, 
carb-veg. caus. chin. ein. ferr. graph, kal. kreos. lyc. mags- 
arc. mgs-aus. mere. natr. natr-m.nitr-ac. n-vom. phos-ac. puis. 
sabin. sass. sep. suif, valer, veratr. zinc.

— dedans au dehors (du) : Aeon. alum. arg. asa. bell. bry. 
calc. chin. con. dros. dulc. ign. lyc. mags-arc. mgs-aus. mere, 
mez. mur-ac. natr. natr-m . n-vom. phosph. phos-ac. rhus. 
sabad. sep. sii. spig. spong. stann. slaph. suif, valer.

— dehors au dedans (du) : Anac. a m .  bell. calc. cann. canth. 
caus. cocc. dulc. hell. ign. kal. laur. mez. nitr-ac. oleand. 
plat, plumb, rhus. sabin. spig. staph. sulf-ac. zinc.

— semi - latérales. — Voy. l'article : Semi - latérales (Souf
frances).

— croix (en). — Voy. l'article : Croix (Symptômes se manifestant 
en).

Droite (disposition des symptômes à se manifester à). — Voy. 
Souffrances Semi-latérales.
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Ébranlantes (Douleurs). —  Voy. Douleurs ébranlantes.
Eclampsie. — Voy. Sect. i .

Élancements. — Voy. Douleurs lancinantes.
Embonpoint trop fort. *Ant. *ars. baryt.*CALC. caps. cupr.*/err. 

lyc. *puls. *SULF. veratr.
Engourdissement facile des membres. Amb. arg. baryt. *calc. 

caps. *carb-a. *carb-v. cham. *CHIN. *cocc. con. *CROC. croton. 
*graph. guai. hyos. ign. *kal. led. ’LYC. magn-m. *merc. 
morph. natr-m . n-vom. *petr. phos. *phos-ac. "PULS. rhab. 
rhod. ’RHUS. *sep. *sil. stram . *sulf. teuc. thui. veratr. m-arc. 
m-aus.

Épilepsie. '— Voy. Sect. 1.
Épuisement. — Voy. Faiblesse.
Evanouissement. — Voy. Défaillance.
Excoriation (Douleurs d’). — Voy. Douleurs d'excoriation.
Expansion (Sensation d’). — Voy. Douleurs expansives.
Faiblesse, lassitude et fatigue. Tous les médicaments; mais prin

cipalement : *Acon. agar. alum. *amm. am m-m . anac. ang. 
*arn. arg-n. bel. *ARS. asar. *baryt. bar-m. bism. brom. 
bry. *calc. *camph. conn, canth. ’CARB-Y. *caus. *cham. *CHIN. 
chlor. *cocc. colch. ’con. croton, cupr. dig. dulc. *ferr. fluor- 
ac. gins. *graph. hydroc. hyos. ign. *IPEC. iod. *kal. *kreos. 
*lach. laur. *lyc. *magn-m. *mere. *mosch. mur-ac. *natr. *natr- 
m. *nitr-ac. n-jugl. n-mos. *n-vom. 'oleand. op. *petr. “PHOS. 
’PHOS-AC. *plat. puis.raphan. rhab. rhod. rhus. ru ta .sang.sec. 
*sep. *sil. stann. *STAPH. stram. *SULF. tart. *ther. ‘VERATR. 
zinc.

— générale et extrême (prostration de toutes les forces). *Ârn. 
ARS. bar-m. hyos. iat. iod. ’1PEC. laur. *natr-m. nitr-ac. *n- 
vom. oleand. op. *phos. *PHOS-AC. plat, plumb. *rhus. sii. stann. 
stram. tart. ther. * VERATR. zinc.

— hystérique. °Ars. «charn. ’IGN. *mosch. °natr-m. *n-vom. 
"phosph. °sep. “suif.

— nerveuse, nerfs fatigués.’ACON. alum. ambr. amm. aratu
ra. ang. *ARN. *asar. baryt. bell. *BRY. *CALC. carb-an. 
»CARB-VEG. caus. ’CHAM. *CHIN. ’ cocc. *COFF. con. ferr. 
graph. *hep. *ign. iod. *ipec. kal. lach. la ti. lyc. ’MERC, mosch. 
nitron, nitr. *nitr-ac. n-mosch. ’N-VOM. petr. phosph. phos-ac. 
*PULS. “rhus. sass. sep. *sil. stann. *sulf. *tal. ''veratr. zinc. 
’M-ARC.

— o p i n i â t r e  (de longue durée). *Ars. *CH1N. cupr. *HEP. ’natr. 
nitr.-ac. *phos-ac. *VERATR. (et beaucoup d'autres).

—  physique (par suite de causes débilitantes, perles d’humeurs,



fortes maladies, etc.). Calc. °carb<ieg. *CHIN. *hep. *ipec. °kal. 
°natr. °nat£-m. 0n-uom.°phos-ac. *sü. °sulf. ’VERAT., etc.

Faiblesse s . :
—  physique des enfants. *Baryt. "bell. *CALC. °lach.' °lyc. 

*n-uom. *SIL. *SULF.
— sénile. *Ambr. °aur. *BARYT. *CON. 'op. °phosp. '“secai.
—  subite (chute rapide des forces). Acon. *ARS. cham. * carb-v. 

con. dig. graph. *1PEC. lach. laur. n o o m , *phos. ran. sec. 
*VERAT. mgs-aus.

Faiblesse, fatigue, lassitude, etc., se manifestant t
—  air (au grand). Ambr. amm. bry. calc. coff. coloc. con. fer. 

hep. kal. magn. n-vom. plat. spig. verat. mgs-arc. mgs-aus.
—  assis (étant). Magn. na tr-m . nilr. plumb, ruta.
—  couché (étant). Alum. puis.
—  écrit (après avoir). Cann. sii.
—  effort (après le moindre). Anac. berb. calc. cocc. magn. 

n-mos. petr. sep. suif.
—  excès (à la suite d’). Anac. a ra . *CALC. carb-v. *CH1N. chiniti, 

con. mere, natron. *n-vom. phosph. *PHOS-AC. sep. sii. ‘STAPH. 
*sulf.

— lit  (au). Amb. carb-v. con. natr-m. phos. (Comp. Nuit et 
Matin).

—  maladies (après de fortes). Calc. ’CHIN. *hep. kal. natr-m. 
phos-ac. *sil. suif. ‘VERATR.

— marche (après la moindre). Alum: anac. bruc. carb-a. carb-v. 
con. fluor-ac. hep. men. natr. phos. phos-ac. slann. suif. zinc.

— masturbation (par la). Cale, carb-v. *cin. cocc. con. natr-m. 
n-mosch. *N-YOM. phosph. *phos-ac. *staph. *SULF.

— matin (le). Ambr. bry. calc. carb-a. carb-v. chel. con. croc, 
dig. lach. lyc. natr. na tr-m . nilr. nitr-ac. n-vom. petr. phos. puis, 
staph. stront. mgs-arc.

 au réveil. Ambr. ant. chel. con. lach. lyc. n-vom. phos.
sep. zinc.

— midi (avant). Sabad.
— montant l’escalier (en). Anac.
— mouvement (par le moindre). Anac. cocc. plumb, spig. stann, 

staph. veralr.
   (améliorée par le). Nitr.
— nuit (la). Amb. ant. kreos.
— orage ou de tonnerre (par un temps d’). Caus. nalr. nitr-ac. 

petr. phos. rhod. *sil.
— parlé (après avoir). Alum. ambr. amm. calc.cann. ferr.natr-m . 

stann. suif.
— parler (après avoir entendu). Alum. amm. ars. veralr.



Faiblesse, etc., se manifestant :
—  promenade (par la). Ambr. bry. calc. coff. coloc.?fer. fer-mg. 

hep. kal. lyc. magn. n-vom. spig, verat. mgs-aus.
— pertes débilitantes (à la suite de). Carb-vg *CH1N. hep. 

*1PEC. kal. natr. *natr-m. *N-YOM. *PHOS-AC. *SULF. 'veratr.
— repas ( après le) .  Aluni, anac. ant. asar. canlh. *chin. con.

• clem. lach. 'nitr-ac. n-vom. phosph. rhus. suif. thui.
— repos (dans le). Lyc. mosch. plat. (Comp. étant assis et con

che) .
— soir (le). Amm. asar. caus. cycl. petr. stront. tabac.
— veillé (après avoir). Carb-v. *cocc. colch. *n-vom . *puls.
— voiture (en allant en). 'Cocc. *petr. sep.

 3 3 ^ “ Comparez les articles Faiblesse et Fstigne,'Sect. 1.

Fatigne facile ( en marchant ou en travaillant). Anac. calc. 
hydroc. lact. magn. murex, sep.

Flexibilité des m em bres. Hydroc.
Fonillement. Voy. Douleurs fouillantes.
Fourmillement. Voy. Douleurs formicanles.
Caucherie. Bell. *CAPS. carb-an. caus. coloc. graph, kal. lyc. 

'natr-m. petr. sep. sii. suif.
O la n d e s  (Souffrances des). Principalement : *AMM. "alum. asa. 

*aur. *baryt. ’BELL. bov. bry. calo, "canth. carb-a. *carb-v. 
*cham. °cist. clem. cocc. *CON. *dulc. *graph. 'hep. *IOD. ‘kal. 
"LYC. *mang. *MËRC. natr. natr-m . *nitr-ao. °ol-jec. petr. 
*PHOS. phos-ac. ‘plumb. 'RHUS. ‘ sabin.sep. *sil. spig. *SPONG. 
*staph. *SULF. thui.

— donlenrs ( dans les). Alum. a m . *aur. *bell. calc. *carb-a. 
caus. *clrin. coloc. con. *iod. lyc. mere. mez. nitr-ac. phos-ac. 
*puls. rhus. *sü. spig. staph. *sulf. thui.

 brûlantes, principalement : Ars. bell. cann. carb-veg.
cocc. con. hep. mere, phosph. rhab. sii.

 constrictives, co n trac tées , étranglantes : Amm. bell.
borax, chin. cocc. con. *IGN. ’IOD. lyc. mang. nitr-ac. *n-vom. 
phosph. plumb, “puis. rhus. sep. *SPONG. suif, sulf-ac.

 contnsives, comme par une contusion ou après une pres
sion : Arg. *arn. ars. *carb-an. caus. chin. °cic. *CON. cupr. 
*IOD. kal. mags-arc. natr-m . phosph. plat. puis. rhod. rhus. 
°ruf. *sep. staph. suif, sulf-ac.

 c r a m p o ïd e s ,  étreignantes : Amm-m. anac. *ang. bell.
bovis. *calc: *carb-veg. caus. chin. iod. kal. lyc. mags-ac. 
mgs-aus. natr. phos-ac. plat.sabad. sep. sii.

 déchirantes, principalement : Ambr. a m . bell, bovis, bry.
calc. carb-an. carb-veg. caus. cham. *chin. dulc. ferr. graph.



ign. kal. lyc. *merc. natr. n-vom. puis. rhod. rlius. seneg. sep.
• sii. suif. zinc. -S
Glandes : "j
— douleurs étranglantes. — Voy. constrictive^.
 e x c o r ia t io n  (d’J : Alum. ant. arn. bry. calc. caus. cic. clém,

*con. graph. hep. *ign. kal. mero. mez. natr-m . n-vom. phosph, 
plat. puis. rhus. 'sep. slaph. suif, sulf-ac. 'zinc.

—  — formicantes : Acon. *arn. bell. calc. cann. can Ih. "con. 
laur. mgs-aus. ‘mere. natr. phos-ac. *plat. puis. rhod. *rhus. 
sabin. “sep. *spong. sulf. zinc.

 fouillantes : Acon. amm-m. arn. asa. bell. bov. bry. *calc.
*dulc. kal. natr. phosph. plat. *rhod. rhus. rut.sep. spig. stann.

 incisives : Arg. °bell. calc. con. graph, ign. Hyc. natr. phos-
ac. °sep. sii. staph. sulf.

 lancinantes : Alum, amm-m. a rn . *a$a. “bell. bry. calc.
carb-an. chin. *cocc. *con. elect, graph: hep. *ign. kal. kreos. 
*merc. m ur-ac. * natr-m. nitr-ac n-vom. phosph. "puls. raph. 
ran-sc. rhus. sep. sii. *spong. staph. sulf. thui.

 pressives, principalement : Alum. ars. aur. *bell. "cale.
caus. ign. lyc. mgs-arc. magn-m. mang. *mero. natr-m. nitr-ac. 
phos-ac. spong. "stann. "staph. stram. °sulf.

 pulsa ti ves, principalement : Amm-m. asa. 'bell. calc. caus.
cham. clem. kal. lach, lyc. *merc. nitr-ac. °phos. rhod. 0sabad. 
sep. "sii. °sulf. thui.

 rongeantes : Mez. phos-ac. plat, ran-sc. spong. staph.
 •-------tensives, principalement : Amm . ambr. a rn . °baryt. °bry.

calc. carb-an. “caus. clem, coloc. *con. *graph. kal. lyc. mere, 
mur-ac. *phosph. °puls. "rhus. sep. sii. *spong. stront. *suIf. 
thui.

 •-------térébrantes s 0Bell. lyc. puls, sabad.
 u l c é r a t i o n  (d'), principalement : A m m . 0amm-m. aur. bry.

caus. *cham. cic. graph, hep. ign. kal. * kreos., *merc. natr. 
natr-m . nitr-ac. *phos. °puls.arhus. ruta. sang. sii. sulf-ac. thui. 
zinc.

— dureté. — Voy. Induration.
— engorgement, principalement :*Alum. *amm. amm-m. *am. 

ars. 'osa. *aur. *baryt. bar-m.*BELL. *bovis. "bry. *calc. canth. 
*carb-a. *carb-veg. caus. *cham. *cist. *clem. *cocc. *CON. 
*DULC. * graph. ’HEP. *iOD. *kal.*ii/c.*mang. magn-c. magn-m. 
*MERC. mez. mur-ac.*)iatr. *natr-m. ‘NITR-AC. n-vom. °ol-jec.

. 'petr. *PHOS. ‘phos-ac. 'plumb, puis. *rhus. ‘sabin. *sass. sep. 
*sil. spig. ‘SPONG. stann. 'staph. ‘SULF. sulf-ac. thui. zinc.

! douloureux, principalement : *Aur. 'bell. '  carb-an. *chin.
*iod. *puls. *sü. ' su if.



Claudes :
— engorgement dur s *Baryt. *bry. calc. * con. *phos.*puls. 

*rhus. ‘sui/. (Comp. Induration.)
—  — froid. "Àrs. "osa. °bell. °calo. °cocc. °con. "dulc. °lach. 

“MERC. °sil. °sulf.
 indolent : “Calc. °cocc. °con. "dulc. °merc. "phos-ac.

“sep. °sil. °sulf.
 inflammatoire, principalement : °Acon. °arn. °baryt.

bar-m. “BELL. °camph. "carb-an. "carb-veg. “chain, con. “dulc. 
"graph. °hep. kal. °lyc. *MERC,°nitr-ac. °n-vom. petr. "PHOSPH. 
°puls. °rhus. sass. sep. *SIL. ° staph. “swi/'.-sulf-ac. Hhui.

—  flaccidité. 0CAam.[chin.*CON. *10D. kal. n itr-ac. n-mos. sec. 
sii.

—  induration, principalement : °Baryt. °bell. hry. "calc. ’’carb- 
an. °carb-vg. "CHAM. “chin. °clem. c q c c . "CON. dig. dale. 
"graph. *IOD. kal. °lÿc. °magn-m. n-vom. petr. °phosph. ran. 
°rhus. “sii. "SPONG. squil. °sulf.

— nodosités. °Bry. »calc. "carb-an. "clem. "coloc. °dulc. 0graph. 
°hep. *iod. lyc. °phos,°puls. °rhus. "sii. "suif.

—  rongenr. — Voy. Engorgement inflammatoire.
—  suppuration. '‘A ur. *bar-m. *BELL. *calc. • canth. '‘cist. 

coloc. °dulc. *HEP. hyos. ign. kreos. °lach. °lyc. *MERC. *N1TR- 
AC. petr. phos. sassap. °sep.*sil. squil. *SULF.

—  ulcération. — °Ars. "bell. "con. "hep. "lach. "PHOSPH. "SIL. 
"suif. "Ihui. (Comparez Suppuration.)

Gonflement, tuméfactions Aeon. agn. ambr. amm. *ant. *am. 
*ARS. asa. aur. baryt. ba r-m . *BELL. borax, bovis. *BRY. 
calc. cann. canth. carb-an. *carb-vg. *caus. *CHAM. *chin. 
chinin. clem. cocc. colch. coloc. con. cupr. daphn. dig. *dulc. 
euphorb. ferr. graph, hell. *HEP. hyos. iod. k a l . *lach. *led. 
*lyc. magn-c. magn-m. mang. ‘MERC. mez. mur-ac. natr. natr- 
m . petr.*njtr-ac. *n-vom. oleand. op.petr. ■'PHOSPH. phos-ac. 
plat, plumb. *PULS. rhod. ’RHUS, sabin. *samb. sec. *sep. 
*sil. spig. spong. squill, stann. staph. *SULF. sulf-ac. thui. 
veralr.

— arthritique. *ACON. *ant. *ARN. ars. asa. aur. *bcll. *BRY. 
calc, carb-c. carb-vg. cist. *chin. cic. chinin. clem: cocc. *colch. 
dig. graph. *hep. kreos. *led. *lyc. mang. *MERC. nitr. nilr-ac. 
n-vom. *puls. ran. rhod. rlius. *sabin.slaph. *SULF. thui.

—  blanc. — Voy. Tumeur blanche.
— bleuâtre. °Arn. *ars. 'BELL, "canth. ‘CHAM. "con. "kal. 

*LACH. "sii.
— brûlant. *ACON. *arn. *ARS. *bell. *bry. carb-a. *CAUS. *lae. 

*lyc. ’MERC. *phos. *puls. *rhus. *sep. *sil.*SULF.



Ctonflement :
— d a r .  *Arn. ars. *bell. *bry. calc, carb-an. cham. chin, graph. 

lach. led. lyc. phos. puls. *rhus. sep. sii. *sulf. tab. thui.
— é ry s ip é la te u x .  — Voy. É r y s ip è le ,  Chap. II.
—  fourmillant. *Arn. colch. mere. puls. rhus. *sep. sulf. »
—  froid. Ars. *asa. bell. calo. *COCC, *con. *DULC. lach. 

‘MERC. puls. rhod. spig. *SULF.
—  hydropique, œdémateux, etc. Ant. *ARS. aur. baryt. 'CHIN. 

*acon. bell. *hry. canth. chel. *CH1N1N. *colc. coloc. con. crotal. 
dig. lach. *dulc. *ferr. guai. HELL. hyos. iod. *KAL. led. 
*LYC. *merc. mez. mur-ac. nitr. op. phos. plumb, prun. puls, 
ratan. rhod. rhus. °sabin. samb. sass. sec. seneg. sep. sii. *squill. 
0strain. *SULF. veratr.

— indolore. °Ars. “calc. *cocc. °con. “dulc. *merc. °phos-ac. 
"rhus. °sep. °sil. °sulf.

—  inflammatoire, chaud. °Acon. -agn. °ant. ‘a ra ; *ars. °asa. 
°aur. *bell. *bor.*bry. °cann. canth. carb-a. *chin. °cocc."colch. 
dulc. euphorb. *hep. *lach. °led. *lyc. °mang. *merc. °natr-m. 
°nitr-ac. *n-vom. pelr. *phosp. *puls. *rhus. sass. sen. ’sep. *sil. 
sulf. thui.

— lancinant. *ACON. ant. *BRY. *caus. cocc. ferr. graph, 
mang. *N1TR-AC. puls. rhus. *sep. *sulf.

■— luisant. *Arn. ,!:ars. bell. *bry. mang. *merc. rhus. sabin, *sulf.
—  lymphatique. Asa. *BELL. herb. calc, carb-vg. cocc. dulc. 

*hep. lach. *MERC. phos. "sep. fsil. *sulf.
— n o i r â t r e .  Aeon. a m . *ars. bell. dig. ’lach. mere. op. *puls. 

veratr.
— pâle. °Arn. *baryt. “bovis. *BRY. “calc. °iod.*lach. “lyc. “mere, 

"puls. *rhus. °sep. *SULF.
— rhumatismal. *ACON. agn.*ARN. asa. aur. *ant.*bell. °BRY. 

cocc. calc, calc-ph. carb-a. carb-m. caus. *cham. *CH1N. 
*chinin. cic. clem. *colch. dig. graph, hep. kreos. loch. led. lyc. 
mang. *MERC. nitr. nitr-ac. ran. *rhod. *N-VOM. *puls. *RHUS. 
sabin. staph. ‘SULF. thui. veratr.

— rouge. — Voy. Inflammation.
— sac (en forme de). Chin. *kal. phosph.
— s té a to ïd e .  Ant. *baryt. sabin.
— suppurant. "Baryt. °calc. "graph. *HEP. *lach. *lyc. °mang. 

*MERC. *phos.*S1L. “staph. *SULF.(Comparez: Sect. d, Abcès 
et Cilandessuppurantes, Sect. 2, ainsi que Chap. 11, T.umeurs.

— tendu. Ant. *bell. *BRY. dig. lach. *rhus. *SULF. thui. (Comp. 
Dur.)

— tuberculeux, noueux. Calc. dulc. hep. *tgn. iod. lyc. nitr- 
ac. phos. rhus. thui.



Hémorrliagie. — Voyez Perte de Sang.
Hydropisie. — Voy. Sect. i .
Incisives (Douleurs). — Voy. Douleurs incisives. 
Indurations. — Voy. Sect. 1.
Inflammation. — Voy. Sect. 1.
Inquiétude. — Voy. Agitation.
Insupportables (Douleurs).— Voyez Douleurs insupportables. 
Intermittentes (Souffrances). — Voyez le Chap, des Fièvres 

intermittentes.
Lancination. — Voy. Douleurs lancinantes.
Lassitude. — Voy. Faiblesse et lassitude.
Légèreté du corps (Sensation de). Asar. coff. lact. stram.
— alternant avec lourdeur. Natr-m.
Lotions (Horreur des). Amm.*CALC. *nitr-ac.*sass. sep. ’SULF. 
Lourdeur dans les membres (Sensation de). *Acon. agar. alum, 

amm. amm-m. ant. arn .ars . asa. baryt. bar-m . *bell. *CALC. 
camph. carb-an. *carb-vg. cham. ’chin. ein. con. croc. dulc. 
ign. Icreos. lach. lyc. magn-c. magnum. *mgs-arc. "mere. mez. 
morph. mosch. mur-ac. natr. *NATR-M. n-mosch. *N-VOM. op. 
par. pelr. *phos. phos-ac. plumb. 'PULS: rhab. 'rhus. ruta. 
sabad. sabin. *sep.'sii. spig. spong. squil. *stann. staph. stram. 
*SULF. tab. tereb. thui. veratr.

Lourdeur du corps et des mouvements. Asa. cale, campii. 
*CAPS. *chin. ein. dig. euphr. (luor-ac. ign. kal. mez. °natr. 
*NATR M.*p/to$. phos-ac. puis. rhab. rut. sabad.*SEP. sii. spong. 
stann.

Luxation (Douleur de). — Voy. Douleur de luxation.
—  fa c i le ,  des membres. Natr. natr-m . rhus. sep.
— spontanée. *Calc. "bry. ° lyc. 0nitr-ac. °petr. °phos. *rhus. 

°sulf. »zinc.
— par violence. — Voy. Lésions mécaniques, Ch. II. 
Magnétisé (Désir d'être). Cale.
Malaise (Sensation de). Bry. calc. camph. chel. croton, guai.

kreos. magn-m. mang. meph. natr-m . petr. puis. suif, taxus. 
M a rc h e  c h a n c e la n te .  Aeon. agar.*caus. iod. "LACH. lact. mur- 

ac. natr-m. n-vom. phos-ac. puis. rhus. sec. stram. ‘SULF. 
teuc. verat. verb.

— courbé. Mez. *sulf.
— incertaine. Caus. lact. magn. natr. oleand. phos. suif. 
Marcher (Les enfants apprennent difficilement k).*Bell. “CALC.

°n-vom. *S1L. *sulf.
Membranes muqneuses. — Voy. Muqueuses, Sect. 1. 
Meurtrissure (Douleur de). — Voy. Douleur de meurtrissure. 
Mobilité. — Voy. Agilité.



Mortes (Pâlissemerit, froid et torpeur de quelques parties qui 
semblent être). Principalement: Amm-m. ant.ars.*C4LC. caus. 
*chel. eie. con. kreos. lyc. mere, nalr-m . "N-VOM. phos. puis. 
rhus. *sec. suif. tart. thui. zinc.

Mouvement difficile des membres. Bell, camph. chel. ferr. 
tereb. (Comp. Lourdeur et Paralysie.)

— (horreur du). Acon. amm.*ars.*bell. calad.*CAPS. chel. *chin. 
dulc. guai. hell. hyos. ign. iod. *LACH. lyc. mere. mez. m ur- 
ac. °natr. *NATR-M. ’N-VOM. rut. *sep. *SULF. tart. ther. thui. 
zinc. (Comp. Paresse.)

Muqueuses (Sécrétions des membranfes) :
—  acides. Calc. chin, graph, kal. magn-m. mere. natr. natr-m. 

n-vom. phosph. plumb, puis. sep. suif.
— blanchâtres. Asar. bell. calc, carb-veg. colch. con. ferr. lyc. 

mere, phosph. puis. sep. sii. sulf-ac.
—  blanc «l’œuf (comme du). Amm-m. borax, mez. petr. plat
—  bleuâtres. Ambr. ars. cupr.
— brunâtres. Ambr. ars. bell, borax, carb-veg. nitr-ac. suif.
— corrosives, âcres. A lum . amm. amm-m. ars. borax, carb-veg. 

cham. ferr. ign. kreos. mere. mez. natr-m . nitr-ac. phosph. 
puis. rut. sep. sii. suif, sulf-ac.

—  douceâtres, au goût ou à l’odeur. Asar. calc. dig. kreos. 
carb. magn-c. mere, n-vom. pliosph. plumb, puis. samb. stann.

— dures, rendnrcies, en morceaux desséchés. Bry. con. natr. 
phosph. sep. suif.

— épaisses. Aeon. alum. ambr. amm-m. ars. baryt. borax, calc. 
carb-veg. kreos. magn-m. natr. natr-m. phosph. puis. rut. sii. 
spong. stann. staph. suif.

— fétides, de mauvaise odeur. Ars. aur. bell. calc. con. dros. 
ferr. graph, guai. hep. ipec. lach. led. mago-m. mere. natr. 
natr-m . nitr-ac. n-vom. phos-ac. puls, sabin. sep. stann. sulf.

— filiformes. Seneg.
— floconneuses, grumeleuses. Agar. ambr. kal. kreos. magn, 

mere, phosph. sabad. sabin. sep. sii. sulf. thui.
— gélatineuses. Arg. bell. caus. rhus. sabin. seien.
— grisâtres. Ambr. anac. arg. ars. carb-an. caus. chin, kreos. 

lach. lyc. magn-m. mere. sep. sii. thui.
— jaunâtres. Aeon. alum. ant. ars. bell. bry. calc. cann. canth. 

carb-veg. cham. cic. graph, hep. kal. kreos. lyc. natr. natr-m. 
nitr-ac. n-vom. phosph. puls, sabin. seien, sep. sii. stann. staph. 
sulf. Ihui.

— incarnates. Alum. cocc. kreos. mere, nitr-ac. sabin.
— laiteuses. Calc, carb-veg. con. ferr. lyc. pliosph. puls, sabin. 

sep. sii. sulf-ac.



Muqueuses (Sécrétions des membranes) :
—  métallique (d’un goût). Cale. cupr. ipec. n-vom. rhus. — 

moisi (d’un goût ou d’une odeur de). Borax, carb-veg,
— purulentes. Ars. asa. aur. bell. calc. cann. canth. carb-veg. 

cans. chin. con. dros. dulc. hep. kal. kreos. lach, magn-m. 
mere. natr. nitr-ac. phosph. phos-ac. puis. rhus. sep. sii. stann. 
staph. suif. zinc.

— putrides. Ars. bell. calc. con. cupr. ferr. graph, hep. kreos. 
mere, rour-ac. natr. nitr-ac. puis. sep. sii. stann. sulf.

— rhume (ayant l'odeur ou le goût d’un vieux). Bell. ign. 
n-vom. phosph. puis. suif.

— sa lé e s .  Ars. baryt. calc, carb-veg. chin. dros. graph, lyc.natr. 
petr. phosph. puis. rhus. samb. sep. sii. stann. suif. zinc.

— s a n g u in o le n te s .  Acon. ars. baryt. bell, canth. carb-veg. caus. 
chin. cocc. dros. ferr. iod. kreos. lyc. mere, natr-m . nitr-ac. 
n-vom. phosph. puis, sabin. sep. sii. suif, sulf-ac. thui. zinc.

—  séreuses, aqueuses. Amm. am m -m . ars. carb-an. carb-veg. 
cham. chin, graph, lach, magn-arc. magn-m. mere. mez. m ur- 
ac. n-vom. puis. rhus. sep. sii. squil. suif.

— verdâtres. Ars. carb-veg. dros.HeTT. kreos. led. lyc. magn-c. 
mere. natr. phosph. puis. sep. stann. suif. thui.

— visqueuses. Alum. ars. bell, borax, cann. carb-an. carb-veg. 
caus. cham. cist. hep. kal. mere. mez. phosph. phos-ac. pial. 
samb. seneg. sep. spong. stann. suif.

Muscles (Palpitation, tressaillement,frémissement des)..Am6r. 
an t. arg. am . ars. asa. baryt. bell. caus. clem. cocc. coloc. con. 
cup. graph, ign. * iod .'ka l.  lach. magn. men. *mez. natr. natr-m. 
n-vom. plat. ran. rat. rhus. sec. sep. sii. spig. spong. suif, sulf- 
ac. tart. teuer, thui. zinc.

— raccourcissement (des) et sensation de raccourcissement. 
*AMM. *am m -m . ars. baryt. carb-an. carb-veg. °caus. ‘COLOC. 
con. graph. *LACH. lyc. *natr. *natr-m. n-vom. "puis. *rhus. 
*SEP. 'su if. (Comp. Contracture.)

Kerfs fatigués. *ACON. alum. ambr. amm. amm-m.ang. *ARN. 
*asar. baryt. bell. *BRY. *CALC. cann. carb-an. *CARB-VEG. 
caus. *CHAM. *CH1N. *cocc. *COFF. con. ferr. graph, "hep. 'ign. 
iod. *ipec. kal. lach. lact. lyc. *MERC. mosch. natr-m. nitr. 
*nitr-ac. n-mosch. ’N-VOM. petr. phosph. phos-ac. *PULS. rhus. 
sass.sep. *sil. stam. *sulf. tiier. * valer. *veratr. zinc. ’M-ARC.

— café (par l'abus du). *CHAM. *ign. mere. *N-YOM. suif.
—  efforts corporels (à la suile de trop grands). Aeon. alum. 

*arn. bry. *calc. cann. "chin. *coee. coff. lyc. mere, natr-m. 
n-vom. *rhus. ruta, sabin. sii. suif, veratr.

— études forcées (après des). Arn. *bell. *calc. cocc. ign.



’LACH. lyc. natr-m. ’N-VOM. ‘PULS, sabad. sep. sii. *sulf.
Nerfs fatigués :
—  mercure (par l’abus du). *AUR. carb-veg. cham. chin.*HEP. 

f lach. lyc. ’NITR-AC. puls. sulf.
—  narcotiques (par l'abus des). Amm. bell. *carb-veg. caus. 

*CHAM. "GOFF, graph, ipeo. kal. *lach. lyc. ’MERC. nitr-m. 
*N-VOM. *puls. rhus. sep. *sulf.

— renfermée et sédentaire (par une vie). Calc, carb-veg. 
*lach. *N-VOM. puis. *SULF. 'trinare.

—  veillées fréquentes (par des). Ambr. *bry. ’CARB-VEG. 
*chin. "'CON. ipec.natr. *natr-m.*N-VOM. phos-ac. ’PULS. ruta, 
sabin. *selen. sep. suif, m-arc.

— v in  (par l’abus du). *Acon. ars. *bell. calc. chin. *coff. lach. 
mere. nat. *n-vom. *puls. *sulf.

Névralgie. — Voy. Sect. i .
Nodosités arthritiques. — Voy. Arthrite, Sect. i .
Noirceur de tout le corps. Acon. sec.
Obésité. *Ant. *CALC. (Comp. Sect. 1. Polysarcie.)
Opisthotonos. *Acon. amm. ang. *ARS. "BELL. °bry. *CAMPH. 

cann. *cham. canth. ’GIG. cupr. grat. hydroc. hyos. *ign. *1PEC. 
*lach. laur. mere, n-vom. ’OP. plumb, rhus. ’SEC. *slram. 
’VERATR.

Os (maladies des). Aeon. ambr. amm. am m-m . *ang. arg. ars. 
*asa. ’AUR. baryt. *bell. bry. *CALC. carb-an. carb-vg. caus. 
chel. *chin. *chinin. cocc. con. crot. cupr. daph. dros. *dulc. 
graph, guai. *hep. iod. kal. kreos. lach. led. ’LYC. magn-c. 
magn-m. mang. meph. ’MERC. *mez. mur-ac. natr. natr-m . 
nilr. *nitr-ac. oleand. ’PHOSPH. * phos-ac. plat, plumb, puls. 
Thod.*rhus. ruta, sabad. sabin. sass. sec. sep. *S1L. spig. 
spong. stann. *staph. stront. *SULF. sulf-ac. tbui. zinc.

— déviation, courbure des os. °Amm. °asa. ”bell. ’CALC. °hep. 
°iod. *lyc. *merc. °nitr-ac. °phos. “plumb. *puls. *rhus. "S1L. 
-staph. ’SULF.

— douleurs ostéocopes. Agar, am m-m . ars. *asa. *aur.*baryt. 
*calc. cam ph. *CH1N. cic. cocc. cupr. cycl. *daph. diad. fer. 
fluor-ac. kreos. *lach. *LYC. mang. *MERC. mez. mur-ac. 
’NITR-AC. *phos. *phos-ac. ’plumb. *puls. *rut. *sabin. sep. 
*sil. * staph. ’SULF.

 brûlantes. Asa. carb-veg. euphorb. phos. phos-ac. rhus.
rut. sabin.

— — cassés (comme si les os étaient) : Cocc. cup. hep. magn-m. 
natr-m . puis. rut. samb. sep. verat.

 cuisantes. Phos-ac.
 déchirantes. Principalement: *Arg. agar. aur. *baryt.



bell. bism. bry. 'carb-vcg. caus. *CHIN. cocc. cupr. cycl. *kali. 
% c .  ‘MERC, natr-m . nitr. phos. *phos-ac . plumb, ru t. sabin. 
spig. *staph. stront. zinc.

Os (Maladies <les) :
—  douleurs d’excoriation. Con. 'daph. graph, hep. ign. 

mere. *phos-ac.
 fouillantes. Diad. mang.
 formicantes. Cham, plumb, rhus. see.
 incisives. Anac. dig. sabad.
 lancinantes. Principalement : Ars. asa. aur. *bell. *calo.

*caus. chin, colch. *con. daph. *dros. lach. *hell. ‘mere. mez. 
phos. *puls. rut. *sass. sabin. *sep.

—  — mercurielies, par l’abus du mercure. Asa. ’AUR. calc, 
carb-veg. caus. *chin. guai. ’HEP. *lach. *lyc. mez. *N1TR-AC. 
phos. ’PHOS-AC. staph. *sulf.

 meurtrissure (de), ou comme si la chair était détachée
par un coup. Bell. *bry. dros. ign. ipec. kreos. *nitr-ac. n-vom , 
*rhus. rut. *sulf. thui. veratr.

 nocturnes. Amm-m. anac. aur. bar-m . daph. lach. lyc.
mang. *MERC. phos-ac.

 pressives.Mrgr. au r.* beil.*bry *cupr. cycl *daph. guai. hep.
ign .kal. mere. mez. oleand. puis. *rhus. *sabin. *staph. verat. 

 puïsatives. Asa.calc. lyc. mere. mez. nitr. sabad. sii. suif.
— — de raclement.*^sa. chin/p/tos-ac. puis.rhus. sabad. spig. 
 rongeantes. Amm. canth. con. *dros. lyc. mang. phosph.

phos-ac. 'ru t. staph.
 térébrantes. Asa. aur. bell. calc. hell. mere. puis. sep.

sii. spig.
 t r a c t iv e s .  Amm-m. *arg. bry. cann. *chin. cocc. colch.

cyc. merc-cor. rhod. rhus. sabab. * sabin. valer, zinc.
—? — tressaillantes. Asa. calc. chin, colch. lyc. natr-m. puis, 

rhus. valer.
— — Comparez les Douleurs dans les membres.
—  exostoses, viso. *AUR. bell. *calc. clem. *daph. dulc. guai. 

*hjc. *MERC. mez. nitr-ac. ’PHOS. *PHOS-AC. puis. ruta. sep. 
*SIL. * staph. 'suif.

— fractures. Asa. *CALC. *lyc. nilr-ac. ruta. ’’SIL. "'SULF.
— fragilité. *Asa. *CALC. *lyc. *MERC. mez. nitr-ac. phosph.

*phos-ac. puis. rhus. ruta. sep. ’SIL. staph. *SULF.
— gonflement. Asa. *AUR. *calc. clem. daph. dulc. *guai. lyc. 

*MERC. mez. nitr-ac. *pho$. phos-ac. *puls. *rhus. *rut. sabin. 
’SIL. * staph. *sulf.

 du périoste. Mere. ruta.
— inflammation, "viso. °aur. “bel. °calc. °chin. °hep. °lyc.



“mang. ° mere. °mez. °nitr-ac. °phos.°phos-ac. "puis. °sil. '■'staph.
0su if .

Os (m a la d ie s  «les) :
— n é c ro se . °Ars. °asa. *calc. °pho$ph. '‘sabin. *se.c. *SIL. *sulf.
— ra m o ll is s e m e n t .  *Asa ’CALC. dulc. hep. Hyc. *merc. "mes. 

phosph. *PHOS-AC. puis. rut. sep. S1L. *staph.*sulph.
— u lc é r a t io n  (carie;. °Ang. *ars. *a$a. *aur. ’CALC. chin. con. 

cupr. euphor. *hep. ’LYC. ’MERC. °mez. *nitr-ac, op. ’PHOS- 
AC. puis. °rhus. °rut. °sabin. sep. ’SIL. °spong. °staph. ’SULF.

P a n d ic u l a t i o n s .  Ainm. bruc. canth. caus. graph, guai. meph. 
mur-ac. nalr. n-vom. oleand. pelr. plat. puis. ruta, sabad. 
sen. sep. staph. suif, tart-ac. verb.

P a r a l y s i e .  "Anac. ang. °arg-nitr. 'arn . ars. *baryt. bar-m. 
*bell. ,'b ry . *carb-v. "CAUS. *chinin. ’COCC. cölcli. cupr-ac. 
cupr-c. *dulc. electr. *fer. fluor-ac. hydroc. *hyos. °kal. *lach. 
laur. *led. *lyc. *natr-m. ’N-VOM. °oleand. *op. phos. plumb. 
*RHUS. *ruta. °sang, sec. *sep. *sil. *stann. *slram. *sulf. *zinc.
— Voy. pour le reste : Sect. i } P a r a ly s i e .

P a r a l y t i q u e  (Sensation de fa ib le s se ) .  *ACON. °amm. amm-m. 
anac. *ARN. ars. ’atir. baryt. bar-m. *bell. berb. *BRY. 'caps. 
*cann. ’CARB-VEG. ’CAUS. 'cham. chel. ’CHIN. ’c m .’COCC. 
'colch. dros. euphorb. fer. hep. *ign. kreos. *magn-m. °meph. 
mez. n a lr . *nalr. natr-m. *N-VOM. °oleand. *phos. *phos-ac. 
’p la t. *pu is . °rhab. *rhod. *RHUS. *sabad. * sabin. *sil. 
’STAPH. stram. lab. val. “veratr. *m-arc.

P a r e s s e .  °Acon.’alum. amm-m.*ARS. "baryt. ’bell.’bry. ’CAPS, 
carb-an. *chel. *chin. *cinn. ’cocc. ’dulc. ’guai. ’hell, heracl. 
’ign. ’ iod. kal. *LACH. magn-m. meph. ’mez. *mur-ac. *ratr. 
*NATR-M. ’N-VOM. ’ op. pelr. phos. phos-ac. p lum b.’puis. ’rut. 
sec. ’SEP. stann. ’SULF. *tart. ’ thui. verb.

P é r i o d iq u e s  et ty p iq u e s  ( Souffrances). *Alum. *anac. *ant. 
*arn. ’ARS. aur. ’baryt. bell. ’òri/, calc. *canth. ’CAPS, ’carò- 
veg.’CHIN.’cocc. cupr. ferr. hyos.’IGN. ’1PEC. *lach. lyc. mere. 
*NATR-M. ’N-VOM. ’ plumb. ’ PULS, ran-sc. *rhod. "rhus. *sa- 
bad. sec. ’SEP. sii. ’SP1G. *staph. *sulf. valer. *veratr. (Comp. 
aussi Chap. IV, F iè v r e s  in te rm i t te n te s . )

P e s a n t e u r .  Voy. L o u r d e u r .
P ic o t e m e n t .  Voy. D o u le u r s  picotantes.
P in c e m e n t .  Voy. D o u le u r s  plaçantes.
P o ly p e s .  Voy. Sect, i .
P u l s a t i o n s  dans le corps. Alum. ambr. anac. ars. asa. bell. berb. 

bry. canth. carb-an. *carb-veg. clem. con. graph, hep. kal. 
kreos. iod. lyc. mere, natr-m . pelr. *phosph. plat, plumb, ’puis. 
sabad. sabin. sec. sep. ’sfL lab. lart. thui, zinc.

0 e k b i t . —  il* PAiiT.  T .  i .  y



Putréfaction de la chair. Lach.
Raccourcissement des muscles. ’AMM. *amm-m . °ars. "baryt. 

°carb-an. °carb-veg.*caus.’COLOC. °con. *graph. ’gua i.’LACH. 
°Jyc. *natr. natr-m. On-vom. *puls. 'rhus. ’SEP. 'su if.  ( Comp. 
Contracture.)

— (Sensation de), et tension. Alum. *AMM. 'amm-m. arn. asa. 
'baryt. bell. bry. ’carb-an. ’CAUS. ’COLOC. 'con. ’GRAPH. 
’LACH. ’lyc. magn-c. magn-m. mang. mere. mez. ’NATR. 
’NATR-M. n ilrac . ’n-vom. *phos. phos-ac. plat. ’PULS. rhod. 
’RHUS. sen. ‘SEP. stann. slront. ’SULF. zinc.

Rachitisme. Voy. Sect. 1.
Réaction nulle. °Anac. »bell, "camph. ’CARB-VEG. *con. °hyos. 

“lach. °laur. °mosch. °nilr-ac. 'oleand. ’OP. 'phos-ac. °slram. 
’SULF.

Refroidissement (Disposition à prendre un). °Acon. *anac. '‘ba
ry t. 'bell. °bor. ’CALC. camph. ’CARB-V. chin. *coff. con. 
’DULC. ’GRAPH, hep. °hyos. °ign. liai. °lyc. ° magn-m. °merc. 
merc-c. °natr. °natr-m. *NITR-AC. n-mos. *n-vom. °petr. °phos. 
plat. 'piils. 'rhus. ’SEP. °spig. *sil. ’SULF. mgs-aus.

Reins ( Facilité à se donner un tour de). Am. 'bry . "CALG. 
°carb-a. *carb-v. con. * graph. 'ka l.  °lyc. °magn-c. mere. *natr. 
'na tr-m . phos. ’RHUS. ’SEP. ’S1L. "suif.

Relâchement des membres et des muscles. Arn. camph. cupr. 
elecir. fer-mg. gran. hell. lach. magn. natr. n-jugl. n-vom. op. 
viol-od.

— s u b i t ,  en marchant. Con.
Renversement du tronc. Voy. Opisthotonos.
Résonnement par tout le corps. Arn. clem. oie and. op. 
Rhumatismte. Voy. Sect. 1.
Roideur des membres. Principalement: Acon. ang. arn. ars. 

bar-m. 'bell. brom. ’CAPS. *carb-an. *CAUS. ’cham. chlor, 
’cocc. ‘COLOC. cupr. ’graph, hell, hydroc. ign. “kali. lach. ’lyc. 
mere, natr-m. *n-vom. oleand. 'petr. plat, plumb. 'puis. ’rhus. 
sabin. sang. sass. ’SEP. sii. stann. staph. *SULF. tereb. thui. 
veralr. nigs-arc. mgs-aus.

Rongement. Voy. Rouleurs rongeantes.
Sang (Rouillonnement de).’ACON. *amb. amm. amm-m. ’ARN. 

*aur. ‘ BELL. ’bry. bov. 'calc. carb-a. ’carb-v. caus. con. croc. 
*chin. ’ FER. *hep. ‘ iod. ’KAL. ’lyc. mere. *natr-m. ’n-vom. ’op. 
'petr. *PH03. *phos-ac. °rhus. samb. sass. sen. 'sep. sii. slann. 
staph. *SULF. lab. tari. ''thui.

— (congestions de). ’ACON. ’alum. 'am m . ’ARN. "asa. *aur. 
‘BELL. 'b ry . *calc. ’cai b-veg. cham. *CHIN.*coff. ‘FERR. gal- 
v a n .’graph. *hep.*%os.*kal.*lyc.*MERC.*mosch.nalr. natr-m.



’nitr-ac. ‘N-VOM. ’OP. ’PHOSPH. plumb. *puls. ’ rhus. ‘sep. 
*sil. spong. ’stram. ‘SULF, sulf-ac. ihui. veratr.

Sang :
— (extravasation de). °ARN. °calc. °cham. °clem. °cocc. °con. 

crot. dulc. lach. °n-mosch. °N-VOM. rhus. suif. ’ SULF-AC. 
(Comp. Sugillations, Chap. 11.)

— (perte de), hémorrhagies. ’A CON. ’ant. arg-n. ’ARN. *ars, 
asa. bar-m. ’BELL. *calc. *cann. "caps. ’carb-an. ‘ carb-veg. 
*cham. ’CHIN, cocc. cop. "CROC.’cupr. ‘dros. *fer. *hyos. *iod. 
*IPEC. ’kal. “kreos. ’lach. ’led. *lyc. *merc. nalr-s. *nitr. 'n itr- 
ac. *n-vom. ‘PHOSPH. ’plumb. *puls. rat. ’rhus. *sabin. *sec. 
'sep. ’sii. ’stram. *sulf. ’sulf-ac. ’ zinc.

Sang d’après sa qualité dans les hémorrhagies :
—  brunâtre : °Bry. °calc. ’CARB-VEG. °con. “puis. °rhns.
— coagulé, en caillots : ’Arn. *bell. caus. *cham. chin. *croc.*fer. 

*hyos.‘ ign. ‘ ipec. ’ mere, ’ nitr-ac. ‘ n-vom. ’phos-ac. *plat. puis. 
*rhus. ‘sabin. ‘sec. ’sep. ’strani, stront.

— chaud. Dulc.
— corrosif, âcre: Amm. ars. *canth. carb-veg. *kal. *nitr. rhus. 

sa ss. *sil. suif, sulf-ac. zinc.
— épais. Arn. *croc. 'cupr. n-mosch. 'p lat. puis. 'suif.
— fétide, de mauvaise odeur. *Bell. *bry. *carb-an. cans. cham. 

chin. croc. ign. kal. mere, phosph. plat. *sabin. sec. sii. suif.
— noir, couleur foncée. Voy. rouge foncé.
— pôle, séreux, aqueux. Ars. 'bell.'calc. ’CARB-VEG. chin. ’cocc. 

con. ‘FER. ‘GRAPH. hell. kal. 'lyc .  natr-m . *nitr-ac. n-vom. 
phos. *plat. plumb. ’PULS. sep. spig. *SULF.

— rouge clair. ’AGON. *arn. *BELL. calc. carb-veg. *dulc. 
fer. *liyos. ipec. led. magn-aus. ’mere, phosph .’rhus. ‘SABIN. 
sec. zinc.

— rouge foncé, noir. Amm. ant. arn . ’CHAM. 'CROC. lach, 
magn-c. nilr-ac. n-mosch. 'n-vom . phos-ac. 'pu is. *sep. suif.

— séreux. Voy. pâle.
— visqueux. *Croc. cupr. magn-c. sec.
Scorbut. Voy. Sect. 1.
Scrofules. Voy. Sect. 1.
Secousses dans le corps. Ambr. ang. arg. baryt. bell. eie. cocc. 

coleh. cupr. galvan. kreos. lyc. morph, n-vom. op. ran. suif, 
veratr. zinc. mgs. [Comparez Tressaillements.)

Sécrétions. Voy. Muqueuses.
Semi-latérales (Souffrances). Principalement : Agar. *ALUM. 

ambr. amm. amm-m. anac. arg. ars. asa. baryt. *bell. ‘CALC. 
canth. carb-veg. 'cans. *chin. cic. ein. ’COCC. ‘COLOC. *dulc. 
‘GRAPH, guai. ign. ‘kal. lach. *mgs-arc. *mgs-aus. *mang.



*merc. *mez. m ur-ac. *n-vom. oleand. phos. *phos ac. "plat. 
■'PULS. rhus. sabad. *sass. *SP1G. slann. *staph . slront. *sulf-ac. 
thui. verb. zinc.

Semi-latérales (Souffrances) :
— droit (du côté). Principalement : Agar. alum. amm. amm-m. 

*BELL. brom. *CALC. *cann. canth. "caus. dros. ign. lyc. mez. 
*11ERC. mosch. op. plat, phosph. rul. sabad. sabin. SANG. *sep. 
spig. stram. stront. veratr. verb. "zinc.

—  gauche (du côté). 'Aeon. arn . asa. calc. "caus. *cham. chin. 
colc. *co/oc. cupr. daph. graph, hep. *LACH. lyc. mere. mez. 
nitr-ac. ’N-VOM. pefr. phos. rhod. rut. sabin.*sep. spig. ’SULF. 
sulf-ac. *thui.

Sensations (Trop grande acuité des). Aur. bell. cupr.
Sensibilité du corps (trop grande). A con. agar. arn. *asar. 

*aur. baryt. bell, 'canth. *chàm. "chin. ein. cocc. *COFF. cupr. 
lyc. mere. ’N-VOM. phos. mgs-arc.

— air libre (à V). ’BELL. calc. *camph. "carb-a. caus. nham. 
cocc. *coff. graph, ign. kal. lyc. merc-c. mosch. natr. ’N-VOM. 
petr. phos. plumb, puis. rhus. *SULF. viol-Ir. mgs-aus.

 chaud. Aur. calc. cocc. ign. ipec. rhus. sep.
 courant d’air (à un). Anac. ’BELL. *calc. *caus. chin.

graph, kal. natr. rat. sel. *sil. ’SULF.
 froid. Agar. amm. anac. ant. *aur. *calc. ’CAMPH. carb-a.

*caus. ’COCC. coff. ipec. lyc. mez. mosch. n-moscli. *phos. 
rhod. rhus. sabad. *sep. spig.

 humide. Amm. calc. carb.-v. dulc. mur-ac. rhod. sep.
— douleur (à la). ’ACOiN. agar. * arn. asar .'aur. baryt. canth. 

*cham. chin. ein. cocc. *COFF. cupr. ’N-VOII. phos. sep.
— mouvement (au) . Acon. bvy. ein. (Comparez Horreur du 

Mouvement.)
—  toucher (au). *Acon. agr. ant. ’BELL. *BRY. camph. ein. 

cocc. *n-mosch. tart. «
— vent (au). Cham. carb-v. lacli. lyc. suif.
 du nord. ’Sep.
— SEE?” Comparez tous ces articles précédents avec les mêmes 

articles, dans les Circonstances, Sect. 3
Solidité (Manque de) dans les membres et la tenue du corps. 

Baryt. bry. caus. natr. sep. (Voy. ce même article dans les 
Articulations.)

Somnambulisme. Voy. Chap. III.
Soubresauts des membres. Voy. Tressaillements.
—  tendons (des). Voy. Tendons.
Spasmes, en général. "Aeon. alum. ambr. *ang. *arn. *ars. asa. 

au r .  baryt. "BELL. bry. ‘ca/c. *CAMPH. canth. carb-v. *caits.



*chain. *CIC. ein. *cilr. *cocc. *coff. coloc. con. 'croc. ’CUPR. 
dig. fer. hell, hydroc. ’HYOS. iat. *1GN. *ipec. kal. *lach. laur. 
lyc. *merc. *mosch. nilr. n-mosch. ‘N-VOM. ‘OP. phos. "plat. 
plumb, ran-sc. *rhus. sabad. sec. sep, *sil. spig. squill. *stann. 
‘STRAM. *sulf. lab. lari. Ihui. *veratr. ‘zinc.

Spasmes :
— cataleptiques (Catalepsie). *Acon. 'agar. °asa. 'bell. "camph. 

'CHAM. *cic. "coloc. "dros. 'hyos. °ign. MPEG. °merc. *mosch. 
°op. "petr, ‘ PLAT. ’STRAM. 'veratr.

— clonlques (Convulsions). Aeon. *arn. ‘ARS. asa. baryt. bar-m. 
‘BELL. calc, camph. cann. canth. caus. 'cham. chin. *CIC. "ein. 
‘COCC. °coff. con. croc. ‘CUPR. dig. 'hell. *hyos. *hydroc. iat. 
‘ IGN. *1PEC. *lach. lact. laur. lob. lyc. mere, mosch. n-mosch. 
’n-vom . *op. phos. plumb, ran-sc. *rhus. sabad. sec. spig. squil. 
slann. ♦STRAM. tab. tart. ’VERATR.

— choréiformes. Agar, arg-n. ars. asa. ‘BELL. ‘CAUS. chin, 
cic. cocc. coff. ‘croc.‘CUPR. dulc. , hyos. ‘1GN. iod. ‘ ipec. laur. 
’LYC. ’N-VOM. puls. rhus. sabin. sep. sii. *strani. suif. *zinc.

—  épilepti formes (Eclampsie). Arg. ’BELL, canlh. ‘CAUS. 
‘CHAM. *cic. ’ein. hell. *1GN. kal. *magn-c. nilr-ac. *n-mos. 
‘N-VOM. phosph. ’ PLAT, stram. suif.

—  épileptiques (Epilepsie). *Agar. arg. *arg-n. *ars. ‘BELL. 
‘CALC. * camph. *caus. ch am. 'cic. ‘ein. cocc.'CUPR. dig. 
dros. *hep. *hyos. *IGN. *lach. lyc. magn. mere. *natr-m. 
'n i tr a c .  ’N-VOM. ’OP. petr. "plumb, puls. ran . sec. *sep. *S1L. 
'stann. 'stram. 'SULF. tari, valer, veratr.

— hystériques. Alum, arg-n . *aur. ’BELL. bry. calc. caus. 
*cham. ‘CIC. ‘COCC. coff. con. cupr. hyos. *IGN. ’IPEC. magn. 
maqn-m. ‘MOSCH. plat. puis. sec. sep. 'stann. ’STRAM. "suif. 
’VERATR.

— Internes. Âlum. bell. bis. *calc. carb-a. carb-v. *caus. 
’CHAM. *COCC. coff. ‘COLOC. con. croc. 'cupr. cuph. "graph. 
hyos. *1GN. ‘IPEC. lyc. ‘MAGN-M. mere. *mosc. natr-m. n- 
vom. plumb, puis, 'slann. staph. valer. (Comparez Crampes 
dans les organes particuliers.)

— toniques (Télanos). *Acon. am m -m . *ANG. ang-sp. *arn. 
‘BELL. 'b ry . ‘CAMPH. cann. canth. *cham. 'cic. ein. cocc. 
’CUPR. grat. hyos. ign. 'ipec. lach. ‘ LAUR. mere, 'mosch. 
n-vom. ‘OP. 'plat. rhus. ‘SEC. slann. ‘STRAM. ‘VERATR.

Spasmes avec les éptphénomènes suivants :
— aliénation mentale. ’BELL, 'canth. croc. ’HYOS. mosc. ’OP. 

sec. ‘STRAM. 'veratr.
— angoisse, anxiété. Bell. caus. cham. cupr. hyos. ign. lyc. 

veratr.



Spasmes avec «

— bâillement. Hep. ign. rhus.
—  bouche écnmeuse. Agar. ’BELL, camph. canth. cham. cic. 

ein. cocc. colch. cupr. *HYOS. *ign. lach. laur. lyc. op. par. 
plumb, sec. sii. stann. *stram. veratr.

— — fermée convulsivement. Acon. ang. arg-n. *arn. ’BELL, 
brv. ’CAMPH. canlh. *caus. cham. eie. con. cupr. *hyos. *ign. 
’LACH. laur. *MERC. n-vom. *0P. phosph. *plat. plumb, rhus. 
sec. *sil. ‘VERATR.

— — ouverte. Acon. ang.*ars. *bell. carb-an. carb-veg. campli. 
hyos. lyc. mosch. ’op. plumb. *puls. samb. squill.

 tirée, de travers. *BELL. *dulc. *graph . *lach. ’LYC.
mere. *n-vom. *op. sec. ‘STRAM.

—  bras convulsés. Bell. bry. camph. cous. cham. chinin. cic. 
*cocc. crotal. cupr. “ign. iod. ipec. mere. op. plumb, sabad. 
sec. sep. sii. squill, stram.

— céphalalgie. Voy. avec tête douloureuse.
— chaleur. Àcon. caus. cham. coff. mere.
—  cœur palpitant. Lach. mere.
— coliques. Voy. Ventre douloureux.
— congestion cérébrale, apoplexie. *Hyos.
— connaissance perdue. Ars. f bell. *camph. carb-veg. cham. 

cic. *cin. cupr. 'hyos. *ign. *ipec. *lach. natr-m. *n-vom. *op. 
plumb, sass. sep. *sil. stram. suif, veratr.

— contraction des membres. Amb. amm. anac. bell. bism. 
‘CALC. caps, carb-an. ‘CAUS. chin. cic. ein. colch. ’COLOC. 
con. euphorb. ferr. ferr-m. *graph. guai. hyos. kal-c. lach. 
*lyc. men. *merc. n-vom. op. phosph. pial. *rhus. *sec. *sil. 
stram. tart.

— coqueluche. Gin. croc. cupr. dros. veratr.
— courir dans les muscles (comme si l’on sentait une souris). 

*Bell. nitr-ac. *sulf.
— cuisses rétractées. Cupr.
— cris. Acon. bell. calc, canth. *caus. cic. ein. crotal. ’hyos. 

ign. ipec. *lach. lyc. magn-c. mere. *n-vom. op. sii. stann. 
siram. fsulf. veralr.

— défaillance. Acon. camph. carb-veg. cham. cupr. ign. lach, 
mosch. n-vom. *veratr.

— dents (grincement de). Acon. ant. ’ARS. “BELL. caus. coff. 
cycl. *HYOS. *lyc. phosph. plumb, sec. stram. suif, veratr.

— diarrhée. Alum. chin. hyos. kal-c. led. nitr-ac. sep.
—  distorsion des membres. Agar, arg-n. ars. asa. ‘BELL. 

canth. "CAUS. chin. cic. cocc. coff. *croc. *CUPR. dulc. *hyos.



ign. iod. ipec. laur. *LYC. ‘N-VOM. puls. rhus. sabin. sec. sep. 
sii. * stram. sulf. tart. *zinc.

Spasmes avec :
—  doigts (mouvements convulsifs des). Amm. bism. camph 

caus. *cham. cupr. hyos. *1GN. iod. *KAL. lyc. magn-c. mere, 
mosch, see. staph, sulf-ac. tart.

— dos douloureux. Alum. ars. calc. con. kal-c. lyc. mere, 
mosch. natr-m . nitr-ac.

 ( spasmes aux). *Acon. amm. ang. *ars. *BELL. bry.
*CAMPH. cann. eanth. chain. *C1C. cupr. hyos. *1GN. ‘ IPEC. 
*lach. laur. mere, n-vom. *OP. plumb, rhus. *SEC. stann.
*stram. sulf. *veratr.

— dyspnée, respiration gênée. Amm. ang. bell, camph. eie. 
cou. cupr. hyos. ign. lach. led. lyc. n-vom. op. sulf. thui.

— estomac douloureux. Ars. con. hyos. lyc. natr-m. nitr-ac. 
n-vom. plat, plumb.

— étourdissement. Cie.
— extension des membres. Amm. ang. “Bell. *camph. *cic. ein. 

ipec. lach. lyc. mere, sabad. “sec. sii. stram. sulf. thui. veratr.
—1 extrémités douloureuses. Bell. cham. caus. ein. plumb.

sec.
 froides. *Camph. caus. cham. eie. coff. hyos. mosch. op.

“veratr.
— face bleuâtre. 'Camph. ein. cupr. hyos. ign. op. *veratr.
 bouffie. 'Bell, camph. cham. cocc. *hyos. ipec.
— — chaude. Cocc. cycl.
 jaunâtre. Cie.
 p ô le .  Carb-n. cic. ipec. lach. led. mosch. nalr. natr-m .

sii. stann. sulf.
 rouge. *Bell. camph. *cham. ein. cocc. “cupr. ign. ipec.

lyc. stram.
 tirée, distorsion des trails. Aeon, amb.ong. *ARS. "BELL.

bry. “camph. canth. caus. *CHAM. cic. cocc. cupr. dulc. *graph. 
hyos. ign. ipec. “lach. laur. lyc. mere. *n-vorn. op. plat. puls, 
ran. rhus. *SEC. sii. spig. spong. squill. ’STRAM. veratr.

— faiblesse. Bell. calc. cic. con. kal. lach. mere, n-vom. 
plumb, puls. sec. sep. sii. squill, stram. veratr.

— faim, boulimie. Cin. hyos.
— fourmillement dans les membres. *BELL. caus. ign, nitr- 

ac. plumb, rhus. *SEC. sulf.
—  froid des membres. *Camph. caus. cham . cic. coff. hyos. 

mosch. op. “veratr.
— fureur. “Bell, canth. croc, ’/ti/os. ’STRAM.
— gorge douloureuse. Bell. ign.



Spasmes arec :

— Gorge (spasmes de la). Alum, arg-n . ars. ’BELL.caJc. canth. 
caps, carb-veg. cocc. coloc. con. graph. ’HYOS. ’llJEC. *lach. 
laur. natr-m. *n-vom. plat. ran. sabad. sass. seneg. ’STRAM. 
*sulf. veralr. zinc.

—  grincement <le dents. Aeon. ant. "ARS. ’BELL. caus. coff. 
cycl. ’HYOS. “lyc. phosph. plumb, sec. stram. suif, veratr.

—  hémoptysie. Dros.
—  jactation des membres. Bar-m . cic. coff. byos. men. mosc. 

suif.
—  jambes convulsées. Ars. caus. cbam. cic. crolal. cupr. hyos. 

“ign. ’1PEC. lyc. ’MEN. mere, mosch, n-vom. op. plumb. “sec. 
sep. sii. spong. squill, stram.

—  langue convulsée. Caus. *cham. dulc. kal. lyc. mosch. plat, 
plumb, sii. suif.

— lèvres convulsées ou tressaillantes. Bell. “cham. 'ign. “ipec. 
plat. sii. stram.

—  mâchoires serrées par la crampe. Acon. ang. arg-n. *arn. 
’BELL. bry. ’CAMPH. canth. "caus. cham. eie. con. cupr. 
*hyos. "ign. ’LACH. laur. ’MERC. n-vom. *OP. phosph. *plat. 
plumb, rhus. sec. *stl. ’VERATR.

— mains (mouvements convulsifs des) Bell. bism. camph. carb- 
an .cham . cocc.cupr. dulc. mosch. op. plumb, sec. stram. veratr.

— membres douloureux. Bell. cham. caus. ein. plumb, sec.
— mollets (crampes des). A lum . amb. amm. anac. aug. ars. 

baryt. bell. bry. ’CALC. ’CAMPH. cann. carb-a. “caus. ’CHAM. 
chin. cocc. coff. “coloc. ’con. ’CUPR. dulc. euphorb. ’EOPHR. 
“ferr. ferr-m. graph, hep. 'hyos. ign. kal-c. lach. led. ’LYC.

. magn-c. magn-m. mere. mez. “natr. nitr-m. nitr. “nitr-ac. 
“n-jugl. n-mosch. “n-vom . oleand. petr. phosph. plat. 'puis. 
’RHÜS. sass. seien. ’SEC. “sep. “sii. spi g. siann. staph. ’SlILF. 
sulf-ac. tari. ’VERATR. zinc, mgs-aus.

— mouvements violents des membres. Alum. calc, canth. 
caus. ein. cupr. bell. hyos. natr-m. op. sec. squill, slram. tart.

— nausées et envie de dormir. Alum. calc, camph. carb-an. 
carb-veg. chinin. cupr. “ipec. “lach. lyc. mosch. natr. natr-m. 
nilr-ac. “n-vom. plat. “puis. sass. sec. sep. sii. Ihui.

— nez pruriteux. Mere.
— orteils (mouvements convulsifs des). Agar. amm. anac. asa. 

calc. caps, carb-an. caus. chin. cic. ein. ’CUPR. ferr. *graph. 
guai. hell. hyos. lach. lyc. mere. mez. natr. nitr. n-vom. op. 
par. phosph. pial, ran-sc. rhus. sec. sii. stram. sulf-ac. tari.

— paralysies. Ang. arg-n. bell. “caus. cic. cocc. cupr. hyos. 
“lach. laur. n-vom. plumb, rhus. sec. sep. sii. slram.



Spasmes avec :
— parole perdue. ‘BELL. ‘CAUS. 'chin. eie. con. cupr. 'dulc. 

*hep. ‘HYOS. ZacÂ.‘LAUR. 'mere. oleand. 'op. plat. * plumb, rut. 
sec. 'stram. lari, veratr.

— paupières (mouvements convulsifs des). Camph. *cham. 
'ign. *ipe.c. *rhab.

— peur. *Cupr. ' stram .
— pieds froids. Lach.
— — (mouvements convulsifs des). Canth. chin. ein. hyos. 

'ipec. laur. led. pelr. 'phosph. 'sep. spig. thui. veralr.
— pleurs. Alum. *aur. 'b e ll . 'caus. ein. cupr. 'ign. lach, mosch, 

plumb, stram.
— poings fermés et pouces rétractés. *Bell. ars. cham. cocc. 

'hyos. ign. lach. 'mere. op. stann. stram. suif, viol-tr.
— poitrine (crampes de la). Amm. ang. ars. bell. ‘CAMPH. 

'caus. eie. ‘COCC. con. 'colch. ‘CUPR. 'ferr. ' graph. ‘HYOS. 
ign. *1PEC. 'kal. lach. lact. led. lyc. mere, mosch, nitr-ac. 
‘N-VOM. ‘op. phosph. phos-ac. plumb, 'puis. sass. sec. sep. 
'spig. *spong. slann. staph. ‘STRAM. 'su if. thui. veratr. zinc.

— pupilles dilatées. Aeon. arg. ‘BELL. ‘CALC. 'cham. ‘CH1N. 
*cic. *CIN. ‘cocc. con. croc. hell. hep. ‘HYOS. ign. ipec. laur. 
lyc. 'n-vom. ‘OP. plumb, sec. staph. stram. veratr. zinc.

— râle. Camph. cham. ipec. n-vom. op.
— rapports. Kal-c. 'lacli. lyc /puls . sass.
— relâchement des muscles. Cic.
— renversement du dos ou de la tête. *Ang. *bell. ‘CAMPH. 

‘canth. carb-an. cham. *cic. ‘cupr. ‘IGN. ‘IPEC. *n-vom. ‘OP. 
‘RHUS. “sec. stann. *stram.

— respiration gênée. Amm. arg. bell, camph. eie. con. cupr. 
hyos. ign. lach. led. lyc. n-vom. op. suif. thui.

— rires. Aeon. alum. anac. asa. *aur. bell. 'calc. caus. eie . ‘ con. 
'croc. cupr. *ign. natr-m . n-mosch. phosph. plat, ran-sc. sec. 
stram. veralr. zinc.

— roideur des membres. Aeon. alum. *ang. bell. *camph. cic. 
cupr. hell. hyos. 'ign . *ipec. lach. mere, nitr-ac. op. plat. sec. 
sii. *stram. suif. tari, veratr.

— ronflement. *Camph. cham. dros. *ipec. nitr-ac. n-vom. 'op. 
tart.

— salivation. Cham. eie. cupr. hyos. ign. lach. lyc. mere.
— , soif. Aeon. bell. cham. mere. nitr. n-vom. veratr.
— sommeil ou coma. 'Bell, 'camph. cham. dros. hyos. ign. 

'lach. mere, n itr -ac .'op . sii.
— soubresauts des membres. Agar. 'alum, bar-m. bell. *calc. 

camph. 'cans. *cham. 'chin. cic. ein. crotal. 'cupr. *dros. dulc.



graph, hyos. iod. ipec. *lach. laur. lyc. magn. op. plumb. 
*rhus. sec. *sep. squill, strain, "sulf. veratr.

Spasmes avec :
— soupirs. *Ign.
— sueur. Bell. sec. sii. mgs-arc.
—  — chaude, à  la tête. Camph. *cham.
— tête (congestion à la). Alum. calc. chin, chinin. con. hyos. 

mosch, nalr. nati’-m. n-vom. suif.
 (douleurs de la). Ars. bell. calc. caus. cham. chinin. ein.

con. lach. nalr. nalr-m. nitr-ac. sep. veratr.
 (mouvements convulsifs de la). Ani. bell, camph. caus.

cham. chin. eie. con. cupr. hell. ipec. kal. lach. laur. lyc. 
magn-c. op. sii. stram.

— — (renversement de la). *Ang. *bell. "'CAMPH. *canth. carb- 
an. cham. *cic. *cupr. *1GN. *iPEC. *n-vom. *OP. ‘RHUS. *sec. 
slann. *stram.

 (sueur de la). Camph. *cham.
— torpeur des membres. Acon. *bell. bry. camph. *n-vom. 

oleand. op. puis. rhus. sic. suif.
— toux. Cham. ein. croc. cupr. dros. veratr.
— trismus. Voy. avec mâchoires serrées.
— urines fréquentes. Caus. cupr. hyos. lach.
 involontaires. Caus. hyos. natr-m . n-vom.
— ventre ballonné. Lach. mere.
— — douloureux, coliques. "Alum. bell. cans. * chain. *cupr. 

kal. lach. mere, natr-m. *plumb. sep. suif.
— vertiges. Alum. ars. f bell. calc, carb-an . carb-veg. *lach. 

lyc. nalr. natr-m . nitr-ac. *n-vom. op. sass. sec. sep. sii. thui.
— vomissements. Alum. cale. *camph. carb-an. carb-veg. chin. 

*CUPR. *1PEC. lach. lyc. mosch. nalr. natr-m . nitr-ac. *n-vom. 
plat. puis. sass. *SEC. sep. sii. thui. *veratr.

— yeux convulsés. Acon. *BELL. can lh .*carb-veg. caus. cham. 
"COCC. *cupr. *HYOS. *1GN. lach. laur. mosch. plat. sec. sii. 
tart, veratr. m-arc.

 fermés. Ang. *ars. *bell. *cham. camph. cocc. con. *croc.
cupr. *hcp. *hyos. lach. "mere. *natr-m. rhus. ruta. sep. sii. 
*staph. slram. suif.

— — fixes. Asar. *bell. *cham. cic. cocc. hep. *hyos. ign. lach. 
laur. mosch. n-vom. *op. sec. sii. stram. suif. tart, veratr. rn- 
arc.

— — obscurcis, vue obscurcie. Alum. *bell. calc, carb-veg. led. 
lyc. natr. natr-m. nilr. plat. sep. suif.

 rouges. Acon. *bell. *cupr. *hyos. stram.
Spasmes excités par les causes suivantes.



Spasmes excités par :
— air (le grand). Carb-veg. led. n-vom. plat. sass. sep. suif, 

thui.
— bain froid. *Rhus.
— brait (le). Ang. *arn. ign.
— buvant (en), ou après avoir bu. *BELL. *hyos. *stram.
— contact, toucher (le). Ang. bell. cocc. stram. tart.
— contrariétés (des). *Âcon. alum. bell. bry. *cobc. hyos. *ign. 

nalr-m. n-vom. petr. phosph. plat. ran. sep. 'stàph. suif, veratr.
— couches (pendant les). Bell. cham. etc. hyos. ign.
— course (une forte). *Sulf. .
—  dentition (la). 'Bell. ’CALC. *cham. ein. ’IGN. stann. suif.
—  eau froide (1’). Caus. rhus.
—  efforts corporels (des). Alum. kal. natr-rii. petr.
—  émotions morales (des). ’ACON. alum. ’BELL. bry. *C0CC. 

’COFF. *hyos. ’IGN. nalr-m. * n-vom. “OP. pelr. phosph. *plat. 
puls. ran. sec. sep. ’STAPH. suif, veratr.

— enfants (chez les). *Âcon. ’BELL. *cïc. *caus. ’CHAM. ‘ein. 
’GOFF. *cupr. hyos. ’IGN. *ipec. lach. mere, n-vom. *op. stann. 
suif.

— éruptions répercutées (des). C ale .’ caus. ipec. lach, n-vom. 
stram. *sulf.

— frayeur (une). *Hyos. ’IGN. op. sec. suif. ‘VERATR.
— li.it (l'usage du). Natr-m.
— lavé (après s’être). Suif.
— lésions mécaniques (des). Ang. *arn. coco. lach. puis. suif, 

tart.
— liquides (l’usage des). ’BELL. 'hyos. 'stram.
— lumière (l’impression de la). Bell, stram.
— lune (la nouvelle). SU.
— masturbation (la). A m. calc, carb-veg. chin. lach, n-vom. 

phos-ac. sep. sii. suif.
— matin (le). Kal. n-vom. plat. sep.
— narcotiques (abus des). Bell. cham. coff. cupr. hyos. ign. 

n-vom. op.
— nuit (la). 'Cale. ein. cupr. hyos. kal. lyc. mere. op. sec. sii. 

*sulf.
— parlé (pour avoir). Nalr-m.
— peur (une). “Bell, cham. cupr. hyos. ’IGN. n-vom. ‘OP. plat.
— pleuré (pour avoir). *Arn. cupr.
— refroidissement (par un). Acon. bell. cham. chili, eie. lach, 

n-vom. sii.
— regardant en han't (en). Pial.
— règles (à l’époque des). Cocc. coff. cupr. i n. puis.



Spasmes excités pai* :
— siège (en se levant de son). Carb-veg.
— soir (le). Alum,, calc. cans. croc, graph, laur. nalr. nalr-m. 

n-vom. 'op. slann. *stranu sulf. m-arc.
— solitude (la). Con.
—  sommeil (pendant le). Kal. sii.
—  -rent (en marchant contre le). Plat. sep. suif.
— vers (par les). Cic. ein. hyos. *merc. suif.
— yeux (en levant les). Plat.
Squirrhemses (Indurations). Voy. Indurations, Sect. 1.
Surexcitation nerveuse. ’ACON. alum. am . ars.*asw. 'bell, 

bruc. calc. 'cham. *chin. *C0FF. colch. cupr. dros. gran. ’hep. 
hyos. ’ign. iod. kreos. *merc. *nitr-ac. "N-VOM. phos-ac. ‘'puis. 
rhus. samb. sii. stann. suif. *teucr.*valer. *veratr. *mgs-arc.

Surimpressioninabilité des sens. ’ACON. agar. ang. *arn. 
*ars. *asa. *asar. 'aur. baryt. *bell. calc. canth.carb-a. carb-v. 
*cham. *chin. ein. tiocc. ’COFF. crot. cupr. daph. dros. *hep. 
ign. kreos. *lach. lyc. magn-m. meph. ’men; ‘nilr-ac. ’N-VOM. 
*phos. "puis, slann. suif. *teucr. * valer. *veratr. *mgs-arc.

Sycose. Voy. Chap. II.
Syncope. Voy. Défaillance.
Syphilis. Voy. Ibid.
Tabès. Voy. Sect. 1.
Temps (par les changements de). Voy. Atmosphère.
Tendons raccourcis. Voy. Raccourcissement.
— soubresauts (des). Bell. con. hyos. iod. puis. rhus. sulf-ac.
Tension. Voy. Douleurs tensives.
Térébration. Voy. Doulenrs térébranles.
Tétanos. Voy. Spasmes Ioniques.
Tiraillement. Voy. Douleurs traclives.
— aigu. Voy. Douleurs déchirantes.
—  par tout le corps. Ambr. amm. bry. calc, graph, mere. mez. 

n-vom. puis. rhus. sep. mgs-aus.
Torpeur (sensation de), dans les membres. *Acon. ambr. ars. 

asa. bell. *bry. calc. carb-a. caus. *cham. chel. chin. cocc. 
euphr. iod. led. lyc. ’N-VOM. ’OLEAND. phos. phos-ac. ’PLAT. 
*puls. rhod. *rhus. sec. sang, spong. stram, valer, zinc.

— dans les parties malades. Asa. *CHAM. ’N-VOM. oleand. 
rhus. suif.

— de tout un côté du corps. Caus.
Tremblement des membres. Agar. *alum. amb. *anac. *arg-n.

*a m . ' a r s .  bar-m. ’BELL. herb, brovn. "bry. ’CALC. “carli-v.



"cans. ’chin. chlor. *C1C. ‘cocc. ’con. croc, croton, cupr. ferr. 
gran, graph. *hep. hydroc. hyos. *10D. ’kal. lach. lyc. *merc. 
mosch. ’natr. ’natr-m. nie. *nilr-ac. *n-vom. ’OP. *petr. phos, 
plat, plumb, prun. ’PULS. rail. *ihus. ’sabad. sass. “sec. "sen. 
sep. "sii. staun, 'stram, stront. “suif. tabac, tart. teuc. *ther. 
thui. veratr. viol-od. “zinc. *mgs-arc.

Tremblement intérieur (Sensation d'un). Graph, meph. 
oleand. op.samb. sulf-ac. (Comp. Vibration.)

Tressaillement et secousses dans les membres. Agar. *aluni. 
*ambr. ang■ arn. *ARS. asa. *baryt. bar-m. ’BELL.bry. *calc. 
*carb-v. caus. cham. chin. eie. ein. *cocc. colch. con. *cupr. 
*dros. graph, hyos. *ign. iod. ’KAL. kal-ch. 'lach, lact. laur. 
lyc. ’mang. mosch. natr. natr-m. *n-voni/op. petr. ‘phos-ac. 
plat, plumb, ran-sc. *rhus.sec. "SEP. *S1L. squill, stram, staph.
* suif. lab. tart. *thui. zinc.

—  nnit au lit  (la). Alum. ambr. *ARS. *bell. calc. carb-veg. 
cham. con. cupr. dulc.graph, hep. hyos. ign. *kal. lyc. magn-c. 
merc^ nalr. natr-m. nalr-s. * nilr-ac. op. phos. puis. rhab. rhus. 
sel. *sep. *S1L. staph. stront. ’SULK. sulf-ac. tart. thui. viol-tr. 
mgs.

Ulcération (douleur d’) Voy. Douleur d’ulcération.
Varices. Voy. Chap. II, Sect. 1.
Veines (Bràlement dans les). Ars. bry. hyos. op. rhus. veralr.
— (froid dans les). Acon. ant.
Veines (Proéminence des). Principalement: Alum.amm. *ARN. 

ars. baryt. ‘BELL. cale. chel. *chin. eie. coloc. con. croc. cycl. 
*ferr. graph. *hyos. lach. lyc. men. natr-m. *n-vom. phos. 
phos-ac. ’PULS. sass. sep. spig. spong. staph. ’SULPH. *thui. 
zinc. *m-arc.

—  (inflammations des). *Acon. *ant. arn. ars. cham,. *lach. lyc. 
n-vom. *PULS. sii. spig. suif. thui. zinc.

—  varices. Voy. Chap. II , Sect. 1.
— réseaux. Voy. Ibid.
Vibration dans le corps. Graph. meph. oleand. op. samb. 

sulf-ac.
Vide (Sensation comme si le corps était). Cocc. kal.
Volume (Sensation comme si quelques parties augmentaient de). 

Alum . bov. mere. nitr.

6e ÉDIT.  —  11e PAKT,  T. 1. tn



SECTION 111. —  CONDITIONS 

Sous lesquelles g én é ra le m e n t  les Souffrances appara issent  e t  s’a m é l io re n t .

N o t a  : Les a rt icles  de ce t te  sect ion  se r a p p o r t e n t  n on-seu lem en t  aux  S y m p 

t ô m e s  g é n é r a u x  du  t e x t e ,  mais ils con tiennent  aussi u n  R é s u m é  d e s  

c o n d i t i o n s  p r i n c i p a l e s  dans toute  la pathogénésie  des m éd icam en ts .  — Les 

signes  devan t  les  médicaments  on t ,  dans  ce tte  section, abso lu m en t  la  m êm e  signi 

fication que  d an s  la section p réc é d e n te .

SStf* S  F ., signifie Souffrances. — A M ., Amélioration.

Afflictions (par des). Voy. Sect. 1, Émotions.
Agées (chez les pèrsoti nés). Voy. Personnes.
Air chaud (par un ).SF . *Ànt. aur.*6ry. cale. *carb-v. coco, colch. 

ign. *iod. lach. *lyc. *puls. sel. sep. *sulf.
—  (par un courant d’). ’ACON. 'anac. *BELL. *calc. caps. caus. 

*cham. *CH1N. graph, hep. ign.kal. natr. n-vom; rhus. seien, sep. 
'sii.  *SULF.

—  froid (p a r  1') SF. Aeon. alum. amm. |*ARS. *aur. bell. 
*bry. *calc. °camph. °caps. carb-an. *carb-veg. °caus. *cham. 
°cocc. °colch. daph. *DULC. *FLUOR-AC. °hell. hep. hyos. kal. 
lach. °lyc. mang. ’MERC. mez. mosch. *nitr-ac.*n-mos.n-vom. 
°phosph. phos-ac. °rhod. *RHUS. sabad. *sep. spigel. °stront. suif. 
’VERATR.

— — AM. Ant. (Comp. SF. par l’Air chaud.)
— libre (à l’air). SF. *Amm. *alum. arn. ars. 'b ry . *calc. *CAMPH. 

calc-ph. cann. caps. *carb-an. *carb-v. *CAUS. *cham. *chin. 
cic. *COC. ’GOFF. “con. ’ fer. graph, grat. *guai. *hep. *ign. 
*ipec. ’kal.*lach. “led. *lyc. mang.’merc. mosch. ’n a t r . ’natr-m. 
nitr. *nitr-ac.’n-mos.*N-VOM. *petr. ’puis. sep .’si'L *spig. staph. 
sabin. sang. *selen. seneg. sep. *sil.*spig. slaph. *stram. *SULF. 
’sulf-ac. tab. *thui. *valer. *verat. viol-lr. zinc. *mgs-aus.

■ AM. *Acon. *alum. *ambr. amm. amm-m. arg. *asa. aur.
*baryt. brom. chlor. *croc. ’graph. *hell. kal. lach. *magn-c. 
*magn-m. mang. natr. nitr. *n-vom. oleand. *op. phell. phosph. 
’plat. *puls. rhod. 'rhus. ’sabin. *sass. *sen. *sep. slann. ’slront. 
sulf-ac. tab. tart. *mgs-arc. (Comp. SF. dans l’Appartement.)

— du soir (àl’air). SF.*Amm. borax. ’CARB-VEG. ’MERC. mez. 
*nitr-ac. n-mosch. plat. ’SULF.

Allaitement ( pendant 1’)'. Aeon. ars. ’BELL. bor. bry. 'calc. 
carb-an. carb-veg. *CHAM. chin. ein. con. dulc. graph, ign. 
ipec. leal. lach. lyc. ’MERC. natr-m. n-vom. phosph. phos-ac. 
‘ PULS. rhab. rhus. samb. ’SEP. *S1L. slann. staph. zinc.



Amour malheureux (par un). Voy. Émotions morales
Sect. 1.

Appartement (dans V). SF. *Acon. *alum. *arobr. anac. ant. 
asa. asar. *aur. baryt. *croc. dig. ‘graph, hell. hep. *ipec, 
lyc. *magn-c. * magn-m. mang. mez. mosch. natr-m . *N-YOM. 
*op. *phosph. phos-ac. plat. *puls. rhod. *rhus. *sabin. sass. 
seneg. sep. spong. slront. sulf. thui. mags-arc.

 AM. Arn. bry. caus. coff. con. mang. mosch. sass. stann.
mgs-arc. (Comp, à l’Air libre.)

Appuyant le pieil (en). S  F. Ant. arn . bell. *BRY. *calc. caus. 
*CHIN. CON. graph, magn-m. mere. *natr. *natr-m. *nitr-ac. 
"n-vom. phosph. ran . *RHUS. sep. *S1L. spig. *sulf.

— sur la partie malade. SF. *Agar. anac. ant. arg. *baryt. 
bell. *bry. "calc. cann. caps, carb-veg. *cm. *guai. *hep. *kal. 
"lach. *lyc. *magn-c. magn-m. *mcrc. mez. mur-ac. natr. na!r-m. 
nitr-ac. n-vom . oleand. phos-ac. "plat. *rut. *sep. *sü. *valer. 
zinc.

 AM. Alum. *amm. *am m -m . anac. ars. aur. bry. cocc. *con.
dulc. graph, indig. kal. *magn-m. *mang. *mur-ac. *natr. 
phosph. *phos-ac. puis. rhus. *stann. sulf-ac. long.

Asseyant (en s’). SF. Alum. anim. arg. aur. bry. caus. chin. coff. 
croc. cycl. graph, hell. ipec. *kal. lyc. magn-c. mang. nitr-ac. 
phosph. phos-ac. *puls. rat. rhus. sabin. samb. sass. spig. spong. 
*tart. thui. *valer. veratr.

Assis (étant).SF. Aeon. *agar. alum. *amb. anac. ang.*ars. *ASA. 
*baryt. bell. brom. calc. *caps. caus. chin. *cin. cycl. dig. dulc. 
euphorb.*FERR. fluor-ac. graph, grat. *guai. *lach. lyc. *magn- 
c. *magn-m. men. mere. nalr. nalr-m. op. phel. *plat. phos-ac. 
*PULS. rhod. rhus. "rut. *sep. *sil.. staph. suif, sulf-ac. tar. 
tart. long, valer, veratr.

— •— AM. Acon. anac. *aur. ‘'bry. *calc. *carb-an. 'carb-veg. 
coff,*colch. mang. mere. *natr-m. *n-vom. pelr. * phosph.‘'phos- 
ac. rhus. squil. staph. thui.veratr.

— (après être resté). SF. Ang. nitr-ac. n-vom. puis. sep. sii.
(Comp, en se ^Levant.)
Attention sur la douleur (en portant son). AM. Cam ph.
Automne (en). SF. Aur. bry. °calc. chin. *colch. *DULC. *lach. 

*MERC. 'pelr. °rhod. "RHUS. »VERATR.
Bâillant (en). SF. Amm. caus. cham. ein. cocc. croc, euphr. 

‘'hep. *1GN. lach, magn-c. mur-ac. "natr-m. nitr-ac. *plat. pu}s. 
"RHUS. sass. *sulf. tart. veratr. ‘MGS-ARC.

Bain froid (Souffrances par un). *ANT. °ai:s. "bell. *CALC. 
*carb-veg. °caus. "nitr-ac. *rhus.*sass. °sep. *sulf. 
de mer (par un). A rs.?rhus? sep.?



Bain :

— de pieds (par un). Cham. *cupr. mere. natr. *nitr-ac. *PULS. 
rhus. sep. ’sii.

Baissant (en se). SF. *Àcon. 'alum. amm. amm-m. an i. "ha- 
ryt. ‘BELL. *bry. *calc. cic. cocc. 'graph. *hep. ipec. kal. lach, 
led. lyc. mang. mere. natr. nalr-m . ‘JN-VO.V1. *petr. phosph. 
plumb. *puls. rhus. seneg. *sep. *spig. suif. *thui. valer.

Bière (Souffrances par la). Voy. Chap. XIV, Sect. 3.
Bilieuses (pour les personnes). Voy. Personnes.
Blondes (pour les personnes). Voy. Ibid.
Bois (par l’oileur du). Carb-veg. ’GRAPH.
Brunes (pour les personnes). Voyez Personnes.
Bruit (parle). SF. *Acon. am m .ang. ARN. *ars. a u r .*bell. ‘BRY. 

*calc. carb-an. *cham. chin.*coff. colch. ‘con. *ign. 'lyc. mang. 
*natr. *N-VOM. petr. phosph. phos-ac. "plat. puis. 'sep. sii. 
‘SPIG. *veratr. zinc.

Bu (après avoir). SF. A con. ant. ‘arn. *ARS. asa. aur. baryt. 
*bell. bry. *canth. caps. *CARB-VEG. caus. ‘CHIN. ein. *cocc. 
coloc. ‘con. cupr. ‘FERR. graph, hell. hep. hyos. *ign. cal. 
lach. lyc. 'mere. mez. *NATR. *natr-m. nilr-ac. ‘N-VOM. petr. 
phosph. phos-ac. 'puis. *rhod. *rhus. sep. *S1L. staph. strani. 
"SUL. ‘SULF-AC. tart, teuer, thui. ‘ VERATR.

— vite (après avoir bu). *Ars. ipec. natr-m . *nitr-ac. n-vom. 
*SIL. suif.

Cachectiques (chez les personnes). Voy. chez les Personnes 
cachectiques.

Café (Souffrances par le). Ars. *bell. calc-ph. ‘CANTH. caps. 
'carb-veg. caus. ‘CHAM. chin. *cocc. fluor-ac. hep. *1GN. ipec. 
lyc. *MERC. *N-VOM. 'puis. *rhus. *su if.

— AM. Ars. *cham. *COLOC. ign. n-vom.
Caves (par l’air des). Ars. bry. calc. dulc. 'puis. sep.
Chagrin (par suite d’un). SF. Voy. Émotions morales,Sect. 1.
Chaleur en général (par la). SF. *Acon. “amb. ant. arn. *ars. 

*aur. bell. bry. calc. ’camph. *cann. *CARB-VEG. *dros. *iod. 
kal. laur. *led. lyc. *natr-m. *nitr-ac. *phusph. 'puis. *rhus. 
*sec. *seneg. sep. sii. *thui. mgs-arc.

 AM. Ars. baryt. caus. coloc. lyc. mere. rhus. stront. suif.
(Comp. SF. par le froid.)

— de l ’air, température chaude (par la). *Ant. aur. *bry. *calc. 
*CARB VEG. cocc. colch. ign. *iod. kal-bi. lach. *lyc. *puls. 
‘seien, sep. *sulf.

— de la chami r e  ou du poêle (par la). Aeon. agn. alum. anac.



ant. arn. brom. cin.colch. croc. iod. nalr-m . op. phosph. plat, 
puls, sabin. spong. sulf. thui.

Chaleur :
— du l i t  (par la). Ambr. "ARS. *lach. 'bell. calc. *carb-veg. 

caus.'*cham. cocc. *dros. *graph. ka l.‘ Ze<L*lyc. ‘MERC. phosph. 
phos-ac. *puls. 'rhus. 'sabin. spong. ’SULF. *thui. *veratr.

C h u te  (à la suite d’une). Voy. E iésions m é c a n iq u e s ,  Ch. II.
C o lè re  (par suite d’une). SF. Voyez Sect. I .  É m o t io n s  m o 

r a le s .  ■
C o lé r iq u e s  (pour les personnes). Voy. chez les P e r s o n n e s  co

lériques.
C o m m o tio n  (à la suite d'une). °Arn. *bry. *C1C. *con. *RHUS. 

suif.
C o n g é la t io n  (à la suite de). *Acon. agar. ‘ARS. *BRY. camph. 

‘CARB-VEG. colch. *lach. *nitr-ac. petr. phos. *puls. suif. 
*sulf-ac.

Contact (par le). SF. Acon. *ang. anac. arn. ars. ‘BELL. *BRY. 
camph. cann. 'caps. carb-veg. cans. *cham. ‘CHIN. 'ein. *COCC. 
*colch. coloc. *cupr. *dros. euphorb. graph, hell. ‘HEP. 'hyos. 
*1GN. kreos. lach. *lyc. mang. màgn-c. magn-m. mere. *mez. 
natr. riatr-m. nitr-ac. *N-VOM. phos. phos-ac. *puls. 'ran. 
rhod. rhus. sabin. *sep. sil.*spig. squill. *STAPH. s tram. *sulf. 
tart. veralr. mgs-arc. mgs-aus.

 AM. Anac. *asa. bry. 'calc. caus. gral ,*mang. 'men. *mur-
ac. natr. nalr-m . oleand. phosph. *plumb. suif. thui.

C o n t r a r i é t é s  (par des). SF. Voy. F â c h é  (après s’ètre).
Contusion (par suite d’une). Voy. Eiésions mécaniques, 

Chap. II.
C o n v e rs a t io n  (parla). SF. Aeon. alum. ambr. amm. *anac. 

*ARN.*ARS. asa. aur. 'bell. 'calc. cann. *carb-v. chin. *COCC. 
dulc. ferr. ’1GN. kal. magn. magn-m. niez. *natr. 'natr-m. 
*N-VOM. *phosph. phos-ac. plat. puls. *rhus. seien. *sil. *stann. 
*SULF. veratr.

— d’a u t r e s  p e rs o n n e s  (en entendant la conversation). Amm. 
'ars. 'verat. (Comp, par le B ru i t . )

C o u ch é  (étant). SF. *Amb. alum. *ars. asa. aur. bell. brom. bry. 
calc. *caps. carb-v. caus. chin. con. dig. 'dros. dulc. euphorb. 
ferr. hyos. lyc. *mosch. mur-ac. natr. 'natr-m. n-mosch. 
n-vom. ‘puis. rhod. *rhus. rut. *samb. 'sep. sii. valer, 'verb.

— ' — AM. ' A lum . *ARN. *ARS. ‘BRY. 'canth. carb-an. cupr. 
lyc . 'm a gn .'m ere . *natr-m. *nitr-ac. n-mosch. ‘N-VOM. sabad. 
'spig. spong. staph, stram. veratr.

— cô té  (sur le). SF. ‘ACON. ars. baryt. +BRY. *calc. "carb-an.



ein. ferr. graph, hep. *ign. *kal. lyc. natr. *PHOSP.*pufc. rhus. 
sabad. *SIL. *stann. sulf.

Couché (étant) :
— côté (sur le). AM. Aro. ara. n-vom. *phos. sep.
— côté gauche (sur le). SF. Acon. aram. colch. kal. *lyc. natr. 

natr-m. *phos. puls. *sep. sii. sulf. thui.
— côté droit (sur le). SF. Amm-m. aur. borax, caus. kal. 

magn-m. mere, n-vom. puls, spong. slann.
— côté non souffrant (sur le). Ambr. arn. bry. cale. caus. 

cham. coloc.ign. kal. mgs-aus. puls. rhus. sep. stann.
— dos (sur le) : 'Acon. amm. amm-m. ars. *caus. cham. chin, 

coloc. cupr. *IGN. 'magn-m. 'mere. * n-vom. *phosph. puls, 
rhus. sep. sii. (Comp. Sommeil, impossibilité de rester couché 
sur le dos, Ch. 111.)

Courant (en), en marchant vite. SF. Arn. ars. *aur. bry. 
calc. caus. ign. kal. *natr-m. n-vom. rhus. seneg. sep. *sil. 
'suif.

Crépuscule (au). SF. Amm-m. ang. *ars. ’CALC. dig. nalr-m. 
plumb. *puls. rhus. staph. sulf-ac. valer.

Croissance (par la). *Phosph-ac. staph.
Débauche (par suite d’une). Voy. Ivrognerie, Sect. 1.
Debout (étant). SF. Agar, amm-m. aur. bry. caps. caus. cocc. 

con. fluor-ac. magn. mang. pelr. phos-ac. plat. puis, sabad. 
sep. sii. stann. suif, valer, veratr. zinc.

— AM. Ars. bell. calc. cocc. colch. graph, ipec. mere, mur-ac. 
phosph. plumb.

Découvrant (en se). SF. Arn. *ars. *aur. bry. cam ph. caus. cic. 
clem. *cocc. colch. *con. dulc. graph. *hep. hyos. *kal. magn-c. 
m agn-m. *merc. *mosch. natr. nalr-m. n-mos. *n-vom. phos. 
'rhus. sabad.*samb. sep. *sil. *squill. staph. *stront.

Déjeuner (avant le premier). Baryt, calc, graph, hep. ign. iod. 
n-vom. petr. plat. rhus. sep. staph, sulf.

— (après le premier). Amm-m. bor. bry. calc. *carb-veg. caus. 
cham. con. graph, kal. lach. *natr. *natr-m. nitr. nitr-ac. n- 
vom. phosph. rhus. *sep. sulf. thui. zinc.

Dentition (souffrances par suite de la). Voy. Chap. XX, Sect. 6.
Doux (chez les personnes d’un caractère). Foi/. Personnes.
Bau (par des occupations dans 1’). SF. *Amm. ani. bell. *CALC. 

*carb-veg. clem. mere, nitr-ac. *n-mos. phosph. *puls. rhus. 
*sass. sep. "SULF.

—  froide (par l’ingestion de 1’). Voy. Chap. XIV, Sect. 3.
Eau courante (en passant dessus ou en la regardant). Ang.

FERR. sulf.
Échauffement (par suite d’un). SF. *ACON, *ant. *bell. *bry.



*camphi “caps. ’CARB-VEG. °kal. nalr-m. n-vom. op. ‘sii. 
thui. zinc.

É c r i v a n t  (en), ou après avoir écrit. SF. *Asa. *aur. bor. bry. 
'calc. cann. carb-veg. chin. ’em. cocc. fluor-ac. graph, hep. 
*ign. *kal. lyc. natr. *natr-m. n-vom. oleand. ran. rhod. rhus. 
rul. sabin. ’sep. *SIL. spong. suif, sulf-ac. 'zinc.

Efforts corporels (par ou après des). SF. *Acon. am br. *ARN. 
'ars. *BRY. 'calc. cann. chin. *COCC. *coff. croc. ferr. heil. 
*lyc. 'mere. natr. *natr-m. petr. phos. *RHUS. 'ru t .  sep. *sil. 
’SULF. *verat.

 AM. Sep.
Efforts intellectuels (par ou après des). SF. Ambr. anac. ars.

' *aur. *bell. borax. *CALC. cocc. colch. *ign. *LACH. lyc. morph. 
nalr. *natr-m. *N-YOM. oleand. plat. *puls. sabad. seien. *sep. 
sii. slaph. 'su if.

Émotions morales (après des). SF. *ACON. ars. *aur. *6elL*BRY. 
calc. caus. *CHAM. cocc. ’COFF. *coloc. cupr. *hyos. *1GN.'lach. 
lyc. 'm ere. nalr-m . nilr-ac. n-mosch. ’N-VOM. *op. *phosph. 
*phos-ac. 'plat. *PULS. rhus. sep. *STAPH. stram. 'su if. *verat.

Enfants (Médicaments principalement convenables pour les). 
*ACON. ambr. °ars. °aur. ’baryt. ’BELL. 'bor. *bry. ’CALC. 
canlh. *CHAM. °chin. °cic. 'e in . cocc. *coff. °dros. *HEP. *ign. 
’1PEC. 'lyc. magn-c. ’MERC. 'n-mosch. °n-vom. puis. *rhab. 
rhus. rut. *S1L. 'spong. stann. slaph. ’SULF. sulf-ac. veratr. 
viol-tr.

Été (en). SF. 'Bell. ' bry . «calc. ’CARB-VEG. ’DULC. "lyc. "natr. 
"nalr-m. "puis. "rhod. "seien, "sii.

É v e i l l a n t  (en s'). Voy. Chap. III.
Excès dans le coït (par des). SF. Voy. Faiblesse, Sect. 1.
Fâché (a p rè s  s’è l r e ) .  Voy. Émotions morales, Sect.
Faibles (chez les personnes). Voy. Personnes.
Faim ou longue diète (par une). Ambr. ant. 'ars. ’BRY. 'chin. 

ferr. graph, ipec. lach. lyc. natr-m. n-vom. 'puis. suif. 'veratr.
Fatigue (par suite d’une). Voy. Sect. 1.
Femmes (médicaments convenant surtout aux). ’ACON. alum. 

’ambr. amm. 'arnm-m. arn. *asa. ’BELL. bor. calc. caus.'cham. 
’CHIN. ’etc. cocc. ’CON. ’croc. ferr. graph, hell. hep. 'hyos. 
*ign. kal. lyc. * magn-c. 'magn-m. mere. ’MOSCH. 'n-mos. 
n-vom. phosph. ’p la t. ’PULS. 'rhus. rut. sabad. ’SABIN. sec. 
’SEP. spig. 'stann. slram. suif. thui. ’VALER, veratr. zinc.

— couches (en). 'Acon. ant. ’arn. ars. ’BELL. bry. ' calc. caus. 
'cham. chin. °cof[. coloc. croc. cycl. dulc. ’hep. °hyos. °ign. iod. 
ipec. kal. lach. lyc. "mere, natr-m, n-mos. ’N-VOM. op. phosph.



phos-ac. *plat. ‘PULS. rhab. °rhus. sabin, sec. sii. stram. *sulf. 
*veratr. zinc.

fcniinrs :
— e n c e in te s  (médicaments convenant surtout aux). °Acon. alum, 

ant. arn. ars. baryt. "bell. *bry. calc, carb-veg. cham. eie. ein. 
°cocc. °co(f. ‘CON. croc. cupr. dulc. ferr. graph. *hyos. ign. 
‘IPEC. kreos. Hach. °lyc. magn-c. magn-m. mere, mosch, 
natr-m. nilr-ac. n-mos. ‘N-VOM. op. °petr. phos. phos-ac. 
°plat. ‘PULS. rhns. sabin. ‘SEP. staph. siram. °sulf. ‘VERATR.

— h y s té r iq u e s .  *Agn. an ac. ars. °asa. *aur. *bell. °bry. ‘calc. 
cann. *<;aus. cham. chin. ‘eie. *cocc. *CON. *grat. hyos. ’ IGN. 
iod. ipec. *lach. magn-m. 'mosch. °natr-m. °nitrac. N-MOS. 
‘N-VOM. *phos. *plat. °plumb. ‘PULS. *sep. *sil. °stann. slaph- 
*stram. *SULF. °valer, veratr. °viol-od.

F r a y e u r  (par suite d’une). SF. Voy. É m o t io n s  m o ra le s .
F r o i d  (par le). SF. Aeon. agar. amm. anac. "ARS. asar. aur. 

°baryt. °bell. bor. 0calc. ‘CAMPH. canth. *caps. carb-an. carb- 
veg. ’cans. °cocc. colch. ‘DULC. °hell. "hep. hyos. ign. *kal. 
lach. lyc. mang. mere. mez. *mosch. nitr-ac. *n-mosch. ‘N-VOM. 
petr. phos. phos-ac. ‘RHOD. "RHUS. *sabad. sep. sii. spig. 
*stront. sulf. sulf-ac. thui.

— AM. Voy. SF. par la C h a le u r .
F r u i t s  (par des). Voy. Chap. XIV.
(S o n o rrh ée  (par suite d’une). Voy. Chap. XIX.
C i r a s  (après avoir mangé des aliments). SF. Voy. Chap. XIV, 

Sect. 3.
G rossesse  (pendant la). Voy. Chap. XX.
H u m id e  (par tin temps). Voy. T e m p s .
H iv e r  (en). SF. *Acon.amm. aur. 'bell.'bry. ’CAMPH. carb-veg. 

‘cham. *colch. "DULC. *ipec. mere, natr-m . n-mos. ’N-VOM. 
*petr. phos. puls. rhod. ‘RHUS. sep. *sulf. veratr.

I n d ig e s t io n  (par suite d’une). Voy. Chap. XIV.
Iv re s se  (par suite de V). Voy. I v r o g n e r ie ,  Sect. Ì.
J a l o u s i e  (à la suite d’une). Voy. Sect. 1, É m o t io n s  m o 

ra le s .
J e u n e s  personnes (chez les). Voy. P e r s o n n e s .
J o i e  (par suite d’une). Voy. Sect, i ,  É m o t io n s  m o ra le s .
l i a i t  (par le). Voy. Chap. XIV, Sect. 3.
l i a i t  d é p la c é  chez les nourrices (par le). Jeon . bell. *BRY. calc. 

cham. cofT. *dulc. mere. 'puls. ‘RHUS. *su if.
I i e c tu r e  (par la). SF. *Agn. asa. ‘our. bell. bor. b r y . ‘CALC. 

carb-veg. caus. chin. *CIN. ‘cocc. coff. ‘con. dulc. fluor-ac. 
*graph. ign. kal. *lyc. morph. nalr. ‘NATR-M. ’N-VOM. oleand. 
*phosph. ’puls. rhod. rul. sabad. *SIL. suif, sulf-ac. verb.



Siégions m é c a n iq u e s  (par des). Voy. Chap. II.
I i e u c o p h le g m a t iq u e s  (pour les personnes). Voy. P e r s o n n e s .
l i l t  ( é ta n t  au). Voy. étant C o u ch é , la N u i t ,  le S o i r  au lit, le 

M a t in  au lit, etc.
— (en s 'é c h a u f fa n t  au). Voy. à la C h a le u r  du lit.
— (en q u i t t a n t  le). Voy. en se L e v a n t  d e là  position couchée, 

ainsi que le M a t in  après s’être levé.
I iu m iè r e  (par l’é c la t  de la). S  F. 'Acon. arn. ars. ’BELL. bry. 

*calc. cham. chin. colf. *colch. ‘CON. ‘EUPHR. 'graph, hell. hep. 
'hyos. ign. 'lyc. ’MERC, natr-am. *n-vom. ‘PHOSPH. phos-ac. 
puls, rlius. sep. sii. spig. ‘STRAM. su If. (Comp, l’action de la 
I i u m iè r e  sur les yeux dans les C o n d i t io n s  des symptômes 
des Y e u x ,  Chap. VII, Sect. 4.)

I i i in e  (au c h a n g e m e n t  de la). S  F. ’ALUM. amm. calc. caus. 
cupr. dulc. graph, lyc. nalr. 'sabad. sep. ’SIL. suif. thui.

— (à la n ou ve lle ) . Alum. *amm. calc. caus. cupr. *daph. lyc. 
sabad. sep. ’SIL.

— (à la p le in e ) .  'A lu m .  calc. graph, natr. nalr-m. sabad. 'sii. 
spong. suif.

— c ro is s a n te  (à la). Alum. dulc. thui.
L y m p h a t iq u e s  (chez les personnes). Voy. P e r s o n n e s .
M a ig re s  (chez les personnes). Voy. Ibid.
M a n g e a n t  (en). Voy. R e p a s .
M a r c h a n t  (en). S  F. * A m . 'bell. 'bry . 'calc. 'carb-u. *CHIN. 

colch. ’con. dig. dros. graph, hell. hep. *led. magn-m. mere, 
natr-m. nitr-ac. n-vom. oleand. sabad. sass. ’sep. squill, staph. 
'su lf.  sulf-ac. 'verat.

 AM. Agar. alum. amb. 'am m . ' amm-m. 'ars. aur. caps.
con. *dulc. 'fer. fluor-ac. graph, lyc. 'magn-c. 'magn-n. mere. 
mosch. *m ur-ac. niir. *p la t. puls. ' rhus. sabad. samb. 'sep. 
stano, suif. tart. *valer. veratr.

M a r c h a n t  v i te  (en). SF. Arn. ars. 'aur. bry. calc. caus. ign. 
kal. 'na tr-m . n-vom. rhus. seneg. sep. 'sii. 'su if.

M a s tu r b a t io n  (parla). Voy. F a ib l e s s e ,Sect. i .
M a t in  en g é n é r a l  (le). SF. Acon. *ambr. 'am m . ’AMM-M. anac. 

'ant. a m .  ’AKS. aur. baryt. bell. bov. ’BRY. ’CALC. carb-a. 
' carb-v. caus. chin. 'ein. clem. coff. con. 'croc. cupr. daph. 
dig. 'dros. dulc. euphorb. fer. graph, 'guai. hell. hep. 'ign. 
iod. kal. lach. lyc. mgs-arc. mgs-aus. mgn-c. mgn-m. meph. 
rrvez. 'natr. ’NATR-M. ’nitr . ’NITR-AC. ’N-VOM. op. petr. 
’PROS, phos-ac. plat, plumb, puls. ran. rhab. rhod. ’RHUS, 
sabin. sass. seneg. sep. sii. spig. ‘squill, stann. staph, stram. 
' su lf. sulf-ac. tart. thui. vai. 'verat. viol-od.

— au l i t  (le). 'A lum . 'amb. amm. ‘AMM-M. ant. arn. 'ars. aur.



'bell. ’BRY. 'calc. cann. canth. caps, carb-an. 'carb-veg. *caus. 
chin. 'con. croc. dros. ferr. * graph. 'hep. ign. ’KAL. 'lacli. 
*LYC. mang. mere. natr. natr-m. nit. 'nitr-ac. ’N-YOM. 'op. 
'petr. ’PHOSPH. phos-ac. plat. ran. rhod. rhus. sabad. samb. 
’SEP. sii. squill, staph. ’SULF. sulf-ac. thui. veratr.

Matinée (dans la). Amm-m. anac. ars. bry. calc. ’cann, ’CARB- 
VEG. caus. cham. con. dig. graph. ’grat. ’guai. hep. kal. 
mang. ’NATR. ’NATR-M. niir. nilr-ac. ’N-MOS. n-vom. 
’phosph. ’phos-ac. rhus. * sabad. sassap. "SEP. sii. ’staph. * sulf- 
ac. valer, veratr. viol-tr.

Mécaniques (par suite de lésions). Voy. Lésions mécaniques, 
Chap. 11.

Mercure (par l’abus du). Alum. amm. amm-m. arg. arg-n. 
am .  ars. asa. ’AUR. aur-m. 'bell. calc, carb-an. ’CARB-VG. 
cham. 'cliin. chinin. clem. con. 'dulc. euphorb. ferr. graph. 
guai. hell. ’HEP. iod. ’LACH. 'lyc. mez. natr-m . 'nitr-ac. op. 
phosph. phos-ac. plat. puis. sass. sep. "sii. spig. staph. ’SULF. 
thui.

Midi (après). Agar. ' alum. amm. amm-m. ant. asa. bell, borax, 
calc, camph. canth. chel. eie. col eh. coloc. eoa. dulc. graph, 
grat. ign. iod. laur. 'lyc. mosch. mur-ac. natr. natr-m. 'n itr . 
'nitr-ac. nitr-sp. 'n-vom. 'phos. plumb, 'puls. ran. sass. seien. 
*sil. spong. staph, stront. *thui. valer, 'zinc. (Comp. Soir et 
Repas.)

Minuit (après). SF. Acon. ’ambr. amm. 'ars. aur. 'calc. 'cann. 
canth. caps. caus. coff. croc. dros. ferr. graph, hep. 'ign. iod. 
'kal. 'magn. 'mang. mere. natr. 'n itr. ’N-VOM. ’phosph. 'phos- 
ac. 'plat. 'rhus. samb. sii. spig. squil. suif, 'sulf-ac. la r t . ’ÏHUl. 
(Comp. Nuit et Matin.)

— avant. Amm-m. anac. ang. arn. *bell. 'bry . cann. 'carb-veg. 
caus. cham. chin. *graph. 'hep. lach. led. *lyc. mang. mere, 
mez. 'mur-ac. petr. plîos. *puls. rhus. 'sabad. spig. *spong. 
stann. staph. stront. *tart. valer.

Montant (en). *Acon. alum. ang. ars. aur. baryt. bry. *calc. cann. 
carb-veg. mere. *n-vom. petr. plat, plumb. *rhus. sep. spig. 
spong. stann. suif. *thui.

Mortification (par suite d’une). SF. Voy. Sect. 1. Émotions 
morales.

Mouillé (après avoir été), ou par un Froid humide. SF. *Ars. 
bell. bry. *CALC. *colch. 'dulc. hep. ipec. lach. lye. ’n-mos. 
phosph. *PULS. 'rhus. *sass. sep. ’SULF.

Mouvement (par le). SF. Acon. agn. 'arn . ars. ’BELL. *BRY. 
calc. caps. ’CHIN. ’COLCH. coloc. con. cupr.*dig. *graph. guai. 
*hell. ign. *ipec. kal. laur. *led. *merc. mez. *natr-m . nilr-ac.



’N-VOM. oleand. *phos. plumb. *ran, sii. *spig. *squil. stann. 
*staph. veratr. zinc, 'mgs-aus.

Mouvement (par le). AM. *Agar. ambr. amm. amm-m. ars. 'asa. 
*aur. baryl. calc. *caps. coloc. *con. chin. cycl. "tiros. *dulc. 
*euphorb. *fer. fluor-ac. grat. kal. kal-h . kreos. lach. lyc. 
magn-c. magn-m. mere. men. mosch. natr. nalr-s. op. phell. 
*phos-ac. plat. *puls. *rhod. *rhus. ruta, sabad. *samb. sen. 
sep. sii. stann. *sulf. long, valer. - 

Musique (par la). SF. 'Aeon. ambr. anac. *CALC. *cham. *coff. 
kal. *lyc. ’NATR. *n-vom. phosph. *PHOS-AC. puls, sabin. 
’SEP. * stann. slaph. tab: *viol-od. zinc.

—  piano (en jouant du). Anac. calc. kal. *natr. *sep. zinc.
— violon (en jouant du). Calc. ’/eoi. viol-od.
Narcotiques (par l’abus des). *AMM. ars. bell. *CARB-VEG.

caus. ’cham. ’GOFF, graph, hyos. ipec. kal. *LAGH. lyc. 
’MERC. natr-m . *n-vom. *op. PULS. rhus. sep. *sulf. 

Nerveuses (chez les personnes). Voy. Personnes.
Nourrissons et Nouveaux nés (chez les). Voy. Chap. XX, Sect. 3. 
Nuit (la). SF. *Acon. amm. amm-m. ant. 'arn. *ARS. our. ba- 

ryt. "BELL. bism. bry. *calc. camph. cann. *caps. carb-a. carb- 
V. caus. *CHAM. ’CH1N. "ein. cinn. clem. coff. *colch. f con. 
croc. cupr. dig. *dros. f dulc. eug. *FERR. *graph. grat. guai, 
hell. *HEP. *hyos. *ign. iod. kal. kreos. lach. led. lyc.*magn-c. 
*magn^m. *mang. *MERC. mez. mur-ac. natr. 'na tr-m . niir. 
*nitr-ac. n-vom. oleand. op. par. *phos. plat, plumb. ’PULS, 
ran. rhab. *rhus. sabad. samb. sec. seien. *sep. *S1L. spig. 
spong. *stapli. *SULF. tari. thui. mgs-arc. (Comparez Minuit, 
avant et après.)

Obscurité (dans 1’). SF. Amm-m. ars. *CALC. carb-veg. puis.
staph. *STRAM. stront.

Œufs (par des). Voy. Chap. XIV, Sect. 3.
Orage, OU Temps de tonnerre ( p e n d a n t  u n ) .  SF. *Bry. c a r b -  

v e g .  caus. l a c h .  m e r e .  *natr. *natr-m. nitr-ac. n - v o m .  petr. 
p h o s p h .  *rhod. *sep. *SIL.

Pain (par le). Voy. Chap. XIV, Sect. 3.
Parlé (après avoir). Voy. Conversation.
Pas (à chaque). C'est-à-dire, en appuyant le pied pour marcher. 

Ant. arn . bell. *BRY. *calc. caus. chin. con. graph. magn-m. 
mere. *natr. natr-m . *nitr-ac. *n-vom. phosph. ran. *rhus. sep. 
4sii. spig. *sulf. (Comp. en Marchant.)

— (en faisant un faux). A m .’BRY. "eie. con. *puls. *rhus. spig. 
Pâtisseries grasses (par des). SF. Puis.
Personnes (Médicaments à consulter chez les) :
—  affaiblies,cachectiques ou épuisées. 'Arn . ars. ’calc. carb-v.



*chin. lach. mere. natr. *natr-m. *n-vom. phos. *phos-ac. sec. 
sep. *sulf. veratr., etc. (Voy. Faiblesse, Sect. 1.)

Personnes (Médicaments à consulter chez les) :
—  âgées. Ambr. aur. baryt. con. op. sec.
—  bilieuses. *Acon. an i. arn. ars. asa. asar. *bry. cann. “chain. 

*chin. “cocc. coloc. daph. dig. ign. ipec. lach. “mere. *n-vom. 
'pu is. sec. slaph. suif. tart.

— blondes. Bell. calc. caps. cham. clem. cocc. con. dig. graph,
hyos. lach. lyc. mere. rhus. sii. suif., etc.

— brnnes. Aeon. anac. arn. ars. bry. kal. natr-m. nitr-ac. n -
vom. plat. puls. sep. staph, su If., etc.

— cachectiques. Voy. Affaiblies.
— colériques. Aeon. ars. aur. ''bry. carb-veg. 'cans. 'cham. 

cocc. hep. kal. lach. lyc. “mgs-aus. natr-m. nitr-ac. “n-vom. 
*phosph. plat. sep. *sulf.

— doux (d’un caractère). A m br.’&eW. cal ad. eie ,*cocc. “ign. lyc.
*mgs-arc. ‘PULS. *sil. sulf.

— élancée (à taille). Ambr. n-vom. phos. *sep.
— embonpoint (ayant de V). “'Ant. bell. ‘CALC. ’CAPS. cupr. 

ferr. graph, lyc. “puls. “sulf.
— faibles (de constitution). Voy. Affaiblies.
— flegmatiques. Bell. ’CAPS. ehin. cocc. *lach. mere. mez. 

natr. *nalr-m. 'PULS. *seneg.
— hypochondriaques. Asa. anac. aur. bell. “calc. cham. *chin. 

con. grat. hell. lach, magn-m. mosch, mez. *natr. natr-m. 
*n-vom. phos. phos-ac. plumb, puls. “sep. stann. staph. *sulf. 
valer, verat. viol-od. zinc.

— jeunes gens. Acon. bell. bry. lach., eie., eie.
— leucophlegmatiques. Amm. ani. ars. asa. bell. calc. caps, 

ch in .cupr. ferr. hell. kal. lacb. mere. puls. rhus. seneg. spig.sulf.
— lymphatiques. Amm. arri. ars. baryt. 'BELL. ‘CALC.’carò- 

veg. *cliin. dulc. ferr. graph, kal. “lyc. ‘MERC. * natr-m. *nitr- 
ac. ’n-vom. petr. *phosph.*puls. rhus. *sep. *sil. *SULF. thui.

—  maigres. *Ambr. ant. *ARS. *bry. cham. *chin. clem. cupr. 
ferr. *GRAPH. ign. ipec. ’LACH. lyc. *merc. *natr-m. nitr-ac. 
’N-VOM. phosph. plumb, puls. sec. Sii* stann. staph.*suZ/.veratr.

— mélancoliques. Aeon. *ARS. aur. bell. bry. cal. chin.' 
’GRAPH, ign. ’LACH. lyc. ’mere, natr-m. 'n -vom . plat. *PULS. 
rhus. slram. “suif, veratr. (Voy. Mélancolie, Chap. V.)

— nerveuses. *ACON. alum. ars. *baryt. 'bell. *bry. carb-veg. 
'cham. *CHIN. "COFF. *con. *cupr. dig. graph, hep. hyos. *ign. 
laur. lyc. ‘ MGS-ARC. *merc. *natr. nalr-m. ‘N-VOM. *phosph. 
phos-ac. “plat. *puls. rhus. sabin. sep. *sil, *stann. stram. *sulf. 
tener. ‘VALER. *viol-od.



Personnes :
—  pléthoriques. *ACON. am .  aur. "BELL. bry. calc. chin, 

croc. dig. *ferr. graph. *hyos. lyc. *merc. nalr-m. *n-vom. nilr. 
nilr-ac. n -vom. 'PHOSPH. "puls, rhus. sene </. sep. stram.*SULF. 
thui.

—  sédentaire (menant une vie). Aeon. bry. calc. lyc. ‘N-VOM. 
*sulf.

— sentimentales. Ars. *ant. calc, canth. coff. con. *cupr. *IGN. 
lach. lyc. n-vom. *phosph. plat, sabad.

— sensuelles. Chin. ipec. veralr.
— vives. Aeon. ars. cham. nilr-ac. n-vom., etc., etc.
Pertes débilitantes (par suite de). Voy. Sect. Faiblesse. 
Peur (par suite d’une). Voy. Sect. i ,  Emotions morales. 
Piano (en jouant du) Voy. Musique.
Pléthoriques (pour les personnes). Voy. Personnes.
Pleuré (après avoir). SF. *Arn. *bell. *hep. stann.
Pommes de terre (par les). Voy. Chap. XIV, Sect. 3.
Porc (par la graisse de). Voy. ibid.
Position (par le changement de). Caps, carb-veg. caus. con. 

lach. *nitr-ac. phosph. “puis. ran. *rhus.
— AM. Ars. cham. *1GN. phos-ac. puis. *valer.
Printemps (au). SF. Ambr. aur. bell. cal. *carb-veg. *LACH.

lyc. natr-m. puis. rhod. *RHUS. sabad. *veratr.
Promenade (par la). SF. Ars. calc. *camph. cavb-v. caus. *coff. 

*con. fer. hep. 'ipec. kal. 'led. *merc. *n-vom. spig. *stram. 
*sulf. sulf-ac. verat. mgs-aus.'

— ÂM. Amb. asa. graph. *n-vom. *op. sen. sep. slan.
Baser (par l’action de se). Calad. f carb-an. puis.
Redressant (en se). SF. *ACON. *arn. *ars. bell. *BRY. cham.

chin. *cocc. con. *ign. lyc. *natr. *natr-m. *N-VOM. op. *puls. 
‘RHUS. *SULF. veralr.

— AM. Puis.
Refroidissement (après un). Voy. Sect. 1, Refroidisse

ment.
Refroidit (lorsque la partie malade se). Bell. cham. hell. ‘HEP.

puis. rhus. sep. sii.
Reins (par suite d’un tour de). Alum. ambr. "arn. baryt. borax. 

*bry. "CALC, carb-an. carb-veg. caus. chin, chinin. 'cocc. 
coloc. con. croc. puls. ferr. graph, iod. kal. lach. lyc. mere, 
mur-ac. "natr. natr-m. nilr-ac. ’N-VOli. oleand. phos-ac. plat, 
rhod. ‘RHUS. ruta. sep. *sil. spig. slam, staph. "suif, sulf-ac. 
thui. zinc.
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B e p a s  (ap rès  le). SF. *AMM. amm-m. 'anac. ant. "ARS. bor. 
bovist. *bry. *CALC. carb-an. ‘CARB-VEG. *caus. chain.’CHIN, 
ein. coco. 'con. ‘HEP. ign. *kal. *kal-bi. *lach. 'lyc . *natr. 
’NATR-M. 'n itr-ac . *N-VOM. petr. *phosph. phos-ac. plat, 
puls. ran. *sep. 's ii. squill, stann. *SULF. sulf-ac. thui. 'zinc.

—  (a y a n t  le). 'Am br. alum. anac. baryt. 'calc. 'cann. caps. chin. 
ferr. graph, 'ign. *iod. ' lach. laur. 'natr. 'phosph. puls. rhus. 

'sabad. sep. spig.’stront. sulf. ’zinc.
— (p e n d a n t  le). Alum. ambr. *amm. anac. ang. ant. am . ars. 

baryt. bell. bor. calc. 'carb-an. ’CARB-VEG. caus. cham. 
chin. coc. ’cocc. con. dulc. ’GRAPH. ’HEP. ’KAL. lach. led. 
’LYC. magn-m. mur-ac. ’NATR-M. 'n itr-ac. n-vom. petr. 
’PHOSPH. phos-ac. ’PULS. samb. ’SEP. *»J. sulf. thui. valer, 
veratr.

R e p o s  (dans le). SF. 'Agar. amm. amm-m. fasa. aur. brom. 
'caps. ’CHIN, coloc. ’con. *dros. 'dulc. ’euphorb. ' ferr. fluur- 
ac. grat. kal. kal-h. kreos. 'lach. lyc. magn-c. magn-m. men. 
mosch. mur-ac. natr. nilr. op. ’phos-ac. plat. 'puls. *rhod. 
’RHUS. ruta, sabin. 'samb. seneg. sep. sii. stann. 'su lf. Ihui. 
long. 'va l. viol-od. zinc. (Comparez étant A ss is ,  ou C ouché.)

 AM. Aeon. ant. *ARN. baryt. 'bell. ’BRY. camph. coff.
'colch. coloc. cupr. dig. graph, hell. ign. 'ipec. kal. laur. 'led. 
*mere. natr-ra. nilr. nitr-ac. 'N-VOM. oleand. 'phos. ran. sabad. 
sass. spig. spong. squill, siaph. stram. thui. verat.

R i  (après avoir), ou e n  r i a n t .  SF. 'Ars. *bell. bor. *carb-veg. 
chin. dros. kal. lach. mang. phos. 'stann.

S é d e n t a i r e  (par suite d’une vie). Voy. P e r s o n n e s .
S e n s ib le s  (pour les personnes). Voy. Ibid.
S e x n e l s  (par suite d’excès). Voy. F a ib l e s s e ,  Sect. i.

S iè g e  (en quittant son). SF. Bell. bry. ’CAPS, carb-v. 'caus. 
chin. ’CON. ferr. ’LYC. mang. 'natr-m. ' nitr-ac. ’PHOSPH. 
’PULS. ’RHUS. rut. sii. ’SPIG. slaph. 'su lf. ' tart. thui. 
*veratr.

S o i r  (le). SF. ’ACON. agn. alum. 'amb. 'am m. amm-m. anac. 
ant. 'arn. ‘ARS. asa. bell. bor. 'bry . ’CALC. *caps. carb-a. 
carb-v. 'caus. cham. chin. ein. ciss. cocc. *colch. coloc. con. 
croc. cycl. daph. 'dulc. *euphr. graph, guai. 'hell. hep. *hyos. 
ign. ipec. kal. 'lach. 'laur. led. lyc. magn-c. magn-m. 'mang. 
men. 'mere. mez. natr. natr-m. 'n itr. ’NITR-AC. n-vom. oleand. 
petr. ’PHOS. phos-ac. plat. ’PULS. ran. *ran-sc. rhod. rhus. 
sabin. samb. sang, seneg. ’SEP. sii. spig. stann. staph, stront. 
sulf. ’SULF-AC. tart. teuc. ’THUI. valer. ‘ZINC, mgs-arc. 
mgs-aus.



Soir :
—  an lit. SF. Alum, amm-m. arn. "ARS. aur. 'bry . calad. 

"CALC, carb-an. 'carb-veg. caus. chin. cocc. dulc. 'graph.'HEP. 
ign. ipec. kal. lach. led. 'lyc. magn-c. magn-m. 'mere. natr. 
natr-ra. n-vom. 'phosph. phos-ac. 'puls. ran. 'rhus. sass. 'se
ien. 'sep. sii. siront. sulf. sulf-ac. lart. thui. veratr.

S o c ié té  (étant en nombreuse). Ambr. 'baryt. carb-an. carb-veg. 
con. hyos. 'lyc. magn-c. 'na tr. petr. phosph. plumb. 'puis. rhus. 
sep. slann. s tram. suif.

Soleil (au). SF. Agar. ant. bell. bry. 'camph. euphr. graph, 
lach, nair. puis. 'seien. suif, valer.

— AM. 'Plat. 'stront.
Solitude (dans la). SF. 'A rs.  con. dros. lyc. mez. 'phos. 'plat.

sii. "STRAM. zinc.
Sommeil (après chaque). Anac. cale, carb-veg. "cocc. con. 

graph. "LACH, stann. staph, suif. thui.
— (pendant le). Voy. Chap. III.
Soufre (par l’abus du). Voy. Chap. XXVI.
Spiritueuses (par les boissons). Voy. ivrognerie, Sect. 1. 
Sulfureuses (par l’abus des eaux). Voy. Chap. XXVI.
Tabac (par la fumée du). SF. Aeon. alum. 'ambr. anac. ant.

arn. bry. 'calc. carb-an. cham. chin. eie. clem. 'cocc. coloc. 
'cupr. euphr. "IGN. 'ipec. 'lach. mags-arc. mere. nalr. natr-m. 
"N-VOM. petr. 'phosph. "PULS. ru t . seien, sep. sii. 'spong. 
stann. 'staph. suif, sulf-ac. lart. thui. 'verät. (Comp. Tabac, 
Sect, i.)

— AM. Coloc. mere. natr.
Temps (au changement de). SF. "CALC. *carb-v.*dulc. graph. 

*lach. mang. "mere, nitr-ac. n-vom. phosph. puis. rhod. *rhus. 
'sii. *su if. *veratr.

Temps chaud (par un). *Ant. bry. calc. *carb-veg. 'cocc. "colch. 
ign. 'iod. 'lach. 'lyc. 'puls, seien, sep. 'su if. (Comp. eu É t é  et 
pendant un Orage, ainsi que par la Chaleur.)

— froid. Voy. par l'Air froid.
— humide. 'À m m .  bor. 'calc, carb-an. *carb-veg. chin, colch. 

"DULC. 'lach. lyc. mang. 'mere, nitr-ac.'n-mosch. puis. "RHOD. 
"RHUS. rut. sass. sep. spig. suif. "VERATR.

—  Orageux. Voy. Orage.
—  venteux, tempestueux. Acon. ars. aur. bell. 'bry . calc-ph. 

'c/irb-veg. cham.“chin. con. g raph. 'lach. 'lyc. mur-ac. n-mosch. 
n-vom. phosph. plat. puls. 'rhod. 'sep. 'sii. 'su lf. thui. veratr.

— 333E?° Comp. Sect. 1. Refroidissement.
Thé de Chine (par l’abus du). Voy. Thé, Sect. 1.
Tour de reins (par un). Voy. par un tour de Reins.



Transpiration supprimée (par une). *AC0N. ars. 'bell. 'bry. 
cale. *CHAM.*CHIN. 'dulc. graph. ’LACH. lyc. mere, n-mosch. 
n-vom. op. phosph. puis. rhus. sep. 'sii. *SULF.

Transpiré (après avoir). AM. Calad. 'cham. nalr. thui.
Veau (après avoir mangé du). SF. Voy. Chap. XIV, Sect. 3.
Veillé (pour avoir). SF. 'Acon. ani. bell. "bry. calc. 'carb-veg. 

'chin  *C0CC. 'coff. colch. dulc. nalr. nilr-ac. ’N-VOM. phosph. 
phos-ac. ’PULS. rhus. suif. «

Vent (par le). SF. Acon. ars. aur. bell. bry. calc-ph. 'carb-veg. 
*cham. chin. con. graph. 'lach. ' lyc. mur-ac. n-mosch. n-vom. 
op. phosph. plat. puis. 'rhod. 'sep. 'sii. ' suif.. ihui. verair.

—  d’est (par le). 'Acon. 'bry . carb-v. *caus. 'hep. n-vom. 'sii.
— du nord. Aeon. cans. hep. n-vom. 'sep. sii.
—  d'ouest. 'Cale, 'carb-veg. 'dulc. lach. 'rhod. 'rhus. *veral.
—  d u  sud. 'B ry. carb-veg. " r h o d .  * s i l .

Vieillards (chez les). Voyez Personnes âgées.
Vifs (pour les tempéramenis). Voy. Personnes.
Vin (par le). SF. Acon. ant. arn. ars. bell. bov. 'calc. carb-a. 

carb-v. ’GOFF. con. fluor-ac. 'lach. natr. natr-m. 'n-vom. 'op. 
pelr. puls. rhod. seien, 'sii. slront. ’SULF. 'zinc. (Comp. Ivro
gnerie. Sect. 1.)

Vinaigre (par le). Voy. Chap. XIV, Sect. 3.
Violon (en jouant du). Voy. Musique.
Voiture (en allant en), ainsi qu’étant en balançoire ou par 

mer : 'A rs. borax. carb-veg. ’COCC. 'colch. croc.’Terr, graph, 
hep. ign. kal. nalr. nalr-m . "n-mosch. *PETR. phosph. plat, 
seien. ’sep. ’sii. staph, 'su if, mags-arc.

— AM. Nilr-ac. sep.

C H A P I T R E  I I .

AFFECTIONS DE LA PEAU ET DES ORGANES 
EXTERNES.

«•

N o t a .  : P o u r  d e  p lu s  a m p l e s  d é t a i l s  su r tous  les  art icl es  c o n te nu s  da ns  ce  

ch a p ir e ,  voy. n o tr e  ou v ra g e  D u  t r a i t e m e n t  h o m œ o p a t h i q u e  d e s

M a l a d i e s  d e  l a  P e a u .  P aris , 1850 .  1 v o l .  in -8° .

SECTION I .  —  AVIS CLINIQUES.

ABCES. — Voy. Tumeurs et Suppuration.
ACNE. — L’acné , -qui se montre chez les tiennes gens,



surtout au visage, cède souvent à : B ell., carb-veg. hep. suif.
Celle qui survient à la suite d ’E x c è s  s e x u e l s ,  demande de 

préférence : Cale, phos-ac. suif.
L’acné des Ivrognes demande principalement : N -vom . led. 

suif., ou bien encore : Ars. lach puls.
Pour l'Acné rosacée, ce sont : i) Carb-an. kreos. rhus. 

veratr. — 2) Ars. calc, carb-veg. mez. rut. — 3) Aur-in. cann. 
canth. caus. cic. lach. led. n-jugl. sep.

Pour l'Acné ponctuée : i) Bell. hep. natr. nitr-ac. suif. — 
2) N atr-m . sabin. seien.

Pour les détails, voy. notre ouvrage sur les Maladies de la 
peau, page 103.

A N A S A R Q U E .— Les principaux médicaments sont : Ars. bry. 
chin. dig. dulc. hell. mere, su if  , el peut-être pourrait-on encore 
consulter : Camph. conv. la d . rhus. samb. sol-n. (Foy.lmssi 
Hydropiste, Chap. I, et nos Maladies de la peau, pag. 287.)

ANTHRAX. — Voy. Charbon.

B RU LU R ES. — Voy. Iiésions mécaniques.

B U L L E S Voy. Pemphigus et Rupia.

C A LLO SITES. — Ce sont : Ant. calc. coloc. hep. sii. suif, qui 
paraissent le mieux répondre à celle maladie de la peau.JFoy. 
aussi Cors et Verrues, ainsi que Sect. 2, sur le même article, 
et nos Maladies de la peau, pag. 160.)

CARCINOME et S Q U IR R IIE — Les médicaments qui, jusqu’ici, 
se soni monirés Its plus efficaces couire ces affections, soni en 
général : Ars. bell. con. n-vom. sep. sii. suif.

Contre le Cancer ouvert, ce sont principalement : Ars. con. 
sii. suif., et peul-èlre qu'on pourrait encore consulter : Aur. 
bell. calc. hep. lach. mere, nitr-ac. sep. staph. thui.

Les indurations Squirrheuses réclament de préférence : 
Bell. con. sep. sii., ou parfois même encore : Carb an. carb-veg. 
cham. n-vom. phos. staph. suif. (Voy. aussi Indurations, 
Chap 1.)

Les affections squirrheuses ou carcinomateuses, par suite 
d ’une Contusion ou d'un Coup, cèdent le plus souvent à 
Con. ou à staph., si toutefois ce n’est pas à arn. qui mérite la 
préférence.

Pour les détails et de plus amples renseignements, 
voy. nos Maladies de la peau, pag. 281 et 106.

C A R IE . — Voy. Affections des Os, Chap. I.
CHARBON. — Le médicament le plus efficace contre le Charbon

i l .



contagieux oït l’Anthrax provenant du charbon des bêles à  
cornes, c’est Varsen., si toutefois, dans un cas particulier, les 
symptômes ne réclament pas d’autres remèdes, tels que : Chin, 
sii. rhus. ou même puis.

La Pustule maligne demande ordinairement : Ars. bell, 
rhus. sii., et peut-être qu’on pourrait encore consulter : Chin, 
hyos. mur-ac. sec. sep.

Le Charbon non contagieux, OU le Furoncle malin, q u i  

survient ordinairement entre les épaules, demande dans la plu
part des cas : Si'L, ou bien encore : Hyos. lyc. nitr-ac.

Une autre espèce de Charbon, qui, au lieu de pus, renferme 
une espèce de Poux, demande surtout : Ars. chin.

En outre : A rn., au commencement du charbon, n-vom. 
après l’usage d’arn.

Voy. aussi notre ouvrage sur les Maladies de la peau, pag. 152.

CHLOROSE. — Voy. notre ouvrage sur les Maladies des 
femmes.

CONDYLOMES. — Voy. Sycose.

CONTUSIONS.— Voy. Iiésions mécaniques.

COUS. —Voy. Chap. XXV, et notre ouvrage sur les Maladies de 
la peau, pag. 160.

COUPEROSE.— Voy. Chap. X, et Maladies de la peau, pag, 
104.

CROUTES. — Voy. Dartres crustacées.

CROUTE DE L A IT . — Voy. Chap. X, ainsi que : Maladies de 
la peau, pag. 109, 120.

CYANOSE. — Pour celle qui dépend de Iiésions organiques 
du cœur, on a principalement recommandé : Dig. lach.

Pour les autres Cyanoses symptomatiques, telles que dans 
le Choléra, etc., on verra quand on pourra administrer :
1) Âcon. camph. carb-veg. cupr. dig. lach. laur. op. veratr . —
2) Arn. ars. aur. bell. hydr. mere, natr-m. n-vom. phosph. puis, 
rhus. samb. sec. sii. spong. (Voy. aussi nos Maladies de la 
peau, pag. 139.)

D A R T R E S. — Voy. Herpes, ainsi que : Acné, Ecthyma, 
Eczéma, Érythème, Impétigo , Iiichen, Iiupus, Pity
riasis , Psoriasis, etc., et comparez, l’article Dartres,
Sect. 2.

DARTRE annulaire. — Voy. Herpes clrclnnatue.

DARTRE erustacée. — Voy. Impétigo.



DARTRE érythémoïde. — Voy. Ërythème. "V

DARTRE furfnracée. — Voy. Herpes furfuracé, Eczéma, 
Eiichen, Pityriasis* et Psoriasis.

DARTRE lichénoïde. — Voy. Eczema el IAchen.

DARTRE mercurielle. — Voy. Eczéma et Chap. XXVI. Mer
cure.

DARTRE m iliaire.— Voy. Herpes phlycténoì'ele.

DARTRE pustuleuse. — Voy. Acné« Impétigo, Ecthyma, 
IHentagre, etc.

DARTRE rongeante. — Voy. Iinpus et Impétigo rodons.

DARTRE squammeuse. — Voy. Eczéma chronique, Lichen 
agrius et Psoriasis.

DARTRE vive de Sauvages. — Voy. Eczéma.

DARTRE syphilitique. — Voy. Syphilis.

ECCHYMOSES, Sugillations.—Les médicaments les plus effi
caces sont en général : 1) Arn. bry. con. lach, n-vom. rhus. ruta, 
sulf-ac. — 2) Ars. herb. calc. cham. chin. dulc. fer. laur. par. 
plumb, sec. suif. — 3) Coccin. iod'.' led. phosph. sii. stram.

Les Ecchymoses par suite de Lésions mécaniques, cèdent 
ordinairement à A rn., mais souvent ori trouvera aussi d’nn 
grand secours : B ry. con. rhus. ruta, sulf-ac.

L’Ecchymose Sénile demande de préférence : 1) Con. — ou 
bien 2) Ars. bry. rhus. sec.sulf-ac .—ou encore : 3) Baryt.? lach.? 
op.? suif.?

Pour les Ecchymoses, connues sous le nom de Pourpre hé- 
morrhagique, ou Maladie tachetée de Wer hol f ,  le médicament 
principal est : i)  Bry., — mais peut-êlre que l’on trouvera sou
vent aussi indiqués : 2) Coccin. iod. led. phosph. rhus. sec. sii. 
stram.

Pour les Pétéchies, ce sont principalement : Bry. ou rhus, 
ou bien encore : Ars. ou lach.

Voy. aussi nos Maladies de la peau, pag. 80.

ECTH YM A  ou Dartre pustuleuse. — Ce sont Ars. mere, et 
rhus, qui paraissent le mieux répondre à  cette espèce d’éruption, 
et peut-être que, dans quelques cas, on trouvera encore d’un 
grand secours : Bor. cham. staph. suif. (Voy., du reste, Ma
ladies de Zapeou, pag. Ü 2.)

ECZÉMA (Dartre vive de Sauvages?). — Les meilleurs médica
ments sont en général : 1) Acon. bell. dulc. mere, phosph. — 
2) Ars. avr. carb-veg. clem. con. petr. rhus. suif.



De ces médicaments conviennent de préférence contre les Ec
zémas Simple et Bouge s 1) Ars. dulc. mere, phosph. suif. — 
2) Âur. carb-veg. clem. n-jugl. rhus.

Contre VEczéma Fébrile : 1) Acon. bell. dulc. — 2) Petr. 
phosph.

Contre VEczéma Chronique : Clem. dulc. mere. petr. phosph. 
suif.

L'Eczéma produit par l’abus du Mercure, demande de pré
férence : 1) Chin. hep. suif. — ou bien encore : 2) Acon. bell. 
ou dig.

De même, Y Eczéma prod uit par un coup de Soleil s\)A con . 
bell, camph. — 2) Clem. hyos.

Voy., pour le reste, nos Maladies de la peau, pag. 92.

E N G E L U R E S. — Les médicaments que, jusqu’ici, on a employés
1 avec le plus de succès, sont : i) Agar. bell, n itrac . petr. phos. 

puis. suif. — 2) A m . carb-an. carb-veg. cham. chin. hyos. iod. 
lyc. mags-aus. plios-ac. rhus. sulf-ac. [Voy. aussi le même ar
ticle, dans nos Maladies de la peau, p. 145.)

ÉP H E U D E S . — Voy. Taches*

É R Y S IP È L E . — § 1. Les meilleurs médicaments contre les di
vers érysipèles, sont en général : 1) Acon. bell, graph, lach, 
mere. puls. rhus. — 2) A m . ars. bry. calc, camph. canth. carb- 
an. cham. clem. hep.nitr-ac.phosph.plumb, sii. su if .— 3)Am m. 
aur. carb-veg. chin. croc, euphorb. hyos. iod. kal. lyc. sep. 
stram. thui.

§ 2. Pour l’érysipèle Simple ,  ce sont surtout : Acon. belL 
hep. lach.

L'Érysipèle Fugace demande de préférence : Bell, ou rhus., 
ou même graph.

Pour l’Erysipèle Vésiculeux, ce sont surtout : 1 )Rhus. — 2) 
Graph. — 3) Ars. bell. hep. lach.

Pour l’ÉrysipèleÉcarlate: \)A m m . bell. hyos. mere.phosph.
— 2) Acon. ars. bry. croc. lach. stam. suif.

Pour l’Ërysi|>èle Flegmoneux, ce sont : Bell, graph, hep. 
lach. puis, et rhus.

Pour le Zona,du tronc : 4) Rhus. — 2) Graph, puis. — 3) Ars. 
mere. sii. suif.

§3. Les Érysipèles Secondaires, accompagnés d’œdème, 
demandent souvent de préférence : 1) Rhus.— 2) Ars. chin. kal. 
mer. suif.

Les Érysipèles Dartreux à surface ulcérée : I) Clem. rhus.
— 2) A rs. graph, mere. sii. suif.



Les Érysipèles Gangreneux : 1) Ars. carb-veg. — 2) Bell, 
eamph. chin. lach, sabin. sec.

3 5 1 ^  Pour d’autres médicaments qu’il y aurait encore à con
sulter, Voy. nos Maladies de la peau,  p. 57.

ÉUYTIIÈME. — Voy. Intertrigo.

ESSERA. — Voy. Urticaire.

EXANTHÈMES FÊBUILES.— § 1. Les principaux médica
ments contre tous les Exanthèmes fébriles, sont en général :
i) A con. bell. bry. coff. mere, phosph. puis. suif. — 2) Ars. 
amm. baryt chin. hell. lach. rhus. stram.

§ 2. De ces médicaments méritent ensuite la préférence contre 
la Fièvre inflammatoire qui précède souvent l’éruption :
1) Acon. — 2) Bell. bry. coff. — 3) L’un ou l'autre des autres 
médicaments cités Chap. IV, Sect. 1, à l’article : Fièvres in
flammatoires.

§ 3. L’Éruption a-t-elle paru, au point de pouvoir être 
clairement reconnue et diagnostiquée, les médicaments à  con
sulter sont alors ceux qui se trouvent aux articles : Miliaire, 
Petite vérole , Roséole , Rougeole , Scarlatine, Vari
celles, etc.

Mais si l’Eruption était d’une Nouvelle espèce, n’apparte
nant à aucun des Exanthèmes connus jusqu’ici, on pourrait de 
préférence prendre en considération :

Contre des exanthèmes Érysipélateux : 1) Bell. rhus.— 2) 
Amm. euphorb. phosph. — 3) Camph. carb-veg. graph.

Contre ceux de nature Gangreneuse : t) Ars. carb-veg. —
2) Bell. hyos. lach. rhus. sec. sii.

Contre ceux de forme Miliaire : Acon. bry. ipec. rhus. valer.
Contre des Exanthèmes Pustuleux : t )Bell. mere. rhus. thui.

— 2) Ars. ant. puis. suif. tart. — 3) Hyos.
Contre des Exanthèmes Tachetés : Acon. amm. bell. bry. 

phosph. puis.

§ 4. L’Exanthème a-t-il été Répercuté ou arrêté dans son 
apparition franche, les médicaments à consulter de préférence 
seront: )) Ars. bry. phosph. puis, stram. suif. — 2) Bell, 
caus. hell, phos-ac. op.
, Si, par suite de cette répercussion, il y a des symptômes Cé
rébraux, on trouvera souvent indiqués de préférence : 1) Bell, 
hell. stam. — 2 )  Ars. am . phos-ac. puis.

El s’il y a symptômes Asthmatiques ou pulmonaires : 
Bry. ipec. phosph. suif.



§5. Pour ce qui est ensuite des maladies Consécutives,après 
la période de l'éruption, on pourra toujours consulter de pré
férence :

Contre les souffrances Catarrhal.es s Bry. carb-veg. dros. 
dulc. hyos. ign. n-vom. sep.

Contre les affections des Oreilles ou de TOiiïe : Bell, carb- 
veg. colch. hep. lyc. men. mere, nitr-ac. phosph. puis. suif.

Contre les Ophthalmies : Bell, phosph. puis. suif.
Contre les Diarrhées s Chin. mere. puis. suif, veralr.
Contre les affections Hydropiques 1) : Ars. bell. dig. — 2) 

Arn. bell, phos-ac. seneg. suif.

EXCORIATION. — Voy. Intertrigo.

FONGU8. — Les principaux médicaments contre les végétations 
fongueuses sont en général : 1) Ars. carb-an. carb-veg. phosph. 
sep. sii. suif. — 2) Ant. bell. calc. clem. con. kreos. lach. lyc. 
mere, nitr-ac. staph. — 3} N -vom .? petr.? rhus? sabin.? tart.? 
thui.?

Le Fongus Hématode demande souvent de préférence : 1) 
Ars. carb-an. phosph. sii. — 2) Carb-veg. lach. lyc. mere, 
nitr-ac. suif. — 3) Cale.? clem.? kreos.? n-vom.? rhus? sabin.? 
sep.? staph.? tart.? thui.?

Le Fungus Médullaire s 1) Bell, carb-an. phosph. thui. —
2) SU.? suif.?

Le Fongus Articulaire ou des articulations : 1 ) Ant. 
kreos. lach. sii. — 2) Ars. tod. lyc. phosph. staph. — 3) Clem.? 
petr.? rhus? sabin.? staph.?

Voy., pour le reste, nos Maladies de la peau, p. 279.

FURFURES. — Voy. Dartres et Taches furfuracées.

FURONCLES. — Les principaux médicaments sont : 1) Arn. 
bell. hep. lyc. phosph. suif. — 2) Alum. ant. calc. laeh. led. 
mere, mur-ac. nitr-ac. n-mos. n-vom. phos-ac. sec. sep. sii. 
staph, tart. thui.

Les Gros furoncles paraissent réclamer de préférence : 1) 
Hep. lyc. nitr-ac. sii. —  2) Hyos. natr. phosph. tart.

Les Petits furoncles, au contraire : 1) Arn. bell. suif. — 2) 
. Grat, magn-c. natr-m. zinc.

Quand la Maturité tarde à  arriver, on trouvera souvent 
d’un grand secours : Hep. — ou bien s’il y  a forte inflammation 
et beaucoup de douleurs : Bell, ou mere.

Traités dès le Début, bien des Furoncles cèdent souvent 
aussi à  Cale, par voie de résorption.

Pour les furoncles qui tendent à se Gangrener et à passer



en Charbons, les médicaments principaux sont : 1) Ars. bell, 
sii. — 2) Caps. hyos. lach. rhus. sec. sii.

Pour déraciner la Disposition aux furoncles, ce sont prin
cipalement : Lyc. n-vom. phosph. suif.

Voy. aussi nos Maladies de la peau ,  p. 148.

GALE. — § 1; Les principaux médicaments contre la Cale et 
les éruptions scabéiformes en général sont : i) Su if.  — 2) 
Carb. veg. caus. clem. hep. mere. rhus. seien, sep. suif. — 3) 
Ant. ars. lach. lyc. natr. phos-ac. squil. veratr. — 4) Chlor, 
coloc. cupr. dulc. lcreos. mang. phos-ac. tort. zinc.

§ 2. Pour la gale Sèche ou Miliaire, ce sont principale
m en t:  1) Carb-veg. hep. mere. sep. suif, veratr. — 2) Cale, 
cupr. dulc. led. sii., — et si cette éruption Saigne facilement :
1) Mere. — 2) Calc. dulc. suif. — En général on peut débuter 
par administrer alternativement mere, et suif., en faisant 
prendre au malade tous les 4, 6 ou 8 jours une dose de l'un ou 
de l’autre de ces médicaments, jusqu'à ce qu’il survienne un 
changement dans les symptômes. En cas d’amélioration, l’on 
attendra alors, sans rien faire, aussi longtemps que celle-ci con
tinue; mais si elle s’arrête, ou que les symptômes changent de 
nature, on songera à un autre médicament, qui sera le plus 
souvent carb-veg. ou hep., si la gale a conservé la forme m i
liaire; ou caustic., s’il est survenu quelques pustules. Les restes 
qui persistent encore après carb-veg. ou hep. cèdent souvent à 
sep. ou à  veratr.

§ 3. Pour la gale Humide ou Pustuleuse, les principaux 
médicaments sont : 1) Carb-veg. caus. graph, kreos. lyc. mere, 
sep. suif. — 2) Ant. clem, squill, staph. — Dans la plupart des 
cas, on peut commencer par administrer alternativement, et 
de la même manière qu’il est dit plus haut, suif, et lyc. Si, en
suite, il y a amélioration, et surtout que la gale devienne plus 
sèche, ce sera carb-veg. ou mere, que l’on trouvera le plus sou
vent indiqué. Mais si ni suif, ni lyc. ne produisent aucun chan
gement dans l’espace de 15 ou 20 jours, ou qu’il y ail des pus
tules très-grosses, on devra avoir recours à c<m t.,dont on don
nera 2, 3, 4 doses, suivant les circonstances, en administrant 
la seconde 12 heures après la première, la troisième 24 heures 
après la seconde, la quatrième 48 heures après la troisième, et 
ainsi de suite. Si, au bout de trois jours, après la quatrième 
dose, il n’y a pas encore de changement, on donnera quel
ques doses de mere, en en faisant prendre une toutes les 
48 heures.



Si, dans cette espèce de Gale, il y a de petits ulcères, ce se
ront surtout clem. el rhus qui mériteront la préférence; et si 
les pustules dégénèrent en grosses vésicules de couleur jau 
nâtre ou bleuâtre, ce sera à lach, qu’il faudra avoir recours.

§ 4. La Gale Dénaturée par l’abus du soufre demande le 
plus souvent : Mere, ou caust. ou bien encore : Cale. dulc. nitr- 
ac. ou puis.

L’éruption de Forme galeuse, dite Cale des épiciers, 
demande ordinairement suif, lycop. ou bien encore : Cale, 
dulc. rhus. graph.

Pour de plus amples détails, voy. nos Maladies de la peau, 
pag. 95.

GAN GRÈNE. — § l .  Les médicaments qui méritent en général 
la préférence, sont : 1) Ars. chin. lach. sii. — 2) visa. bell, eu- 
phorb. hell, plumb, sabin. see. squill. — 3) Aeon. con. mere, 
ran. suif, sulf-ac. tart.

§ 2. Pour les diverses Espèces de gangrène, et d’abord pour 
la gangrène Humide, les principaux médicaments sont : Chin, 
hell, squill.

Pour la gangrène Froide ou le Sphacèle : 1) Ars. asa. 
chin. sec. squill. — 2) Bell. con. euphorb. lach. mere, plumb, 
ran. sii. suif, sulf-ac. tart.

Pour la gangrène Inflammatoire ou chaude : 1) Sabin. sec.
— 2) Ars. bell, m u r-ac.

Pour la gangrène Sénile : 1) Sec. — 2) Chin. eon. plumb.

§ 3. Les éruptions Gangrenées, les pustules noires ou 
malignes réclament souvent de préférence : 1) Ars. carb-veg.
— 2) Bell. hyos. lach. rhus. sec. sii. — 3) Ant.? m ur-ac.? sep.? 

Le Charbon ou l’Anthrax : 1) Ars. bell. sii. — 2) Caps.
hyos. rhus. sec. tart.

Pour d'autres renseignements, voy. nos Maladies de la 
peau,  pag. 151.

G ER Ç U R E S. — Voy. t t h a g a d e s .

H E R P E S  C IR CIN N A TU S ou Dartre annulaire.— Les médi
caments qui paraissent répondre le plus à celle éruption sont :
i)  Sep. — 2) N atr. natr-m. — 3) Cale.? caus.? suif.? [Voy. nos 
Maladies de la peau,  pag. 63.)

HERPES FURFURACÉ ou Dartres farineuses. — Les
principaux médicaments sont : l) Cic. suif. — 2) Ars. bry. 
calc. dulc. graph, kreos. lyc. sep. sii. — 3) Anac. lach. led. 
mere, natr-m. thui. ( Voy. l’endroit cité ci-dessus.)



H E R P E S  PIILY C TÉ N O ID E  OU Dartre miliaire. — tie sont 
principalement: Aeon. bell. rhus. silic. suif, que Schrœn re
commande contre celle maladie. Outre cela, on pourra cepen
dant consulter aussi : bov. calc. lyc. mere. sep. (voy. Ma
ladies de la peau,  pag. 63.)

H E R P E S  ZO ST E R . — Voy. Zona.

IC H T fiY O S E — Ce sont principalement : Coloc. hep. plumb. 
qu’on a recommandés contre celte maladie.

IC T È R E . -  Voy. Chap. XVI.

IM P É T IG O  OU Dartres crustacées. — § i .  Les mcdicametlls 
qui se sont montrés jusqu'à ce jour les plus efficaces contre ces 
sortes d’éruptions sont, en général : 2) Ars. lyc. sii. suif. —
2) Cale. cic. clem. dulc. graph, lach. mere. rhus. — 3) Alum, 
aur. baryt. bell. con. hep. natr-m. nitr-ac. oleand. sep. sii. staph.

§ 2. De ces médicaments se recommandent ensuite en par
ticulier :

Pour Ylmpetigo Scablda i Lyc. suif.
Pour Ylmpetigo Sparsa : Cic. lach. suif.
Pour Ylmpetigo B o d e n s  : t )  Ars. sii. suif. — 2) Cale, 

graph, hep. mere. rhus. sep. staph. — 3) Alum. aur. bell. cic. 
clem. op. natr-m. nitr-ac.

§ 3. De même pour les croûtes autour «les Yeux : 1) Ars. 
hep. mere. suif. — 2) Cale, oleand. petr. sii. staph.

Pour les croûtes derrière les Oreilles ou aux  oreilles.
1) Graph, hep. mere, oleand. petr. suif. — 2) Baryt. cale. lyc. 
mez. puis. sep. staph.

Pour les croûtes à la Face : 1) Calc, graph, rhus. suif. —
2) Ars. eie. graph, lyc. mere. sass.

De même aux Lèvres s Amm. bell. calc. caus. graph, hep. 
kreos. mere. sii.

Et pour les croûtes aux Mamelons : Ars. cham. graph, 
hep. lyc. suif.

Pour d’autres détails, voy. nos Maladies de la peau, pag. 109.

IN T E R T R IG O . — Les meilleurs médicaments sont, en géné^ 
ral : 1) Ars. cham. graph. ïgn. lyc. puis. sep. suif. — 2) Acon. 
arn. bell. cale, carb-veg. caus. hep. mang. mere, oleand. petr , 
phos. phos-ac. rut. sulf-ac.

Lés excoriations chez les Adultes, en été, cèdent souvent 
à  Arn. n-vom. lyc. suif.

L’ecorchure des M alad es  a l i t é s  demande de préférence : 
A m . carb-veg. chin, plumb, sulf-ac.
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L’érosion des Mamelons exige surtout : 1) Arn. suif., ou 
bien encore : 2) Cale, caus. cham. graph, lyc. n-vom. sep.

Les excoriations des Enfante demandent principalement : 
Cham. lycop. suif., ou bien encore : Graph, ou sep. — En cas 
d’Abus de la Camomille, ce serait ign. ou puis, qui méri
terait la préférence.

Pour d'antres détails, voy. nos Afaladies de la peau, 
pag. 14 et 144.

JAUNISSE. — Voy. Chap. XVI, Ictère.
L È P R E .— Ce sont principalement : Aluni, ars. carb-a. carb-v. 

caus. graph, natr. petr. phos. sep. sii. sulph. que Héring a  re
connus comme les médicaments les plus efficaces contre les 
diverses formes et degrés de la lèpre.

Pour les Taches et les Tubérosités rosées des lépreux, 
ce sont principalement : Alum . natr. sii.

Pour les détails, voy. nos Maladies de la peau, pag. 174.

LÉSIONS MÉCANIQUES. — § 1. Les meilleurs médica
ments sont, en général : 1) Arn. eie. con. hep. lach. puis. rhus. 
sulf-ac. — 2) Aeon. amm. bry. calc. caus. cham. euphr. nitr-ac. 
n-vom. phosph. rut. sii. staph, suif. — 3) Alum. bell, borax, 
carb-veg. dulc. iod. petr. zinc.

§ 2. Parmi ces médicaments se recommandent ensuite 
en Particulier, d’abord contre les Foulures, les luxa
tions, les distorsions des muscles ou des membranes syno
viales : 1) Arn. rhus. — 2) Amm. ruta. — 3) Agn. bell. bry. 
puis. — 4) Cale, carb-an. carb-veg. ign. lyc. mgs-aus. natr. 
natr-m. nitr-ac. n-vom. petr. phosph. sep. suif. — Dans les 
simples Foulures quelques lotions à’A m ie , (gouttes 10 de la 
teinture-mère sur une demi-tasse d ’eau) suffiront et au delà.
— Dans les véritables Luxations, on pourra, avant et après 
les opérations manuelles nécessaires, bien aussi avoir recours 
à  arn. en lotions, et en faire prendre en même temps à l’in
térieur (30e, glob. 3 dans une demi-tasse d’eau, une cuillerée 
à café toutes les 2, 3 heures) ; mais si cela ne suffit pas, arri. 
sera mieux remplacé par rhus administré seulement à l’inté
rieur (30% glob. 3, une seule dose pour 24, 48 heures). Si en
suite, après 3, 4 doses de rhus, l’amélioration ne faisait plus 
de progrès, ou que, quoique le membre étant bien remis, il y 
eût encore de temps en temps des douleurs ou de la faiblesse 
continuelle dans la partie lésée, il faudra avoir recours à  l’un 
ou à l’autre des autres médicaments indiqués ci-dessus.

Si le malade s’est fait mal par de trop grands Efforts, 
pour avoir levé des charges trop lourdes, et s’il s’est donné



un « Tour de reins, » les principaux médicaments sont : 1) 
llhus. — 2) Cale. cocc. natr. n-vom. suif. — 3) Arn. bry. carb- 
an. carb-veg. graph, liai. lyc. sep. sii. —  Dans la plupart des 
cas, ce sera rhus qui se montrera presque spécifique, surtout 
lorsque ce sont principalement les muscles du dos et de la nu
que qui ont été affectés, et qu’il y a en même temps cépha
lalgie, maux de reins et souffrances gastriques.

Si à  la suite d 'un effort il est, survenu une Hernie, les mé
dicaments les plus utiles seront : i)N -vom . sulf-ac. — 2) Cocc. 
suif.

S’il est survenu une Descente de matrice, n-vom. est pres
que spécifique; cependant, dans quelques cas, l’on pourrait 
peut-être aussi trouver indiqués : Bell. sep.

Les souffrances à la suite d’un Faux pas réclament souvent 
de préférence : 1) Bry. — 2) Cic. con. puis. rhus. — 3) Arn. 
spig.

§ 3. Contre les lésions par suite d’une Contusion, d’une 
Chute, d’un Coup, etc., le médicament principal est encore 
arn. que l’on peut administrer en lotions dans tous les cas, en 
ayant soin d’en faire prendre aussi quelques doses à l’intérieur 
lorsque la lésion a été très-forte, et qu’elle a  surtout frappé la 
tête, la poitrine ou d’autres parties importantes. Si cependant 
arn. ne suffisait pas, on pourrait en outre consulter :

Contre de simples Contusions sans secousses : 1) Euphr. 
iod. puis. ruta, sulf-ac. — 2) Croc. hep. mez. petr. petr. phosph. 
suif.

Contre les suites d’un Coup, d’une Chute et d’autres lésions 
avec forte Commotion : 1) Cic. con. puis. rhus. — 2) Bry. 
euphr. iod. lach. suif, sulf-ac.

Contre les Sugillations qui auraient lieu, et qui ne céde
raient point à l’a ra .  : I) Bry. rhus. sulf-ac. — 2) Con. dulc. 
lach, n-vom. puis. suif.

Et si les parties lésées étaient le siège d’une forte Enflure: 
J) Bry. puis. rhus. suif. — 2) Bell, n-vom. sulf-ac.

§ 4. Pour ce qui regarde ensuite les lésions de Continuité 
(Blessures, Plaies), les lotions d’ara , et l’application de com
presses humectées de ce médicament, seront, ici aussi, la pre
mière chose que l'on pourra faire en dehors des secours ma
nuels à porter, et dans bien des cas de blessures légères, ces 
lotions et ces compresses rempliront tout le but désiré. Mais, 
dans bien des cas encore, l’a ra , ne suffira point à  lui seul, et 
c’est alors qu’on pourra encore consulter :

Contre les blessures causées par des Morsures (non veni



meuses) : A m . sulf-ac. — et si les animaux qui les onl cau
sées étaient venimeux : — 1) Amm. ars. bell. — 2) Caus. 
lach, natr-m. puis, seneg.

Contre les Écorchures : {) Arn. sulf-ac. — 2) Carb-veg. 
chin. suif.

Contre les Coupures ou les lésions par des instruments 
tranchants : d) Staph. suif. — 2) Natr. plumb, sii. sulf-ac.

Contre les blessures parties Armes & feu : 1) Euphr. nitr-ac. 
plumb, sulf-ac. — 2) Puis. ruta. suif.

Contre les blessures causées par des instruments Pointus:
1) Carb-veg. eie. lach, nitr-ac. sii. — 2) Con. hep. plumb, suif.

Contre les blessures par des Échardes : 1) Hep. nitr-ac. —
2) Acon. arn. carb-veg. eie. lach. sii. suif.

Contre les Brûlures: 1) Ars. caus. — 2) Acon. carb-v. lach, 
slram. urtic.

§ 5. En outre, l’on trouvera souvent d'un grand secours :
Contre les blessures qui Saiguent fortement : 1) Acon. 

am . chin, phosph. — 2) Carb-veg. lach. suif, sulf-ac.
Lorsque la Suppuration devient trop forte : 1) Bell. chin, 

mere. puis. suif. — 2) Hep. lach, plumb.
Lorsque les plaies s’Enflnmment et s’irritent ou s’EJlcè- 

rent : 1 ) Cham. sii. — 2) Borax, graph, hep. lach. mere, nitr- 
ac. puls. rhus. suif, sulf-ac.

Lorsque la Cancrène s’y met : 1) Ars. chin. lach. sii. —
2) Acon. amm. bell, carb-veg. euphorb.

§ 6. De même , on pourra, dans quelques cas, prendre en 
considération particulière :

Contre les lésions des Muscles cl des parties Molles : 1) 
A rn . euphr. hep. puis, sulf-ac.— 2) Con. dulc. lach, n-vom. suif.

Contre celles des Ligaments et des Membranes synovia
les: 1) Amm. arn. bry. rhus. rut. — 2) Cale. natr. natr-m. 
phosph. — 3) A gn. carb-an. carb-veg. lyc. mgs-arc. n-vom. 
petr. sep.

Contre celles des Glaniles : 1) Con. iod. kal. phosph. — 2) 
Cic. hep. mere. puis. sii. suif.

Contre celles des parties Osseuses: d) Calend. phos-ac. puis, 
rut.

Et contre les Fractures en particulier : Cale, calend. ru t.  
sii.

§ 7. Enfin, les Convulsions, qui suivent parfois les lésions 
mécaniques graves, telles que le Tétanos traumatique, etc., 
demandent, si amie, ne suffit point : Ang. ou coccul.-

La Fièvre traumatique cède ordinairement à arn. ou à



aeon., el ce ue sera que rarement qu’on devra avoir recours à 
rhus. ou à  bryon.

Les affections Cérébrales, par suite d ’une blessure, avec 
Commotion du cerveau ou de la Moelle épinière, deman
dent, si am ie, ne suffit pas : Bell. eie. ein., ou bien encore cale. 
ou hep.

Pour les Détails, voy. dans nos Maladies de la peau les ar
ticles : Plaies, Brûlures, Insectes, etc.

L IC H E N . — Les principaux médicaments recommandés contre 
les diverses espèces de ces dartres, sont en général : i) Acon. 
bry. cic. cocc. dulc. lyc. mur-ac. natr-m. suif. — 2) Agar. amtn. 
aïs. calc.carb-veg. con. n-jugl. phos-ac. staph. stront.

Dans le Lichen Simple, ce sont Acon. bryon. ou puis, qui, 
selon Schrœn, paraissent le mieux convenir aux symptômes 
gastriques concomitants; tandis que cocc. et dulc. semblent se 
rapporter le mieux a toute la maladie.

Pour le Lichen Agri os, ce sont : Cic. lyc. mur-ac. su if., ou 
suif., qui paraissent devoir èlre consultés de préférence.

Pour le lichen Strofnlus ou les boutons de Dentition :
i)  Cic. caus. con. — 2) Graph, mere. rhus. suif.

Pour les détails, voy. nos Maladies de la peau, pag. 89.

LUPUS ou Dartres rongeantes. — Les principaux médica
ments sont en général : 1) Ars. sii. suif. — 2) Calc, graph, 
hep. mere. rhus. sep. staph. — 3) Alum. aur. bell. cic. clem, 
con. natr-m. nitr-ac.

De ces médicaments on pourra consulter de préférence 
pour le Lupus Facial scrofuleux : 1) Ars. bell. hep. mere, 
sep. sii. staph. suif. — 2) Alum. calc. cic. clem, graph, natr-m. 
nitr-ac. rhus.

Et pour le Lupus ldlopathique (au nez) : 1) Staph.— 2) Ars. 
aur. calc. sep. sii. suif.

Pour de plus amples renseignements, voy. nos Maladies 
de la peau, pag. 165.

LUXATIONS. — Voy. Lésions mécaniques.

M ACULES. — Voy. Taches.

M IL IA IR E . — Les principaux médicaments sont : Acon. ars. 
bell. bry. cham. ipee. puis. suif.
• Si l’éruption est accompagnée de grande Angoisse, c’est 
surtout ars. qui mérite la préférence.

Chez les Femmes en couches, c’est principalement : Bry. 
ou ipec., et chez les tinfants, ce sont : Acon. bell. bry. cham. 
ipec.



■ En cas de Suppression subite de l'éruption, ou si elle 
tarde à s'établir, avec souffrances asthmatiques, symptômes 
gastriques et accès de défaillance, c’est ipec. qui mérite la pré
férence.

M IL IA IR E  P O U R P R É E .— Les principaux médicaments son t: 
Acon. et coff., ou bien suif, ou beil., si ni acon. ni coff. ne suf
fisent. En cas de complication de celte maladie avec la scarlatine, 
c'est dulc. qui mérite la préférence. (Comp. Scarlatine.)

M O UBILLES. — §1. C’est la maladie, appelée vulgairement 
Rougeole, que nous désignons par le nom de Morbi lies, ve
nant dn mol latin Morbilli. Les médicaments principaux sont: 
Acon. puis, ou encore : Bell. bry. chin. phos. suif, .

§ 2. C’est surtout pour faciliter l’éruption et pour abréger la 
période des Prodromes qu’on emploiera avec succès acon . ou 
puis., ou même coff., si les malades sont très-agités, avec in
somnie et exaspération.

La Photophobie, qui survient parfois, cède souvent à beil., 
si ni acon. ni puis, ne suffisent. — Encore : Phos. suif.

La Toux réclame parfois encore une dose de coff. ou de hep., 
après l'emploi de Yacon. ; mais s’il y a bronchite ou pneumonie, 
il faudra avoir recours à  bry.

§ 3. En cas de Répercussion de l’éruption, ce sont princi
palement : Bry. puis, phos., ou bien encore : Ars. bell. caus. 
hell. suif, qui méritent d’être consultés.

C'est surtout contre désaffections Cérébrales qu’on devra 
consulter : Bell, ou stram., ou encore : Ars. hell. puls.

Les affections Pulmonaires demandent de préférence : 
Bry. phos. ou suif.

Les affections Putrides : 1) Phos. puis, ou suif. — 2) Ars. 
carb-v. mur-ac. phos-ac. sulf-ac.

§ 4. Pour les affections qui se manifestent aprfcs la Ces
sation de la maladie même, ce sont : Bry. carb-veg. cham. 
chin. dros. dulc. hyos. ign. n-vom. rhus. sep. stram. su if., qui 
se montrent le plus souvent convenables.

Les affections Catarrh aies, telles que Toux, Enrouement, 
Mal à la gorge, etc., exigent, suivant les circonstances, sur
tout : B ry. carb-veg. cham. ein. dros. dulc. hyos. ign. n-vom. 
sep. suif. — Si la toux est sèche et creuse, ce sont principale
ment : Cham. ign. n-vom. ; et si elle est spasmodique, ce sont :
1) Bell. ein. hyos. carb-veg. dros. — 2) Canth. cupr. dig. ipec.

Les Diarrhées muqueuses demandent souvent : Chin, 
mere. puis. suif.



L’Otite et l’Otorrhée exigent de préférence : Puis, ou carb- 
veg., ou bien encore : Colch. hjc. men. mere, nitr-ac. suif.

La Parotite cède ordinairement à a m .' ou à  rhus, et la 
Mlliaire blanche demande parfois n-vom.

§ 5. En tout cas, on pourra consulter de préférence:

Aconitum, quand il y a :  Vertiges, yeux rouges et doulou
reux, avec photophobie ; coryza ; mal à la gorge, avec enroue
ment ; toux  courte, sèche et creuse ; élancements dans le côté et 
la poitrine ; insomnie,  ou peu de sommeil, avec rêves vifs, et 
réveil fréquent en sursaut; chaleur sèche, universelle, avec face 
rouge et chaude ou bouffie ; saignement de nez ; envie fréquente 
d’uriner ; vomissement ou coliques, même avec diarrhée.

Belladoua, quand il y a :  Gonflement volumineux des pa
rotides, avec salivalipn ; mal à la gorge, avec déglutition empê
chée et élancements pénibles en avalant; enrouement et toux sè
che qui fatigue la poitrine, avec oppression et accès de suffoca
tion ; chaleur sèche, avec mal de tête violent au front, délire et 
tressaillements convulsifs des membres ; soif violente ; grande 
angoisse et inquiétude avec surexcitation nerveuse et insomnie.

Bryonia, s’il y a : Douleurs rhumatismales dans les mem
bres, avec toux sèche et élancements dans la poitrine en respi
rant et en toussant ; — ou bien après l’usage de Vacon., dans 
les morbilles inflammatoires,  avec ophlhalmie, constipalion, 
pneumonie et pleurésie; — ou encore pour faire reparaître 
l’exanthème, s’il avait été répercuté.

C h in a ,  s’il y a : Coliques violentes, avec soif inextinguible ; 
ou selles fréquentes,  grande faiblesse, face pâle et amaigrisse
ment.

Phosphorus, s’il y a : Symptômes typho'ides, avec perte de 
connaissance; diarrhée aqueuse ; langue chargée d’un enduit 
sale, épais ; lèvres noires ; grande faiblesse ; ou bien, s’il y a 
toux sèche, avec envie de vomir ou vomissement.

Pulsatilla, dans presque toutes les périodes de la maladie 
et dans la plupart des cas, même les plus graves, avec ou sans 
symptômes putrides et typhoïdes; et surtout si, en même temps, 
il y a : Inflammation de l’oreille interne ou externe, avec ou sans 
otorrhée ; bouche sèche, sans soif; toux courte et sèche, avec

• élancements dans la poitrine; en général, prédominance de 
l’affection catarrhale, des membranes muqueuses de la bouche 
et des voies aériennes; facilite aussi le développement et la ma
turité de l’éruption.

Stramonium, s’il y a : Délires avec visions effrayantes de



rats, de souris, elc. ; envie de se cacher ; affection spasmodique 
de la  gorge et déglutition difficile.

S u l f n r ,  surlôut s'il y a : Forte inflammation des yeux, avec 
éruption peu développée ; ou bien : Otalgie violente, avec otor- 
rhée purulente, dureté de l’ouïe, déchirement et pulsation dans 
la tête ; douleurs dans les membres, et faiblesse paralytique ; ou 
même encore, s'il y a des symptômes typhoïdes, avec toux grasse 
et expectoration de mucosités puriformes.

§ 6. En outre, on pourra consulter :

Arsenicum, quand il y a : Suppression de l’exanthème ; 
couleur terreuse de la face, avec des raies bleues ou brun-ver
dâtre ; croûtes autour de la bouche ; face bouffie,pâle, alternant 
avec rougeur ; douleurs brûlantes, pulsatives aux  yeux  et pho
tophobie ; symptômes typhoïdes,  vomissement ; diarrhée.

Ipecac. D’une grande utilité dans les complications gastri
ques, avec forte fièvre ; toux courte et sèche ; respiration accé
lérée ; langue chargée; nausées,  vomissements et agitation.

Pour le reste des médicaments cités, y oyez-en la pathogénésie, 
et consultez, dans leurs chapitres respectifs, les Affections lo 
cale» qui peuvent accompagner les morbilles.

N Æ V I . — Voy. Taches de naissance.

PA N A R IS . — Les principaux médicaments sont en général : 
i ) SU. suif. — 2) Hep. lach.— 3) Alum. calc. kal. mere, nitr-ac. 
petr. puis. sang. sep.

Pour ceux qui sont la suite d’une Piqûre par des aiguilles 
ou des échardes, on trouvera souvent particulièrement indi
qués : 1) Nitr-ac. sii. — 2) Hep. lach. petr. suif.

Ceux dont l'inflammation n’est que Superficielle, érysi- 
pélatense (Panaris sous l’ongle,  Onychia), réclament souvent 
de préférence : i) Hep. lach. — 2) S il. suif.

Pour les Panaris Sous-cutanés, avec inflammation fleer- 
moneuse, entre la peau et les cloisons aponévroliques, le prin
cipal médicament est : S u i f . ,  suivi de hep., si suif, ne parve
nait pas à effectuer la résorption, et que la suppuration allât 
s’établir.

Pour les Panaris des Tendons, ayant leurs foyers dans les 
cloisons aponévroliques et les membranes synoviales mêmes, le 
médicament le plus efficace estégalemeut suif.-, mais si celui-ci 
ne produisait point une amélioration marquée dans les vingl- 
quaire heures, il faudrait le remplacer par sii.

Pour ce qui est enfin des Panaris qui attaquent le Périoste, 
c’est sii. qui mérite en tout cas la préférence, et si ce mèdica-



ment ne suffisait pas à lui seul, on pourrait l'alterner avec calc. 
ou suif.

Voy. ce même article dans nos Maladies de la peau> p. 147.

P A PU L ES. — Voy. Uchen et Prurigo.

P E M P H IG U S . — Ce sont ; Bell. dulc. rhus. sep., ou encore : 
Canth. hep. ra n .,  qu’on trouvera le plus souvent d’un grand 
secours tant contre le Pemphigus chronique, que contre le Pem
phigus aigu. Voy. aussi Érysipèle vésiculeux, maladie qui 
a une telle analogie avec le Pemphigus aigu, qu'il ne serait 
pas étonnant que les mêmes médicaments guérissent ces deux 
maladies.—Pour plus amples détails, voy. nos Maladies delà  
peau, p. 70.

P Ê T É C H IE S . — Ce sont surtout bry. et rhus, ou encore ars., 
qui, jusqu’ici, se sont montrés plus efficaces. En outre, on pour
rait peut-être consulter : A m . bell. herb. con. hyos. lach. led. 
n-vom. phell, phosph. rut. sec. sii. stram, sulf-ac. — t oy. nos 
Maladies de la peau, p. 73.

P H L Y C T È N ES. — Voy. Eczéma, Dartres, Gale, Sliliaire 
et Varicelles.

P H T H IR IA S IS .  — Ce sont principalement : Ars. et chin., ou 
peut-être encore mere., qui méritent d’être consultés contre 
cette effrayante maladie, caractérisée par la production de 
Poux, soit dans la peau, soit dans une espèce de tumeur, sem
blable au Charbon. — Voy. même article dans nos Maladies de 
la peau, p. 232.

P IQ U R E S  D’IN SE C T E S. — Ce sont ordinairement : Acon. arn. 
bell, ou mere., qui, suivant les circonstances, produisent le 
soulagement le plus prompt.

En cas de piqûres à des endroits Très-sensibles, et lorsqu’il 
s’en est suivi de l’inflammation avec fièvre, on peut faire res
pirer immédiatement camph. et administrer acon., sile camphre 
ne suffit point.

En cas de piqûres à la liangue, par des abeilles, on donnera 
d’abord acon., et si c’est nécessaire, une demi-heure-après, arn- 
Si arn. ne soulage pas non plus, on donnera, au bout de 2,
3 heures, beil., toutes les demi-heures une petite cuillerée 
(30e 2, 3 glob. en solution). Si bell, ne suffisait pas non plus, on 
donnerait, au bout de 2, 3 heures, mere.

En cas de piqûres dans l’Œil, on administrera de préférence 
acon. et arn. alternativement, en laissant agir chaque dose 
d’acon. pendant une heure, cl chaque dose d’arn. pendant 3 à
4 heures.



Voy. aussi ce même article dans nos Maladies de la peau,
p. 221.

PITYRIASIS. — Voy. Taches furfuracèes.

PLAIES. — Voy. Lésions mécaniques.

PORCELAINE. — Voy. Urticaire.

PO U R P R E . — Le pourpre Hémorrhagique, OU la Maladie 
tachetée de Werlhof, demande ordinairement bry. ou rhus,  
si toutefois l’ensemble des symptômes n’indique pas aussi : 
Coccin. iod. led. sec.

Pour le Pourpre sénile, ce sont principalement : 1) Con. —
2) Ars. bry. rhus. sec. sulf-ac. — 3) Baryt.? lach.? op.? suif.? 

Voy. ce même article dans nos Maladies de la peau, p. 78.

P R U R IG O . —  Les meilleurs médicaments sont, en général :
1 )Calc. hep. mere, nitr-ac. sep. su if .—2) Carb-veg. con.natf-m .  
sii. — 3) Alum. ambr. amm. baryt. caus. cocc. graph, lyc. 
phosph. rhus. thui.

Pour le prurigo du Scrotum,ce sont surtout: 1) Dulc. nitr- 
ac. rhod. petr. suif., ou bien encore : 2) Amb. carb-veg. caus. 
cocc. graph, lyc. thui.

Pour celui de l’Anus,cesont principalement: \) Mere, nitr-ac. 
sep. suif. thui. — 2) Alum. amm. baryt. cale. carb-veg. caus. 
Jcal. lyc. zinc .— 3) Phosph. sii.

Pour celui de la Vulve : 1) Cale, carb-veg. con. natr-m.sep. 
suif. — 2) Alum. ambr. amm. mere, nitr-ac. rhus.

W W *  Voy. aussi ce même article dans nos Maladies de la
■ peau, p. 87.

P S O R IA S IS . — § 1. Les médicaments qui paraissent le mieux 
répondre à  cette éruption squammeuse, sont en général : l)Ars. 
cale. de . clem. dulc. led. lyc. mere. sep. suif. — 2) Bry. caus. 
graph, mur-ac. nitr-ac. oleand. petr. phosph. rhus. thui. —
3) Aur.? cupr.Ÿ magn-c.? sass.? zinc.?

§ 2. De ces médicaments conviennent alors en particulier, 
d’abord pour le Psoriasis infantile : Calc. eie. lyc. mere, 
suif.

Pour le Psoriasis invétéré : 1) Clem. suif. — 2) Calc. mere, 
petr. rhus. sep.

Pour le Psoriasis syphilitique : 1) Mere. —  2) Clem. sass. 
suif. — 3) Lyc. n-jugl. nitr-ac. thui.

§ 3. De même, pour le Psoriasis palmaristl) Clem.mur-ac. 
sulf-ac. zinc. — 2) Aur. calc, graph, hep. mere. petr. sass. sii. 
suif.



Pour le Psoriasis labialis, avec lèvres gercées et ulcérées :
1) Mere, natr-m . — 2) Bell. calc, graph, mez. nitr-ac. phosph. 
sep. sii.

Pour le Psoriasis facialis, ce sont : Cale, et suif, ou bien : 
Graph, lyc. sep.; et peut-être encore : Bry. d e .  led. mere, 
oleand.

Voy. ce même article dans nos Maladies de la peau, p . 83.

P U ST U LE S. — Voy. Acné, Impétigo, Taccine et Variole.

1XHAGADES.—  § 4. Les principaux médicaments sont : 1) Alum , 
calc. hep. lyc. mere. petr. rhus. sep. su if. — 2) Arn. aur. cham. 
cycl. lach. mang, natr-m. nitr-ac. sass. sii. zinc.

§ 2. Les Rbagades des ouvriers qui travaillent les mains 
dans l’eau, demandent de préférence : 1) Cale. hep. sii. suif. —
2) Alum. ant. cham. mere. rhus. sass.

Les Rbagades. qui se manifestent en hiver cèdent le plus 
souvent à petr. ou à suif.

Les crevasses hémorrhoïdales à l’anus demandent le plus 
souvent : 1) A gn.arn . cham. graph.—2) Hep. rhus. sass. suif.

Les gerçures aux lèvres : Arn. ars. caps. cham. ign. mere, 
natr-m. puis. suif.

Celles aux coins du nez s Mere. sii.
Celles au prépuce s Arn. mere. sep. sii. thui.

§ 3. En outre, contre les rbagades profondes et saignantes# 
les principaux médicaments sont : Mere. petr. sass. sii. suif.

Contre les rbagades ulcérées ; 1) Cham. mere. sii.—2) Calc, 
graph, lach, nitr-ac petr. staph, sulf.

Contre les rbagades syphilitiques : 1) Merc. — 2) Aur. 
carb-veg. lach, nitr-ac. sass. sep. sulf.

KOSÉOLE. — La Roséole (rubeolœ ou roseolæ) est une maladie 
qui tient le milieu entre la scarlatine et les morbilles (rougeole 
des Français), de manière que, les symptômes des membranes 
muqueuses se rapprochant de ceux de la scarlatine, l’exanthème 
se rapprochera de celui des morbilles> et vice versa.

Les principaux médicaments contre cette maladie sont, sui
vant les circonstances : Acon. nux-vom. puis.

R OU G EO LE.— Voy. Morbilles et Roséole.

RUPIA, ou Dartre bulleuse. — Les principaux médicaments 
sont : 1) Cans. cham. graph, sep. sii. sulf. — 2) Ars. bor. cale.

' clem. hep. kal. natr. nitr-ac. petr. squill, staph. — 3) Alum.? 
sass.? thui.?

De ces médicaments paraissent le mieux convenir pour le 
Rupia simple, OU les ÎJlcères phagédéniques de quelques



auteurs (Bulle rongeante de Hahnemann) : 1) Ars. chain, graph, 
p e tr .s il .—2)jBor. calc.caus. clem. hep. kal. natr. nitr-ac.rhus. 
sep. squill, staph, sulf.

Pour le Rupia proéminent ou syphilitique : 1) Merc. —
2) Alum. clem, nitr-ac. sulf. thui.

Voy., du reste, aussi Herpes, Ecthyma, Ulcères, Sy
philis, etc., ainsi que, page 114, dans notre ouvrage sur les 
Maladies de la peau.

S C A R L A T IN E .—§ \ .  Le médicament principal est: 1) Bell., si 
toutefois les circonstances n’en exigent pas encore d’autres, tels 
que : 2) Acon. amm. ars. baryt. carb-veg, lach. mere. phos. 
sulf. — 3) Camph. con. coff. ipec. phos-ac. rhus. chlor.

§2. Pour la Fièvre dans la période des ^prodromes, c’est 
acon. qui mérite la préférence, si bell, ne suffit point.

Pour l'Angine, ce sont baryt. et mere, qui occupent le pre
mier rang après bell.

Contre l'Angine gangreneuse, ce sont surtout : Amm. ars. 
et carb-veg. ou peut-être encore lach, ou sulf.

Les Vomissements demandent souvent acon. ou ars. s’ils ne 
veulent pas céder à beil.; pour le Ténesme et la Strangurie, 
c’est con., et pour les Spasmes pulmonaires, c’est ipec. qui, 
après beil., mérite la préférence.

L'Insomnie demande souvent acon. ou coff.

§ 3. En cas de Répercussion de l’éruption, ce sont ordi
nairement : B ry. phos. phos-ac. sulf. qui sont les plus aptes à 
la faire reparaître. Mais s'il survient des symptômes cérébraux 
avec Sommeil comateux, c’est op. qui mérite la préférence ; 
ou bell, s’il y a sursauts en fermant les yeux.

Pour la P a r o t i t e  qui survient parfois à la suite de la scar
latine, ce sont principalement : 1) Cale. kal. — 2) Bell, carb- 
veg. phos. rhus. sii., ou bien mere.

Pour les Affections hydropiques à la suite de la scarla
tine, ce sont, en général : A m . ars. bell. dig. hell, phos-ac. ou 
sen. — Pour l’Hydrocéphale, ce sont : A m . bell. hell, et 
phos-ac. — Pour l’Uydrothorax : vlrs. hell, sen., ou bien : 
Arn. ou dig. — Pour l’Ascite : Dig. ou hell., et pour l’Ana- 
sarque : Ars. ou hell, ou bar-m.

Pour l’Otite ou l'Otorrhée à la suite de la scarlatine, ce 
sont principalement : Bell. hep. ou puis., ou : Colch. lyc. men. 
mere, nilr-ac.; ou bien, s’il y a Carie des osselets : Aur. calc. 
natr-m . ou sii.

§ 4. Pour la S c a r l a t i n e  m l l i a i r e ,  ou la S l i l i a i r e  p o u r -



préc, ce sont principalement : A con. et coff., ou bien suif, et 
beil., si ni acon. ni coff. ne suffisent. En cas de complication de 
la miliaire pourprée avec la scarlatine, dulc. se montre souvent 
très-efficace.

§ 5. En tout cas, on pourra consulter de préférence :

Aconitum, s’il y a : Coliques fréquentes, avec vomissements 
bilieux ; forte fièvre, avec chaleur sèche, pouls fréquent, plein 
et accéléré ; congestion à la tête, avec face bouffie, vertiges et 
étourdissement; ou délires ; ou assoupissement avec réveil en 
sursaut ; toux sèche, courte, douloureuse ; saignement de nez, 
ou même hémoptysie ; inflammation de la gorge.

Belladonna, s'il y a : Inflammation violente de la gorge et 
des amygdales, avec douleurs lancinantes ou constriction spas- 
modique ; impossibilité d’avaler le moindre liquide,  qui parfois 
sort par les narines; péril de suffocation, en tâtant le gosier 
ou en tournant la tête ; so if violente,  soit sans ou avec hy
drophobie; yeux enflammés et douloureux, avec photophobie;- 
pression violente au front, comme si les yeux allaient être 
poussés hors des orbites, ou déchirement et élancements dans la 
téle ; vertiges, avec obscurcissement de la vue ; langue rouge et 
sèche ; insomnie, avec surexcitation nerveuse, visions effrayan
tes en fermant les yeux, sursauts et tressaillements.

Blercurius, s’il y a :  Inflammation et gonflement volumi
neux des amygdales, avec salivation, ulcères dans la bouche, 
engorgement des glandes inguinales, etc.

Phosphorus, s’il y  a : Langue et lèvres sèches et d u res , 
couvertes de croûtes noirâtres ; perte de la parole et de l’ouïe ; 
dys|ihagie; incontinence d’urine ; chute abondante des che
veux.

I t  lu is ,  si l’exanthème dégénère en une espèce d’érysipèle vé- 
siculeux, avec somnolence, sursauts, agitation, strangurie et 
forte soif.

Sulfur, s’il y a  affection cérébrale qui ne veuille pas céder 
à bell, avec sommeil soporeux, sursauts, convulsions des yeux; 
ou délires continuels; face bouffie et d’un rouge vif ; nez ob
strué ; langue sèche, fendillée, rouge et couverte de mucosités 
brunâtres ; soif et dysphagie.

§ 6. En outre, on pourra consulter :

Arsenicum, quand il y a : Perte totale des forces, amaigris
sement subit, fièvre nocturne, avec chaleur brûlante ; face b rû 
lante; distorsion des traits, mains froides et adypsie; angine 
gangreneuse, grande agitation et insomnie; ulcération fétide.

0' EDIT. —  11e PART. T. 1. 13



— Convient aussi dans les hydropisies à la  suite de la scar
latine.

Capsicum, forte rougeur de la face, alternant avec pâleur ; 
lèvres gonflées et gercées, vésicules brûlantes dans la bouche et 
à ' ia  langue; salive muqueuse; excoriation de la gorge; déglu
tition douloureuse, avec plénitude et serrement dans la gorge; 
pression douloureuse dans le palais et le voile du palais en ava
lant, avec douleur anxieuse dans les ganglions de la nuque ; 
sensation de contraction et de spasmes dans là gorge; chatouil
lement et rudesse dans la gorge, avecéternument, enrouement, 
et toux saccadée ; accumulation de mucosités épaisses dans le 
nez et la gorge.

Mur-ac. Dans la scarlatine maligne, avec rougeur foncée 
des joues; couleur livide du cou, yeux rouges et éteints; efflo
rescence, irrégulière, faible, qui change en couleur rouge 
foncé, entremêlée de pétéchies; ulcération des amygdales et 
des parties environnantes; haleine fétide; écoulement corro
sif par le nez, avec érosion et vésicules autour du nez et des 
lèvres.

Sulfnr-acld. Pâleur de la face ; perle subite des forces ; fris
sons fréquents ; douleurs lancinantes dans la gorge, avec gon
flement jusqu’aux glandes sous-maxillaires; taches rouge bleuâ
tre, couvertes d’une membrane, avec suppuration en dessous; 
éruption vicieuse, foncée, avec pétéchies.

SSIf“  Pour le reste des médicaments cités, voyez-en la pa- 
thogénésie, et consultez, dans leurs chapitres respectifs, les 
diverses Affections locales qui peuvent accompagner la scar
latine.

SQUIRRHE- —  Voy. Carcinome.

STÉATOME. — Voy. Tumeur gtéatode.

STBOFULE. — Les médicaments les plus efficaces contre celte 
espèce de Lichen,  sont principalement : 1) Cic. caust-. con. —
2) Graph, mere. rhus. suif. — Voy. aussi notre ouvrage sur les 
Maladies de la peau, p . 90.

SU PPU R A TIO N S. — § 1. Les principaux médicaments sont or
dinairement : 1) jL<a. hep. lach. mere. puis. sii. suif. — 2) Ars. 
bell. calc, canth. carb-veg. caus. cist. dulc. kreos. lyc. mang. 
nitr-ac. phosph.rhus. staph, sulf-ac.

§ 2. De ces médicaments, on pourra prendre en considération 
particulière :

Dans tous les cas de suppurations bénignes i i) Hep. laclt.



mere. puls. sii. suif. — 2)  Bell. calc. mang, phosph. rhus. 
staph.

Lorsque les suppurations sont de mauvaise nature : 1 ) Asa. 
hep. mere, phosph. sii. — 2) Ars. calc, carb-veg. cans, kreos. 
nitr-ac. rhus. sulf. sulf-ac.

Quand elles sont trop abondantes : 1) Asa. hep. mere, 
phosph. puls. sep. sulf. — 2) Ars. calc. chin. lyc. rhus. sii.

Si elles s’arrêtent subitement : Calc. hep. lach. mere. sii.
Pour le reste, voy. Sect. 2, l’article Pus, ainsi que notre 

ouvrage sur les Maladies de.la peau.

8YCOSE. — Ce sont thui. et nitr-ac. ou bien cinnab. euphr. lyc. 
phos-ae. sabin. staph. qui, jusqu’ici, se sont montrés les plus 
efficaces contre les condylomes ou autres excroissances syco- 
siques. Souvent aussi on obtient une guérison très-prompte, 
en administrant alternativement, de 3 en 3 jours, mere. (3e) et 
sulf. (3e). — Voy. aussi notre ouvrage sur les Maladies de la 

■peau, pag. 210.

SYPHILIS. — § 1. Le médicament principal est mere. (v iv . ou 
solub.). Mais rarement on parviendra à guérir les Chancres 
primitifs par les dernières dilutions, qui souvent ne font 
qu'aggraver les souffrances, en irritant le système nerveux du 
malade.

§ 2. La méthode la plus sûre de guérir le chancre Récent, 
à  l’état aigu, est d’administrer tous les jours, ou du moins tous 
les 2 jours, une dose (1/4 de grain) de la 3c trituration  de mer
cure, jusqu’à ce qu’il survienne une amélioration sensible, et 
sans se laisser dérouter par l’aspect des ulcères dans les pre
miers jours. Aucun chancre récent ne se guérit sans 
s’être aggravé d’aborti. Mais, en continuant le mere., on 
verra, au bout de 8, 10 jours (un œil exercé pourra souvent 
s’en apercevoir déjà le quatrième ou le sixième jour), survenir, 
sur le fond lardacé des ulcères, des points d’une bonne granu
lation qui, de jour eii jour, fera plus de progrès en même temps 
que les ulcères commenceront parfois à saigner et que les bords 
s’affaisseront.

Dans le cas où le chancre, sous l’administration du mercure, 
tarderait à se cicatriser entièrement, ou que l’ulcère montrerait 
une grande tendance à la production de végétations,  ce serait 
nitr-ac. qu’on administrerait avec succès à la dose d’une goutte 
(3e), matin et soir, ou bien à la dose de 3, 6 glob. en solution 
dans l’eau, une cuillerée matin et soir. Mais il faut se garder de 
l’administrer avant que la perle de substance soit arrêtée par 
le mercure.



C’est également nitr-ac. qui convieni souvent de préférence 
contre les ulcères syphilitiques qui, pendant longtemps, ont été 
traités infructueusement par les fortes doses de mercure de 
l’ancienne école.

§ 3. Si le chancre a passé de l’état aigu à l’état C h r o n iq u e ,  
quoique étant en p r i m i t i f il suffit, dans la plupart des cas, 
d’administrer 3 doses de la 3, trituration de mere, une dose 
toutes les 48 heures, en la issan t, après la 3„ dose, agir le mé
dicament sans rien faire. Ce n'est que rarement qu’au bout de 
3 à 4 semaines on aura besoin de donner une nouvelle dose 
de mere.

C'est ordinairement dans les cas où le chancre primitif a passé 
à l’état chronique que l'on voit survenir, en même temps que 
l'ulcère perd son aspect syphilitique, les macules ou laches vé
nériennes, avec les boulons au front, au menton et autour de la 
bouche. Ces symptômes secondaires disparaissent ordinairement 
par le mere, avec les restes de l’ulcère primitif; et si, après la 
guérison de celui-ci, il restait encore des traces qui ne voulus
sent pas cèderà ce médicament, ce serait lach. (2, 3 doses) qui 
souvent achèverait la guérison.

§ 4. Les C h a n c re s  s e c o n d a i re s  à  l a  g o rg e ,  qui ordinai
rement n’apparaissent que par suite d’applications mercurielles 
sur Je chancre primitif, demandent le même traitement que le 
chancre c h r o n iq u e  (2, 3 doses de mere. 3e tn t . ) ;  ou bien quel
ques doses de thui. ou de lyc., si le malade a fait abus du mere.

Les B u b o n s  qui sont ordinairement la suite de la cautérisa
tion du chancre primitif et qui, dans beaucoup de cas, appa
raissent pendant que celui-ci n’est pas encore cicatrisé, ne 
demandent pas de traitement particulier et disparaissent le plus 
souvent avec l’ulcère primitif par le mere. Mais s'ils ont apparu 
après la cicatrisation du chancre, et que surtout le malade ait 
fait abus du mercure, c’est alors nitr-ac. qui est le médicament 
principal; souvent cependant on trouvera aussi our. ou carb- 
veg. d’une grande utilité.

§ 8. La syphilis C o n s t i tu t io n n e l l e ,  maladie qui rarement 
est entièrement franche, exige également le m ere., si toutefois 
le malade n’en a pas fait abus. Dans le cas contraire, ce seraient : 
Lach. thui. nitr-ac. aur. et suif, qu’il faudrait consulter de 
préférence, ou bien encore : Alum. bell, carb-veg. clem. dulc. 
ßuor-ac. guai. hep. iod. lyc. n-jugl. phos-ac. sass. el staph.

Les douleurs O stéocopes syphilitiques demandent de préfé
rence : Mere. lach, et aur. ; les T a c h e s  et l i a r t r è s  : Mere, 
lach, nitr-ac. et thui : les O p h t l i a lm ie s  : Mere, ou nitr-ac.



Pour le res te , voy. notre ouvrage sur les Maladies de la 
peau,  pag. 180.

T A C H ES. — § 1. Les principaux médicaments sont en général : 
1) Bry. hyc. natr. phosph. sep. suif. — 2) Alum. ant. ars. calc, 
carb-veg. con. graph, hyos. lach, merc.n-vom. nitr-ac. oleand. 
sabad. staph, sulf-ac.

§ 2. Les Taches de rousseur (Lentigines, Éphélides) de
mandent de préférence : 1) Lyc. phosph. suif, veratr. — 2) 
Amm. ant. bry. calc. dulc. graph, natr. nitr-ac. puis.

Les Taches hépatiques ( grandes Éphélides,  Éphélides 
hépatiques) exigent surtout : i)  Lyc. mere, nitr-ac. sep. suif.
— 2) Ant. carb-veg. con. dulc. hyos. lach. natr. n-vom. phosph.

Les Taches furfuracées (Pityriasis) demandent de préfé
rence : A lum . ars. bry. lyc. phos. sep.; — et celles qui occupent 
la Tète ou le bord du cuir chevelu : 1) Ars. alum. — 2) Calc, 
graph, oleand. staph.

Les taches chez les Femmes enceintes cèdent le plus sou
vent à sep. ou à con.

Pour les Taches de naissance (N œ vi), ce sont principale
ment : i)  Carb-veg. suif. — 2) Calc, graph, sulf-ac. — 3) 
Fluor-ac.

§ 3. En outre, on pourra prendre en considération :
Contre les taches lépreuses, lorsqu’elles sont blanches : 

1) Ars. sii. — 2) A lu m .phosph. sep. suif. — et lorsqu'elles sont 
couleur rose : N atr. phosph. sii.

Contre les taches syphilitiques : Mere, nitr-ac.
Voy. aussi l’article Taches dans la 2e section de ce chapitre, 

et comparez : Pourpre, Pétéchies, Ecchymoses, etc., ainsi 
que notre ouvrage sur les Maladies de la peau, pag. 75.

TANNES. — Voy. Acné ponctuée.

TEIGNE. — Voy. Chap. VI.

TUM EURS. — §1. Les principaux médicaments sont en général :
1) Ars. bell. bry. cham. hep. mere, phosph. puis. rhus. suif. —
2) Ant. am . carb-veg. caus. chin. dulc. kal. lach. lcd. lyc. nitr- 
ac. n-vom. rhod. rhus. sabin. samb. sep. sii.

§ 2. Pour les tumeurs Inflammatoires, ou les Flegmons, 
ce sont principalement: Ars. bell. bry. cham. hep. mere. puis, 

.phos. et suif, qui suffisent quelquefois à prévenir la suppuration 
et à amener la résolution de la tumeur. — Arsen, convient sur
tout s’il y a douleurs brûlantes dans la tum eur; — Bry., si la 
tumeur est chaude et tendue, pâle ou rouge ; — Bell., si la rou
geur de la tumeur s’étend au loin sur les parties environnantes ;

i . i .



— hep. ou rhus, si la tumeur est douloureuse au toucher ; — 
Puis., si elle a une auréole rouge, etc.

Pour les tumeurs Endurcies, ce sont principalement : Baryt, 
carb-an. et carb-veg. con. iod. et kal., ou bien encore : Bry. 
cham. et suif, qui souvent amènent la résolution sans suppu
ration.

Dans le cas où la Formation du pus aurait déjà commencé 
et que la résolution ne serait pas possible, ce seraient lach, et 
hep. qui amèneraient le plus promptement l’ouverture de l’abcès.

Pour les abcès Ouverts, lorsqu’ils suppurent trop long
temps, c’est par calc. hep. mere. phos. et sii. que, dans la plu
part des cas, on obtiendra la plus prompte guérison. Ce sont 
surtout phos. et sii. qui conviennent lorsque, par suite d’une 
suppuration opiniâtre, il y a un état de consomption. [Voy. aussi 
Suppuration et Ulcères).

Les abcès par Congestion ne demandent ordinairement 
pas d’autres médicaments que ceux employés contre les Suppu
rations et abcès, en général ; mais dans les cas particuliers, 
il faut faire attention au véritable siège de la maladie, et choisir 
le médicament suivant le foyer de la lésion.

§  3 .  Pour les tumeurs et les abcès lymphatiques,  ce 
sont principalement : Asa. bell. calc. carb-veg. cocc. dulc. hep. 
lach. mere. phos. sep. sii. suif. — Si ces tu meurs sont Inflam
matoires, ce sont : Bell, carb-veg. hep. lach. phos. sep. sii. ;
— Pour les tumeurs Froides, ce sont : Asa. bell. calc. cocc. 
dulc. mere. suif. [Voy. aussi «landes.)

Les tumeurs Enkystées demandent principalement : Calc. 
graph, hep. et sii., ou bien encore : Baryt, caus. nitr-ac. n-jugl.? 
suif., — et lorsqu’elles suppurent : Calc.

Pour les tumeurs Stéatodes, ou le Stéatome, c'est baryt. 
qui mérite d’être consulté de préférence.

Les tumeurs qui se forment aux tendons et qu’ordinairement 
on appelle Ganglions, demandent de préférence : Arn. ou 
rhus., ou peut-être encore : Amm. phos. phos ac. plumb.? sii. 
zinc.

§ 4. En outre, la tumeur Blanche OU Phlegmasie blan
che (aux genoux ou aux cuisses) demande de préférence : i) 
Bry. lyc. — 2 )  Ant. ars. puis. rhus. sabin. suif. — 3 )  Bell. calc. 
chin. iod. mere. rhus. sep. sii.

Les enflures Hydropiques ou œdémateuses s 1) Ant. ars. 
bry. chin. hell. lyc. mere. puls, squill, suif. — 2 )  Aur. baryt. 
bell. dig. dulc. fer. hai. led. phosph. rhod. rhus. sabin. samb. 
strain.



Les gonflements Arthritiques 1 1) Aeon. ant. a m . bry. chin.
colch. mere. suif. — 2) Cocc. hep. kreos. n-vom. rhus.

Les Nodosités arthritiques : 1) Cale. rhod. — 2) Agn. 
ant. bry. carb-veg. cans, graph, led. lyc. n-vom. staph. suif. —
3) Aeon. am . aur. carb-an. cic. clem. dig. hep. mere, nitr-ac. 
phosph. puis. rhus. sabin. sep. sii. zinc. '

Les gonflements Bhumatismaux : 1) A con.arn. bell. bry. 
cham. chin, colch. mere, n-vom. puis, su if. —  2) Cocc. hep. 
kreos. lach. rhus.

233?“ Voy. aussi : Abcès, filande», Suppurations, Ul
cères, Arthrite, Érysipèlc, Rhumatisme, etc., ainsi que 
notre ouvrage sur les Maladies de la peau, p. 273.

U L C È R E S.— § 1. Les meilleurs médicaments sont en général :
1) Ars. asa. hep. lach. lyc. mere. puls. sii. suif. — 2) Aur. bell, 
bry. cale, canth. carb-veg. cham. chel. clem. con. cupr. graph, 
nitr-ac. n-jugl. phosph. phosac. rhus. sang. sep. staph. thui.

§ 2. Les ulcères Carcinomateux demandent principale
ment : 1) Ars. con. lach. mere. sii. suif., ou peut-être encore :
2) Aur. bell. calc, chlor, clem. hep. nitr-ac. sep. squill, staph. 

Pour les ulcères Fistuleux, ce sont principalement : 1) Ant.
calc. lyc. phosph. sii. suif. — 2) Asa. bell, carb-veg. caus. con. 
nitr-ac: puls. rut.

Les ulcères «iangréneux exigent de préférence : 1) Ars. 
bell. chin. lach, sii., ou peut-être encore : 2) Con. rhus. sec. 
squill.

Les ulcères Mercuriels demandent surtout : Aur. bell, carb- 
veg. fluor-ac. hep. lach, nitr-ac. n-jugl. sass. sep. sii. suif. thui.

Pour les ulcères Phagédéniques, ce sont principalement : 
Ars. hep. mere. mez. sii. suif.; ou même encore : Carb-veg. 
caus. cham. clem. con. graph, nitr-ac. petr. ran. rhus. sep. 
sulf-ac.

Pour les ulcères Putrides et ceux chez les personnes Ca
chectiques, Scorbutiques, etc. : 1) .Ars. carb-an carb-veg. 
lach. mere, mur-ac. staph. suif. — 2) Amm . amm-m. asa. clem. 
con. hep. phosph. puis. sep. sii. thui.

Les ulcères Scrofuleux cèdent le plus souvent à : i )  Ars. 
bell. calc, carb-veg. lyc. mur-ac. sii. suif. — 2) Aur. cist, graph, 
hep. lach, n-jugl. phosph.

Les ulcères Syphilitiques demandent de préférence : 1) 
Mere. — 2) Aur. carb-veg. lach, nitr-ac. n-jugl. —3) lod.? mez:?

§ 3. En outre, on trouvera souvent d’un grand secours contre 
des Ulcères A toniques (aux pieds) : 1) Ars. lach, sii, suif, —



2) Calc, carb-veg. graph, ipec. lyc. mur-ac. natr. phos-ac. puls, 
rut. — 'i)Am m -m .

Contre les Ulcères Arthritiques $ 1) Bry. chin. lyc. suif. —
2) Calc, graph, rhus. staph.

Contre les Ulcères Herpétiques : Calc. clem, graph, lyc. 
mere. rhus. sep. sii. suif. zinc.

Contre les Ulcères Calleux s 1) Ars. asa. calc, carb-veg. lach, 
lyc. mere, n-jugl. petr. sang. sep. sii. suif.

Contre les ulcères Carieux s 1) Asa. lyc. mere. sii. — 2) Aur. 
calc. hep. phos-ac. rut. sabin. suif. — 3) Jn g . ars. fluor-ac. 
mez. nitr-ac. rhus. spong. staph.

Contre les Ulcères Fongueux : 1) yi?\s. carb-an. lach. mere, 
petr. sep. sii. suif. — 2) Carb-veg. cham. clem. phosph. sang, 
staph. thui.

Contre les Ulcères Variqueux : 1) Carb-veg. puis. suif. —
2) Ars. caus. graph, lach. lyc.

Contre les Ulcères Vermineux s I) Mere. sii. — 2) Ars. calc, 
sabad.

Contre les Ulcères Verruqueux s i) Ars. — 2) Petr. sii.

Voy. aussi Sect. 2 de ce chapitre : Ulcères, ainsi que 
notre ouvrage sur les Maladies de la peau, p. 283.

U R T IC A IR E  (Porcellaine,  Essera). — Les principaux médica
ments sont : Cale. caus. dulc. hep. lyc. rhus, ou bien encore : 
Aeon. ant. ars. bell. bry. carb-veg. clem. con. cop. ign. mez. 
natr-m . n-vom. petr. puis. sang. sep. suif, urtic. veratr.

Pour l’Urticaire Aiguë, ce sont surtout : vlcon. bry. dulc. 
rhus. urticaria ; et pour l'Urticaire Chronique : Cale, lyc., cl 
peut-être encore : A rs . rhus. urticaria. (Pour le reste, voy. 
Sect. 2.)

V A R IC ES. — Les principaux médicaments sont : 1) Arn. carb- 
veg. puis. suif. — 2) Ars. cale, fluor-ac. caus. lyc. n-vom. —
3) Ambr. ant. coloc. fer. graph, lcreos. lach, magn-aus. natr-m. 
sii. spig. sulf-ac. zinc. Et lorsqu’il y a Ulcération : 1) Ars. 
puis. sii. suif. — 2) Arn. cham. lyc. spig. — 3) Kal. kreos. lach, 
n-vom. tart. thui. zinc.

V A R IC E L L E S . — Quoique celle éruption se passe ordinairement 
sans danger, la fièvre et les congestions cérébrales qui en accom
pagnent les prodromes peuvent cependant exiger des médica
ments. Ce sont acon. et bell, que, dans ce cas, on trouvera le 
plus souvent indiqués, si toutefois l’ensemble des symptômes 
n ’exige pas d’autres m édicam ents, tels que : Ant. puis. sii. 
tart. thui.



Pour le tenesmo ou la strangurie, qui se manifeste quelquefois, 
ce soni : Canth. con. mere.

Une éruption semblable aux varicelles, produite par l’abus du 
lard, a été guérie dans un cas par puis.

En outre, il y a encore bien d’autres médicaments qui se rap
portent à celte maladie, tels que : i) Acon. ant. bell. puis. rhus. 
tart.— 2) Ars. canth. carb-veg. con. ipec. mere. sep. sii. thui.—
3) Asa. caus. cycl. led. natr. natr-m. sec. suif.

VAllIOLE, ou petite Vérole. — § 1. Les principaux médica
ments sont : 1) Ars. mere. rhus. — 2) Acon. bell. bry. camph. 
chin. suif. tart.

§ 2. Dans la période qui précède l’éruption, ce sont : Acon., 
ou bien : Coff. bry. rhus, qu’on emploiera avec succès pour 
apaiser la fièvre, et amener une éruption prompte.

S’il se faisait une Métastase sur le cerveau, ce serait bell. 
qu’il faudrait consulter, et s'il y a souffrances Gastriques, 
avec vomissements, ce sont : Ars. et ipec.

L’éruption étant Déclarée, ce seront : l ) S u l f .— ou 2) Mere. 
ou thui., qui, dans la plupart des cas, conviendront le plus, et 
amèneront le plus vite la dessiccation ; mais si l’éruption est 
trop forte, il faut quelquefois une dose de beil.; et si la Fièvre 
pendant la suppuration est trop violente, il faut acon. ou beil.; 
ou bien cham., s’il y a  toux, pendant cette période. Si le pus 
devient Sanieux et que la Sphacèle soit à  craindre, ce sont : 
i4rs. et carb-veg. qui méritent d’être consultés de préférence.

Contre la Salivation qui survient quelquefois, c’est mere.; 
contre le Catarrhe, avec toux et enrouement, ce sont princi
palement : Ars. ou mere.; et contre la Diarrhée, c’est chin. 
qu'il faudra consulter de préférence.

§ 3. En général, on pourra consulter :

a) Période fébrile s 1) Acon. bell. — 2) Ars. op.
b) Période éruptive : 1) Mere. suif. — 2) Ant. bell, stram, 

thui.
c) Période de la maturité : 1) Su if. — 2) Mere. thui.
d) Période de la dessiccation : 1) Acon. bell. cham. puis.

— 2) Bry. n-vom.
e) Quand il y a Pustules noires : 1) Ars. carb-veg. chin.

— 2) Bell. hyos. lach. rhus. sec. sii.

§ 4. En outre, on consultera de préférence :

Arsenicum, quand il y a : Angine, avec déplacement de 
l'éruption dans la bouche et la gorge, dans la dernière période 
de l’éruption, ou bien s’il y a pustules noires.



Belladonna, après l’usage d’aconit., avec forte fièvre, con
gestion à la téle, délires furibonds ; ophthalmie ; photophobie; 
inflammation du cerveau ou de ses enveloppes.

Bryonia, avant l’apparition de l’éruption, avec nausées, vo
missement, etc. ; ou bien après, quand il y a hydropisie ab
dominale.

China, pustules noires, diarrhée, oppression, etc., pendant 
l’éruption.

Coffea, agitation et vomissement bilieux, au début de l’é
ruption.

Blercurius, salivation, congestion à la tète; irritation de la 
muqueuse des yeux, du nez et de la bouche, pendant la période 
de la maturité ; diarrhée dans la dernière période de la dessic
cation.

V A R IO LO ID ES. — Les principaux médicaments sont : Bell, 
mere., ou bien : Ars. rhus.

Avant l’éruption, lorsqu’il y a  beaucoup de Fièvre avec 
Mal & la tête, ce sont : Acon. ou beil., qui méritent la préfé
rence ; quand il y a  des Maux de reins, c’est bryon.

Dans la Période érnptive, c’est suif, qui amènera le plus 
promptement la dessiccation.

Pour le Catarrhe pulmonaire à la suite de cette maladie, 
ce sont principalement : Mere, ou beil., ou bien, s’il y a souf
frances Asthmatiques, avec râle muqueux, ce sont : Seneg. 
tart.

Les affections des Os demandent principalement : S ii. ou 
phos-ac., celles des articulations : Bell. bry. mere.

V É R O L E  (Petite) Voy. Variole.

V ER R U E S.— Les principaux médicaments sont : 1) Cale. caus. 
dulc. natr. nitr-ac. rhus. sep. suif. thui. — 2) Ars. baryt. bell, 
hep. lyc. natr-m . phos-ac. sii. sang, staph.

De ces médicaments, on pourra prendre en considération 
particulière :

Pour les verrues à la Face : Caus. dulc. kal. nitr-ac. sep.
suif. — aux Sourcils : Caus. — aux Paupières : Nitr-ac.—
au-dessous des Yeux : Su if. — au IVez : Caus.

Pour les Verrues aux B r a s  : Cale. caus. nitr-ac. sep. suif.
Pour les Verrues aux Mains : Cale. dulc. lach. lyc. nitr-ac.

rhus. sep. suif. thui.
Pour le reste, voy. notre ouvrage sur les Maladies de la 

peau, page 187.

V ÉSICU LES. — Voy. Plilyctènes.



ZONA. — Les médicamenls qui, contre cette espèce d’herpes, 
méritent d’être consultés de préférence, sont : 1) Graph, rhus.
— 2) Ars. mere. puls. — 3) Br y.? cham.? natr.? seien.? sii.? 
suif.? — Pour les détails, voy. notre ouvrage sur les Maladies 
de la peau, page 72.

SECTION 11. —  SYMPTOMES DE LA. PEAU

et d es  O rganes  ex te rn es .

N o t a .  —  Cette  section con tien t  éga lem ent  une  espèce de  R é s u m é  des  Symp

t ô m e s  e x t é r i e u r s  l e s  p l u s  I m p o r t a n t s  qui  se t ro u v e n t  d a n s  les  cha

p i tres  des d ivers  o rganes .  —  Les signes ont  la  m êm e  signiBcatiou q u e  ce lle  q u e  nous 

leur avions donnée au c h ap it re  p réc é d e n t .  —  En outre ,  un R é p e r t o i r e  b e a u «  

c o u p  p l u s  c o m p l e t  des  sym ptôm es  suivants,  se t rouve  d an s  n o t re  ouv rag e  : 

Du tra item ent hom œopathique des M a la d ies  de la  P e a u ,  P a r is ,  Baill ière ,  1850,

! vol. i n - 8 .

Abcès. Voy. Sect. 1.
Ampoules. Voy. Bulles.
Anasarque. Voy. Sect. 1.
Anévrismes. Arn. ’CARB-VEG. caus. *lach. lyc. puis. sep. spig. 
Aride (Peau). Voy. Sécheresse.
Bosses, élevurcs, tubérosités» nodosités. Agar. alum. amm. 

’ANT. arn. "ars. asa. baryt. bell. bry. *CALC. caps, carb-veg. 
*caus. chel. eie. cocc. con. crolal. *ÛULC. *hep. hyos. ign .ka l. 
*lach. led. lyc. magri, m agn-m. mang. “mere. mez. natr. natr-m. 
nitr. nitr-ac. n-jugl. nrvom. petr. *phosph. ’RHUS. sass. sep. 
sii. spig. squill, staph, "suif, tliui.

Boutons. *Acon. *ant. arg. ’ars. *bell. bov. *bry. *caus. *cham. 
eie. con. *dulc. fluor-ac. gins. *graph. *hell. hep. rlcaL kal-ch. 
*merc. merc-ac. mur-ac. *natr-m . n-jugl. *nitr-ac. n-vom. 
*oleand. *phos. *phos-ac. *puls * rhus.' sass. *sep. *spong. squill, 
‘siapli. stront. 'su if. tab. tart. *thui. veratr. zinc. mgs. (Comp. 
Éruptions.)

Brûlement. Voy. Douleurs brûlantes.
Brûlures. Voy. Sect. 1.
Bulles. Amm. *ars. bell, borax. *CANTH. *caus. cham. *clem. 

*DULC. "GRAPH, hep. kal. mago. mere. natr. nitr-ac. petr. ran. 
‘RHUS. *sep. sii. suif.

— rongeantes, (vésicules rongeantes). Amm. *ars: borax, caus. 
*cham. *clem. *graph. hep. kal. magn-c. mere. *natr. nitr-aci 
’PETR. sep. *S1L. ’SULF.

— ulcérées, suppurantes. *Graph. kal. natr.



Bulles :

— sanguinolentes. "ARS. aur. bry. canth. fluor-ac. *natr-m. 
*sec.

Cancer. Voy. Sect. 1.
Chaleur. Voy. Chap. IV, Chaleur externe.
Charbon. Voy. Sect. I .
Cercles. Voy. Taches annulaires.
Cicatrices irritées. Carb-veg. crotal. graph, fluor-ac. iod.

"LACH. nalr-m. ‘NITR-AC. n-vom. phosph. *sil.
Clavelle (Éruption comme la). Led.
Condylomes. Voy. Sect. 1, Sycose.
Contraction de la peau. Anac. asar. bism. bry. carb-veg. chin, 

chinin. cupr. ferr. graph, kreos. lyc. natr-m. n-vom. par. plat, 
ran. rhod. rhus. seien, stram, stront. suif, sulf-ac. zinc.

Cors. Alum. *amm. *ANT. farn. baryt. borax, bovis. bry. *CALC. 
carb-an. carb-veg. caus. con. graph, hep. *ign. kal. lach. 
*LYC. natr. natr-m. "NITR-AC. n-vom. petr. phosph. phos-ac. 
*puls.rhod. *rhus. *SEP. "SIL. spig. staph. *SULF. sulf-ac. thui.
* m-arc.

— brûlants. Bry. cale. ign. petr. phos-ac. sep. sii. sulf. m-arc.
— déchirants. Amm. *arn. *bry. 'calo. cocc. ign. 'lyc. magn-m. 

natr. rhus. "sep. *sil. sulf. sulf-ac.
— douloureusement sensibles. Amm. ’ANT. am . baryt. *bry. 

"CALC, carb-veg. caus. liep. "IGN. lach. *lyc. natr. nalr-m . 
‘NITR-AC. *n-vom. petr. *phos. puls. ran. *rhus. "SEP. *sil. 
'su lf. m-arc.

— excoriés (comme). *Ambr. amm. borax, bry. cale. caus.
* graph, hep. "ign . ‘'lyc. *n-vom. *rhus. *sep. sii. sulf. *m-arc.

— enflammés. *Lyc. 'puls. *rhus. sep. 4sii. *sulf.
— lancinants. Alum. amm. *ant. bovis. "BRY. calc. carb-veg. 

hep. ign. lach. "LYC. *natr. *natr-m . petr. phosph. phos-ac. 
puls. rhod. *rhus. "SEP. "sii. "SULF. sulf-ac. *thui. m-arc.

— pressifs. "Ant. "òri/. "GRAPH. *lyc. "phosph. "SEP. sii. "SULF.
— térébrants. Borax, caus. natr. phosph. ran-sc. sep. sii.
— ulcéré# (comme). Amm. borax, n-vom.
Couleur de la peau :
— bleue. Voy. Sect. 1, Cyanose.
— écarlate. Voy. Sect. 1 , Scarlatine.
— jaune. Voy. Chap. XVI, Ictère.
— pâle. Voy. Chap. XX, Chlorose.
— rouge. Voy. Sect. Krysipèle.
— sale. Voy. Chap. X. Sect. 2, les couleurs de la face.
— verdâtre. °Ars. °carb-veg. lach. 0verat.



C o u p e ro se ,  voy. Scct. 1.
C ro û te s .  ’A lum . am m . ant. ’ARS. 'baryt. bar-m. *bell. *bovis. 

’CALC. carb-veg. caus. 'c ic . *clem. ’con. croton. 'dulc. 
’GRAPH, 'hep. kal-bi. kreos. 'lach. 'lyc.*merc. 'mur-ac. nalr-m. 
nilr-ac. 'oleand. phosph. phos-ac. ran. ‘'RHUS. sass. *sep. *sil. 
'staph. ’SULF. Ihui. viol-lric.

C u isso n . Voy. D o u le u r s  cuisantes.
D a r t r e s  en général. Alum. ’ARS. borax. °bov. °bry. ’calc. °carl> 

V. °caus. °cic. *chlor. ’CLEM. *CON. *DULC. "GRAPH. 'hep. iod. 
kal. 'kreos. *led. *LYC. *MERG. 'natr. 'natr-m. nitr-ac. *n-jugl. 
n-vom. ’OLEAND. "petr. phosph. phos-ac. °ran. ’RHUS. *sass. 
’SEP. *sil. spong. ' staph. *SULF. 'zinc.

— a n n u l a i r e s .  Cale. caus. natr. natr-m . “sep. suif.
— b la n c h â t r e s .  °Ars. °bry. “graph. “lyc. “zinc.
— b le u â t r e s .  Voy. T a c h e s  bleuâtres.
— b r û l a n te s ,  douloureuses. ’ARS. ambr. bov. bry. calad. 'calc. 

’CARB-V. ’CAUS. con. *hep. ’ fiuor-ac. led. 'lyc. ’MERC. “puis, 
’rhus. “sep. “sep. *staph. ’SULF. mgs-arc.

— b r u n â t r e s .  °Dulc.
— c o rp s  (sur tout le). "Dulc. ran.
— c roû teu ses .  Alum. amm. ’ARS. "calc, baryt. ' bell. 'bovis. 

carb-veg. caus.*c£c. clem.* con* d u l c . hep. kreos. '‘lach, 
'lyc. 'mere. * mur-ac. nalr-m. nitr-ac. oleand. phosph. phos-ac. 
ran. ’RHUS. sass.* sep. sii. 'staph. ’SULF. (Comp. C roû tes .)

— d é m a n g e a n te s ,  pruriteuses. Alum. am br. ’ARS. 'bov. 
’CALC. ’CAUS. 'CLEM. 'con .' jluor-ac. 'graph, ka l-h . kreos. 
led. magn. ’MERC. mang. natr-m. nitr. *nitr-ac . *oleand. 
pelr. 'ran. ‘RHUS. ’SEP. 'sii. 'staph. ’SULF.

— d é c h i r a n te s ,  lancinantes (avec douleurs). °Calc. °clem. °lyc. 
'‘mere. “nitr-ac. °pu is. “rhus. ''sep. °sil. °su if.

— éca i l le u se s .  Voy. sq u a m m e u se s ,  et plus bas S q u a m e s .
— fu r f u r a c é e s .  Agar. alum. anac. ’ARS. aur. *BRY. 'CALC. 

cic. *dulc. * graph. ’KREOS. lach. led. *lyc. mere, natr-m. pair.
*phosph. *sep. *S1L. ’'SULF. thui.

— g r a p p e s  (en forme de). *Calc.
— ja u n e s .  *Cupr. *dulc. *lyc. mere. 'natr. 'sep. 'su if.
— in s e n s ib le s .  °Lyc. “magn.
— lic h é n o ïd e s .  Voy. Sect. 1, L ic h e n .
— m e rc u r ie l l e s .  Voy. Chap. XXVI, M erc u re .
— p e t i te s .  ’B uie. *magn.
— p h a g é d é n iq u e s .  Alum. *ambr. ’ARS. aur. baryt. bell. *calc. 

chin. cic. con. *graph. hep. ’LYC. 'mere. ' natr-m. nitr-ac. 
oleand. pelr. phosph. puis. rhus. ‘SEP. 'sii. 'staph.
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Dartres :

— p h ly c té n o ïd e s .  Voy. Sect. 1, D a r t r e s  et Comp. V ésicu le» .
— pustuleuses. Voy. Pustules.
—- répercutées. Voy. Eruptions répercutées.
—  ridées et gercées; Calc. * graph, hep. *lyc. mero. puls. rhus. 

*sep. sii. *sulf. I -
— rongeantes. Voy. Sect. 1. •
— rouges. «Cic. “clem-, “calc. Hyc. "magn-c. <>merc. staph.
— saignant facilement. «Ars. “carb-veg. °dulc; ?lyc. mere. 

°phos. «phos-ac. °sil. “sulf.
— sèches . *Acon. *ars. *baryt. bov. *bry. fcalc. carb-veg. catis. 

cupr.°clem. °dulc. ßuor-ac. graph, hyos. kal-h. °kreos. *led. lyc. 
magn. mere. natr. natr-m. petr, phosph. °phos-ac. "rhus. sass. 
*sep. *sil. 'staph. 0su lf. 'veratr. viol-tr. zinc.

— s u in ta n te s /v l fo m . *bov. ’CALC.f carb-veg. *caus.’CLEM.con. 
’DULC. ‘GRAPH, hep. ’KREOS. ’LYC. ’MERC. nalr. 'phos-ac. 
’RHUS. ’SEP. * staph. *SULF.

— s q u a m m e u s e s .  Agar. alum. amm. amm-m. ’ARS. au r .  bell. 
bovis. *bry. *CALC. canth. caus. cic. *clem. 'coloc. °cupr. 
*DULC. 'graph, hell. iod. Jcreos. lach. 'led. ' lyc. *■magn-c. ' mere. 
mez. mur-ac. nalr-m . oleand. petr. ’PHOSPH. phos-ac. puls, 
'rhus. sass. ‘SEP. *sil. ’staph. *SULF. thui.

— s u p p u r a n te s .  “Ars. ’cic. ‘’clem. dulc. lyc. 'mere. natr. 'rhus. 
*sep. sii. *sulf. "zinc.

— s y p h i l i t iq u e s .  Voy. Sect. 1, S y p h i l i s .
D é m a n g e a is o n ,  p r u r i t  à, l a  p e a u . ’ACON. *agn. *AMBR. *amm.

*am m -m . *ANT. *arg. *ars. asa. *baryt. bovis. 'b ry . calad. calc- 
ph. cann. carb-a. *caus. chel. ’CIC. 'cocc. 'con. croton. 'cycl. 
dros. fluor-ac. *graph. hydroc. ipec. *kal, kal-ch. kreos. *lach. 
*led. *LYC. *mayn. *MERC. ’mez. *n-vom. ’oleand. *op. par. 
'plat. ’PULS. *ran. ’RHUS. rhus-v. *sabad. 'sabin. *sass. seien. 
*sep. *SIL. spig. 'spong. * staph. ’SULF. *sulf-ac. tart. *thui. 
veratr.

— a i r  (en se promenant au grand). Ign.
— as s is  (en étant). Cycl.
— b r û l a n t e .  *Acon. ’AGAR. ambr. anac: arg . *ARS. *6eZZ.’BRY. 

calad. calc. caps. *caus. chin. CIC. colch. croton, dig. euphorb. 
'hep. *kal. ’lach. “lyc. 'mere. fmez. ’N-YOM. phell. phos. plat. 
*puls. ran. ’RHUS. sabad. 'sep. 'sii. ’spig. * squill, slann. staph. 
*sulf. m-arc.

— c h a l e u r  du lit (à la). Alum, arg-n . bovis. calad. calc. cann. 
carb-veg. chin. clem. coco. *mere. n-vom. *puls. sass.

— c h a t o u i l l a n t e ;  Aur.



Démangeaison :
— déshabillant (en se). Amm, ars. ’cocc. mez. n-vom. oleand. 

*puls. rhus. silic. stann.
—* échauffé le jour (après s’êlre). Ign. *lyc. mang. puis, sabad.
— froid (au). Spong.
— fourmillante. *Acon. *arn. *baryt. bell. *caus. chel. chin. 

*colch. fluor-ac. *kal. “mere, m ur-ac. *n^vom. plat. *puls. *ran. 
*RHOD. *RHUS. *sabad. *sec. sel. *sep. sii. *spig. squill, staph. 
*sulf. ( Voy. Fourmillement.)

— gratter (forçant à). Voy. Gratter.
— lancinante. Agn. arn. *arn. baryl. *bry. 'caus. ’cocc. *con- 

'cycl. dig. *DROS. 'graph, ign. *kal. led. *merc. *mur-ac.*natr-m. 
n-vom. oleand. plat. *puls.ran-se. ’RHUS. rut. sabin.*sep. *sil. 
’SP1G. ’SPONG. squill. *stann. ’STAPH. *sulf. tab. teuer. 
’THUI. veratr. vio l-tr. zinc, mgs-arc. m -aus.

— lit  (au). Alum. ang. bovis. camph. carb-a. *carb-v. cham. chin, 
clem. ’cocc. coloc. con. cycl. kal-ch . lyc. mere. *n-vom. phos- 
ac. plat. puls. sass. seneg. staph. suif. thui. zinc.

 (en se réchauffant au). Alum, arg-u. bovis.calad. calc.cann.
carb-vg. chin. clem. cocc. mgs. *merc. n-vom. *puls. sass.

— matin (le). Ant. bovis. bry. coloc. cycl. hell. kal. lach. mang. 
n-vom. petr. puis. rut. sass. sep. spong. staph. suif, m-arc.

— nausées (pendant les). Ipec.
— nuit (la). Amm. amm-n. "ant. arn . *ars. baryt. bry. "calad. 

cann. carb-veg. caus. *cham. chin. ein. cocc. con. dig. dulc. 
euphr. ign. kal. kreos. magn-c. magn-m. *merc. n-vom. oleand. 
phosph. plat. *puls. sabad. sabin. sass. spong. staph. *sulf. thui. 
*veratr. *v io l-tr . zinc.

— parties souffrantes (aux). Acon.
— rampe (comme par quelque chose qui). Sii. spong. staph.
— rongeante, sensation de rongement. Agar. *AGN. alum. 

ant. *baryt. bism. canth. caps. caus. cham. clem. cocc. con. 
*cycl. *dig. *dros. euphorb. graph, guai. hell. hep. by os. kal. 
*led. ’LYC. men. mere. mez. n-vom. 'OLEAND. par. phosph. 
phos-ac. ’PLAT. puls. *ran-sc. rhus. *ruta. Sep. spig. *spong. 
squill, stann. ’STAPH, suif. thui. ’VERATR.

— soir (le). *Alum. *AMM-M. ang. ant. *ors. baryt. bovis. bry. 
camph. carb-an. carb-veg. chin. cocc. *coloc. con. *cycl. hell. 
*ign. *kal. laur. led. *mgs-arc. *mgs-aus. ’mere. mez. nilr. 
’N-VOM. op. *phos-ac. plat, plumb. ’PULS. *ron. *ran-sc. *rhod. 
*RHUS. sabad. sass. seneg. sep. ’STAPH, tarax. thui. zinc.

— sueur (pendant la). Agar. bry. cann. *cham. con. ipec. led. 
*np. par. *rhus. sabad.



Démangeaison :
— toucher (au). Eupb.
 soulagée. Thui. zinc.
— voluptueuse (avec sensation). Anac. mere, mur-ac. sep. sii. 

spong. suif.
Dégénérescence de la peau. Ant.
Desquamation. *Acon. *amm. *amm-m. aur. bell, bovis, calc. 

*coloc. croi. dig. *dulc. Vieil. *laur. magn-c. mere. *mez. 
mosch. *oleand. op. 'phos. *phos-ac. *sec. “verat. [Comp. 
Squames.)

— de lout le corps. Coloc. dig. mez. phos. sec.
— des parties souffrantes. °Acon.
Douleurs à  la peau. Agar. amb. anac.
—  brûlantes. *Acon. *agar. *arn. ang. arg. '"ARS. ’BELL. brom. 

*bry. calad. *calc. ‘CAPS, carb-v. *CAUS. cic. "cocc. dig. 'dulc. 
*euphorb. fluor-ac. hep. *hyos. f ign. *kal. kal-bi. kreos. *LACH. 
*lyc. mang. \MERC. *mez. natr. natr-m . nitr. *n-vom. *op. 
’PHOSPH. plat. *puls. *ran. raphan. *rhus. sabad. seien. *sep. 
*S1L. *spig. *squill. stann. *SULF.

— cuisantes ou mordicantes. Amm-m.calc. euphorb. lach. lad . 
led. mez. oleand. ol-an. phel.

—  excoriation (d’). Voy. sensation d'Excoriation.
—  lancinantes. Acon. ars. baryt. *hry. *caus. con. ‘cycl. 

dig. ferr. *graph. lad . 'mere. nitr. n-vom. plat. 'puls. ran . 
*rhus. *sabad. fspong. *squil. stann. slaph. *sulf. teuc. thui. 
zinc.

—  ulcération (d’). Voy. sensation d’Ulcération.
Durillons. Voy. Endurcissement de là  peau.
Ecchymoses. Voy. Sect. {.
Echardes dans la peau (douleurs comme par des). Carb-vg.

cic. colch. *HEP. *nilr-ac. petr. sii. suif.
Ecthyma. Voy. Sect. 1.
Eczéma. Voy. ibid.
Élancements. Voy. Douleurs lancinantes.
Élevures. Voy. Bosses.
Endolorissement de la peau, sensibilité douloureuse. Agar. 

amm. arn. "ARS. as a. aur. baryt. ’bell. bry. ’CALC. camph. 
canth. *carb. "CARB-VG. cham. chin, chinin. coff. 'con, ferr. 
’HEP. ign. *1PEC. kreos. *lach. led. *lyc. magn. W1ERC. mosch. 
natr. natr-m . ’N1TR-AC. n-mosch. *n-vom. *petr. phosph. 
’PHOS-AC. plumb, puls. rhus. seien, sep. *SIL. *spig. slaph. 
*SÜLF. sulf-ac. *thu i. ’VERATR.

Endurcissement de la peau. Amm. "ANT. ars. bovis. cliin-



eie. *clem. *dulc. *graph. kal. lach. led. lyc. par. *phosph. ran. 
’RHUS. ’SEP. *sil. suif. ihui. veralr.

Endurcissement :
— calleux. Amm. *ant. borax, clem. *dulc. graph, hep. lach, 

phosph. ran. rhus. *sep. sii. *sulf. ibui.
— durillons (comme des). *Ant. clem. *dulc. *graph. lach. 

phosph. ran. rhus. sabad. *sep. sii. *sulf. Ihui.
— exfoliation (avec). Amm. ant. borax, clem. *dulc. graph, 

lach, phosph. ran. "rhus. *sep. sii. suif.
— parchemineux. *Ars. chin. clem. dulc. lyc. phosph. sii. 
Engelures. *Agar. am .  ’ARS. ’BELL. bry. *carb-an. carb-veg.

cham. chin. hyos. iod. *lyc. *nitr-ac. n-mos. ’N-VOM. op. 'petr. 
*phos. phos-ac. ’PULS. 'rhus. slann. slaph. ’SULF. *sulf-ac. 
*thui. zinc, m-aus.

— bleuâtres. A m .  ’bell. Veal. puls.
— brûlantes. N-vom. puls. spig.
—  douloureuses. *4rn. 'bell. chin. *hcp. lyc. *nitr-ac. ’n-vom. 

petr. phos-ac. ‘'puls. sep. *sulf.
— enflammées. M rs. bell. ’CHAM. hep. *lyc. nitr-ac. phosph. 

’PULS. rhus. staph. *sulf.
— fourmillantes. Arn. colch. n-vom. ’RHUS. sep. m-aus.
— gangrenées. Aeon. bell, camph. chin. hyos. lach, mur-ac. 

rhus. sabin. sii.
— pruriteuses. À  gar. asar. aur. borax, cocc. colch. croc. *lyc. 

*nitr-ac. * n-vom. ‘'sulf. m-arc.
— ulcérées, suppurantes. *Ars. bell. 'carb-vg. *cham. clem, graph. 

hep. kal. lach. lyc. *mere. natr. ’nitr-ac. ‘petr. *puls. rhus. sep. 
*sulf. sulf-ac.

Envies aux ongles. *Calc. lyc. mere. *natr-m. ’RHUS, sabad. 
stann. sulf.

Épaississement de la peau. Arnm. ’ANT. ars. baryt. borax. 
*calc. eie. *clem. coloc. ’DULC. ’GRAPH. Ziep, kreos. lach. *merc. 
nitr-ac. par. phosph. ran. ’RHUS. sabad. *SEP. ’SIL. 'su lf. thui. 
veratr.

Éphéliiles (taches de rousseur). Voy. Sect. 1, Taches. 
Éruptions en général.
— asthmatiques (alternant avec souffrances). Calad. °rhus.
— blanches. Agar. *ars. borax. *bry. ipec. graph, lyc. phosph. 

puis, sulph. thui. valer, zinc.
— — à pointes blanches. Ant. puls. tart.
— bosseuses. Voy. Bosses.
— brûlantes. *Ambr. ant. arg. ’ARS. *bell. herb, bovis. *bry. 

calad. ’CARB-VEG. *caus.cocc. con. *HEP. hydroc. *lcreos. *lach.

Ui.



*lyc. magn-m. ‘MERC. *mez. n-vom. nitr. oleand. pelr. phos- 
ac. ‘ran . 'rhus. ‘sii. squill. * staph. *viol-tr.

Eruptions en général :
— b r u n â t r e s .  Voy. D a r t r e s .
— c a l le u se s .  ’ANT. *graph. ran.
— con fluen tes .  *Agar. ânt. eie. *hyos. kal-bi. phos-ac. tart.

* valer. "  ' ' ’ "
— c ro û te u se s .  Voy. C ro û te s .
— cu isa n te s .  Alum, amm-m. arg. aus. calc. cans. *cic. colch. 

*dros. euphorb. ‘GRAPH. ‘HEP. leal. lach. led. lyc. ‘MANG. 
‘mere. Y mez. nalr-m. nilr-ac. oleand. *petr. phosph. *phos-ac. 
plat. ‘PULS. ran. rhus. sep. sii. spi g. stram. 'su if, veratr. zinc.

— d a r t r e u s e s .  Voy. D a r t r e s .
— d é c h i r a n te s ,  vives (avec douleurs) : Cale. lyc. mez. sep. sii. 

slaph. suif.
— d e s q u a m a t io n  (avec). *Âcon. agar-c. *amm. amm-m. ars. 

aur. *bell. calc. cic. clem. con. cupr. dulc. graph, hell. lach. 
*led. lyc. magn. mere. mez. mur-ac. oleand. * phosph. phos-ac. 
puls. ran. sec. *sep. “sii. *staph. suif, veratr.

— d o u lo u re u se s .  Agar. ont. arn. *ars. a sa. ’bell. chin. clem. con. 
cupr. dulc. *hep. lach. *lyc. magn. magn-m. *merc. n-vom. 
petr. *phos. phos-ac. puis. sep. sii. spig. veratr.

— éc a i l le u se s .  Voy. S q u a m e s .
— é c a r l a te  (couleur). Voy. S c a r l a t i n e ,  Sect. i.
— e x c o r ia t io n  (avec douleurs d’u l c é r a t i o n  OU d’). Alum. 

*amm-m. arg. aur. *bry. calc. caus. ‘CHAM. *cic. colch. dros. 
*graph. hep. kal. mang. *merc. natr-m . nitr-ac. petr. phosph. 
p/tos-ac.‘PULS. ‘RHUS. sep. *S1L. spig. staph, sulf. thui. veratr. 
zinc.

— fines, à t r è s - p e t i t s  g r a i n s .  Agar. alum. ars. bell. bry. ‘CARB- 
VG. caus. clem. cocc. con. dulc. ‘GRAPH. ‘HEP. iod. ipec. 
kreos. led. mere. mez. *natr-m. nitr-ac. n-vom. phos. fphos-ac. 
puls. rhus. sass. sulf. zinc.

— f r o id  (apparaissant à l’air). *Sass.
 se dissipant. *Cale.
— g a leu se s .  Voy. Sect. \ , G a le .
— g a n g re n e u s e s .  *Ars. °bell. “camph. °carb-vcg. “lach, "mur- 

ac. °ran. °sabin. *sec. °silic.
— gercées .  Alum. calc, ch am. eye).' *graph. hep. lach. *hjc. 

mere. *petr. puls. *rhus. *sass. *sep. sii. *sulf.
— g r a i n s  d e  m i l l e t  (comme dea). ‘Agar. amm. ars. cocc. 

kreos. led. n-vom. valer.
— granu lées..  ‘CARB-V. ‘GRAPH. ‘HEP. natr-m. phos. phos-ac. 

zinc.



Eruptions en général :
— g r a p p e s  (en forme de). Agar. 'CALC. °rhus. slaph. veralr.
— g ro u p e s  (en). Agar. 'cale. ran. *rhus. °phos-ac. veralr.
— in d o lo re s .  Ambr. cham. 'cocc. con. dros. 'hell. *hyos. laur. 

nitr. oleand. phosph. phos-ac. puis. samb. sec. spig. *stram. 
suif. lart.

— j a u n â t r e s .  *Agar. ars. *CIC. euphorb. kreos. *lach. ’MERC. 
natr. 'nitr-ac. sep.

— l a n c in a n te s  (avec douleurs). Acon. ant. ars. baryt. bell, 
bry. clem. con. cycl. dros. hep. led. *lyc. magn-c. mere. *mur- 
ac. nalr-m. nitr-ac. * phos-ac. plat. puls. ran. rhus. sabin. sep. 
‘sii. *staph. suif, viol-tr.

— n o i r â t r e s .  *ARS. ’BELL."*6rt/. chinin. con. 'crotal. 'lach. 
*m ur-ac. 'n itr-ac. ’RHUS. sec. sep. *sil. spig.

— p la te s .  Amm. ang. ant. ars. asa. bell, carb-an. lach. lyc. 
mere. natr. nitr-ac. petr. phosph. 'phos-ac. puls. ran. seien, 
“sep. sii. slaph. tari. thui.

— p o i l  passant par le centre. Kal-bi.
— p o u rp r é e s .  °Acon. °bell. (Voy. Sect. 1, P o u r p r e  et M i -  

l i a i r e  p o u rp ré e .)
— p r u r i a n t e s .  *Agar. amm. *ant. ars. bov. *bry. calad. calc. 

canih. caus. cham. clem. con. hydroc. *kal. kal-chl. kreos. 
*lach. *merc. mez. natr. nalr-m. nitr-ac. n-vom. *oleand. petr. 
'ran. ‘'rhus. *sep. spig. spong. squill. *staph. stront. 'su if. lab. 
tari. thui. *verat.

— p u r u l e n te s .  cic. *clem. dulc. "hep. *lyc. magn-m. *mere. 
pelr. ’RHUS. sec. “sep. sii. spig. *staph. *SULF. lart. 'thu i.  
veralr. zinc. (Comp. s u in ta n t e s  et p u s tu le u se s .)

— p u s tu le u s e s .  *Ant. arn. *ars. bell. hyos. *merc. nitr-ac. *puls. 
*rhus. sii. slaph. 'su if. 'tart. 'thui.

— r a p p r o c h é e s .  Agar. calc.
— ré p e rc u té e s .  °Acon. °amb. °ars. 'b e ll. 'bry . °carb-veg. “caus. 

°cham. 'dulc. 'graph. °hep. °ipec. °lach. °lyc. “mere, “liai r. °n- 
mos. “phos. °phos-ac. °puls. rhus. sass. sep. sii. slaph. 'su if. 
thui.

— ro n d e s .  Dulc. phos.
— r o n g e a n te s .  'Ars. bor. calc. 0caus. °cham. clem. con. 'graph, 

hep. Ical. kreos. 'mere. nalr. nitr-ac. 'petr. 'rhus. se p. 'sii. 
squil. 'staph. ' su lf. viol-tr.

— s a i g n a n t  facilement. 'Calc. 'dulc. mere.
— s u in ta n t e s .  Alum. 'ars . baryt. bell. bov. bry. ’CALC. *carb-  

veg. caus. ‘CIC. ’CLEM. con. daph. 'dulc. *graph. hep. kal. 
kreos. lach. led. lyc. 'mere. mez. nalr. nalr-m. *oleand. nitr-ac.



pelr. phos. phos-ac. 'RHUS, .seien. ’SEP. sii. squill. * staph. 
’SULF. sulf-ac. thui. viol-tr. t

Éruptions en général :
— squammeuses. Voy. Squames.
— tcnsives (avec douleurs). Alum. a m .  baryt. bell, canth. Garb

ati. caus. cocc. con. hep. kal. mez. oleand. phosph. puls. 'rhus. 
sep. spong. staph, sulf. thui.

—  vésiculeuses. Foy. Vésicules.
— urticaires . Voy. Urticaire«
Érysipèle. ’ACON. amm. ant. 'a m . ars. aur. ’BELL. bor. 'bry. 

calc, camph. canth. 'carb-an. 'cham. chin. clem. croc, crotal. 
dulc. euphorb. * graph. ’HEP. hyos. iod. kal. ’LACH. lyc. ’MERC. 
'n itr-ac. petr. phos. phos-ac. pUimb. 'puls. ‘RHUS. rut. sabad. 
samb. ’sep. sii. stram. 'su lf. thui. zinc. (Comp. Sect. 1.)

Exanthèmes. Voy. Sect. 1.
Excoriation de la peau. Aeon. amm. *ARN. ars. baryt. 'bell. 

*calc. carb-veg. 'caus. ’CHAM. 'chin. ’GRAPH, 'hep. *ign. kal. 
kreos. lach. 'lyc. mang. 'mere, n-vom. oleand. 'petr. phos. phos- 
ac. plumb. ‘PULS. rut. ’SEP. squill. ’SULF. sulf-ac. (Comp. 
Intertrigo, Sect. 1.)

— (sensation de), douleur d’écorchure. Aeon. alum. 'a m .  
aur. bry. ’eale. canth. caus. ’cic. colcli. con. claph. ferr. 
’GRAPH. ’HEP. ’1GN. 'lyc. mang. ’MERC. mez. nitr-ac. n- 
vom. oleand. par. 'petr. phosph. plat. ’PULS. rhus. ’SEP. 
squill, staph. ’ SULF. 'sulf-ac. veralr. zinc.

Excroissances. Aeon. agar. agn. alum. ambr. amm. ’ANT. 
arn. 'ars. aur. 'bell. bry. ‘CALC. ’carb-an. 'carb-vg. 'cans. 
cic. 'clem. cocc. col ch. dig. euphr. 'graph, hep. iod. kal. kreos. 
lach. 'lyc. men. mere. mez. natr. natr-m. ’NITR-AC. n-vom. 
pelr. phosph. phos-ac. plumb, puls. *ran. rhod. rhus. sabad. 
sabin. seien, sep. 'sii. spong. stann. ’STAPH, 'su lf. sulf-ac. 
tart. ’THUI. zinc.

— calleuses.’ANT. 'ran. sulf.
— fibreuses. Lyc. mere. ' nitr-ac. phosph. ’STAPH. *thu i.
— fongueuses.’ANT. ’ARS. bell. ’BRY. 'calc. ’CARB-AN. ’CARB- 

VEG. chin. clem, coloc. 'con. 'crotal. dig. graph, hep. ’IOD. 
*kreos. 'lach. *lyc. magn-m. mang. *mere. mur-ac. natr, natr- 
m. 'nitr-ac. n-vom. petr. ’PHOSPH. 'plat. puls. rhus. ruta. 
'sang. ’SEP. ’SIL. ’staph. ’SULF. tart. thui. 'zinc.

Exfoliation de la peau. Aeon. ant. ars. borax. *clem. dig. drop. 
’ DULC. graph, hell. ’MERC. *merc-c. mez. ran .rhus. sec. ‘SEI*, 
sii. sulf.

Fistules. Voy. Ulcères fistuleux, Sect. i.
Flaccidité, lîelftcliement de la peau. Ang. borax. ‘CALC.



chin, chinin. ’COCC. con. *cupr. dig. ferr. graph, hell. *10D. 
. *lyc. mere. nalr. puls. rhab. sabad. "SEC. seneg. sii. sulph.

‘VERATR.
Fongosités. Voy. Sect. 1, Fongus.
Formication. *ACON. *ARN. baryt. carb-v. *caus. ’COLCH. 

*/caJ. magn-m. *MERC. mur-ac. natr. *N-VOM. phos. phos-ac. 
plat. *puls. 'ran. rhod. ’RHUS. *sabad. *SEC. sei. ’sep. sii. 
*spig. slaph. slram. *sulf. zinc.

Frigid ité de la peau. Ars. camph. nitr-ac. n-mos. sec. verat.
[Comp. Fièvre, Froid extérieur.)

Furfures. Voy. Sect. \ .
Furoncles. Âlum. ant. *ARN. ’BELL. brom. *calc. euphr. *HEP. 

hyos. ’LACH. *led. *LYC. magn-c. *merc. mez. mur-ac. nitr. 
"nitr-ac. *n-mos. *n-vom. *petr. ’PHOS. * phos-ac. *puls. sec. 
*sep. *S1L. *staph. *SULF. sulf-ac. tart. *thui. zinc. mgs. (Voy. 
aussi Sect. 1, même mot.)

Cale. Voy. Sect. 1.
«Sanglions. *Amm. phosph. phos-ac. plumb. *S1L. zinc. 
Gangrène. Voy. Sect. I.
Cerçures. Voy. Rliagades.

(■landes engorgées (Petites nodosités comme des), sous la peau. 
Bry.

Gratté (après s’être) :
— bosses. *Calc. *caus. *dulc. *hep. ipec. *lach. lyc. mere. mez. 

natr. nitr-ac. op. petr. rhab. spig. veratr.
— boutons. Amm-m. ant. bry. caus. chin. laur. nitr-ac. puis, 

rhus. sabin. sass. sep. suif, veratr. zinc.
—  brûlante (douleur). Amm. amm-m. anac. arn.*ctrs. bell. bry. 

calad. calc, can th. caus. chel. cic. cocc. cycl. dros. dulc. evon. 
grat. hep. ind. lach. led. mgs-m. *merc. *oleand. plumb, par. 
rhus. samb. sep. *sil. squil. stapb. *sulf. thui. veratr.

—  chatouillement. Cocc. °mere. sabad. sii.
— déchirante (douleur). Cycl. lyc. suif.
— démangeaison, cuisson. Amm-m. bry. caus. euphr. hell, 

lach. led. lyc. mez. oleand. puis. rut. *sulf. zinc.
— douloureux (l’endroit). Alum. cocc. petr. suif. zinc.
— élancements dans la peau. Baryt. bry. caus. cycl. graph.
, mere. par. phos-ac. puis. rhus. sabad. squill, staph, suif.

viol-tr.
— épaississement de la peau. Dulc. *lach. *rhus. sep. (Comp. 

Bosses.)
— éruptions. Voy. Boutons, Bosses, Papules, etc.



Gratté (après s'être) :
— e x c o r ia t io n  de la peau. Graph, lach. lyc. *oleand. petr. sabin. 

sep. suif.
 (d o u le u r  d’). Ambr. ant. bry. cann. caps. hep. mang. mere.

raez. nalr-ra. nilr-ac. n-vom. oleand. petr. phosph. phos-ac. 
rhus. sabin. sepi sii. staph.. su lf . . . i-

—  gonflement. Lach: lyc. mang. mere. *mez. puls. ran. rhus. 
suif, sulf-ac. (Comp. Épaississement.)

— m iliaire. Lach. mere. rhus. spong. suif.
—  papules. Agar. ars.
—  prurit aggravé. Anac. am . bism. bovis. *calad. canth. caps, 

caus. cham. con. cupr. dros. guai. led. magn-c. mang. mez. 
par. phos-ac. puis. sii. spong. squil. staph. stram.

’ amélioré.' Agn. amm. am . asa. bry. calc, canlh. caps.
chel. eie. cycl. dros. guai. ign. laur. mere, mosch. m ur- 
ac. nalr. oleand. phosph. plumb, rhus. rut. spig. sulf. thui. 
zinc.

 changeant tie place. Anac. cycl. ign. mgs-arc. mez.
spong. staph, sulf-ac. • 1

 restant le  même. Aeon. ambr. ang. arg. am . bovis.
chel. ipec. mgs-arc. magn-m. n-vom. puls. ran. spig. spong. 
tarax.

— pustules. Cycl. rhus. sulf.
— rongeante (douleur). Lyc. oleand. staph, tarax.
— rougeur de la peau. Agar. bell, bovis. graph, mere, nalr-ra. 

oleand. phos-ac. rhus. spong. larax. teuer.
— stries rouges. Carb-veg. euphorb. phosph. sabad.
— sugillations, ecchymoses. Cycl. dulc. hyos. lach. *merc. 

nilr-ac. par. *sulf.
— suintement. C'àrb-veg. graph.' hep. kal. kreos. lach. lyc. 

oleand. petr. rhus. sabin. seien, staph, tarax.
 sanguinolent. Arg-n. chin. lach. lyc. *merc. n-vom. *sulf.
— taches. Amm. ant. mang. phosph. rhus. sabad. sulf.
— ulcération. Ang. ars. caus. hep. lach. lyc. mere. petr. rhus. 

sii. slaph. sulf.
— ulcération (douleur d'). Amm-m. graph, puls. rhus. sep. 

staph. thui.
— vésicules. Amm. aram-m. caus. cycl. hep. lach. mang, 

phosph. ran. rhus. sass. spong. sulf.
Herpes. Voy. Sect. 1.
Huileuse (Peau). Agar. aur. *bry. calc. chin, magn-c. *mere. 

natr-m. plumb, seien, stram.
Hydropisie. Voy. Sect. i .
Hypertrophie de la peau et des tissus sous-cutanés. Âmm.



*ANT. *ars. aur. baryt. bell, borax, bry. *calc. caus. chin. tic. 
*CLEM. co/oc.’DULC. ‘GRAPH, hep. kal. kreos.Hach. led. lye. 
mere, mur-ac. natr-m . nitr-ac. oleand. pelr. phosph. phos-ac. 
*ran. ran-sc. *rhu$. *SEP. *SIL. squill, staph. >S U iF . '>ifeu!.- 
vera tr. .

Ictère. Voy. Chap. XVI.
Inflammabilité, Vulnérabilité de la peau ; les moindres lé

sions s’enflamment et s’ulcèrent facilement. Alum . amm. an t. 
*baryt. 'borax. *calc. carb-veg. cans. *CHAM. chel. clem. 
*graph. hell. *HEP. cham. kreos. *lach. *lyc. magn. *mang. 
’mere. 'nitr-ac. n-vom. *PETR. phosph. plumb, puis. rhus. sass. 
sep. *SIL. squill, '’staph. ’SULF.

Insensibilité de la peau. *Ambr. *anaà. ang. *cham, con. cycl. 
lach. *lyc. ’’n-uom/OLEAND. phosph. phos-ac. ’PLAT, plumb.* 
SEC. sep. slram. suif.

Irritabilité (Manque d’) de la peau. Anac.
Jaune (Couleur de la peau). Voy. Ictère, chap. XVI.
Jaunisse. Voy. ibid.
I io n p e s .  Voy. Sect. 1, T u m e u r s  enkystées.
Lèpre. Voy. Sect. i .
Maladive (Peau). Toute lésion tend à s’ulcérer. Voy. inflam

mabilité.
Miliaire. *ACON. alum. amm. amm-m. *ant. arn. *ars. *bell. 

bov. *BRY. calad. calc. carb-veg. caus. *cham. clem. *coff. 
cupr. *dulc. euphr. hell. hyos. *1PEC. kal-ch. lach. led. 
*MERC. niez, nalr-m . n-vom. phos-ac. 'puis. *rhus. sass. sec. 
seien, spong. staph. *sulf. *tart. *veratr. viol-tric. (Comp. 
Sect, i ,  même article.)

Morbilles. Voy. Sect. i .

Morsures. Voy. Sect, i, Lésions mécaniques.
Noir de la peau (Teint). Acon. ani. asa. lach, nitr-ac. sec. 

spig.
Ongles (Symptômes morbides des). Alum. *ANT. ars. borax, 

calc. caus. con. ’GRAPH, hell. *hep. lach. calc. lyc. ’MERC. 
natr-m. nitr-ac. n-vom. puls. ran. *rhus. sabad. sec. *sep. 
*SIL. squill. *SULF. sulf-ac. thui. *m-aus,

—  blanches (avec laches). Nitr-ac. sii.
—  bleuâtres. Amm. aur. chel. *chin. cocc. 'dig. dros. lyc., na

tr-m. *rwom. pelr. phos-ac. sass. sii.
cassant facilement (se). Alum, 'g raph:mere, sabad. sep. rsil. 

'squill, sulf.
— chairs (entrant dans les). *Graph. kal. sii. *sulf. 'm -aus.
— décolorés. *Ant. *ars. * graph, mur-ac. nilr-ac. sep. sii. ’sulf.



Ongles :
— difformes. Alum. ant. cale. "graph. mere. * sab ad. sep. ‘'sii. 

*su if.
—  douloureux, sensibles. Amm-m. ant. "caus. * graph. *mgs- 

aus. mere, natr-m . nitr-ac. *n-vom. puis. rhus. sabad.’sep. *sil. 
squill, suif.

— envies (entourés d'). *Calc. lye. mere. *natr-m.’RHUS. sabad. 
stann. "suif.

— épais. Voy. difformes.
— exfoliant (s’). Voy. cassants.
— fondus. "Sii. "squill.
— jaunâtres. "Ambr. ant. ars. aur. carb-veg. chin. "con. mere, 

nitr-ac. n-vom. *sep. *sil. spig. suif.
— tombent (qui). Ant. ars. ‘'graph, hell. *mere. sec. sep. squill, 

thui.
— ulcérés. Voy. Panaris.
Pâleur de la  peau. Voy. Chlorose.
Panaris. Alum , am m -m . "ars. baryt. bovis. "calc. carb-veg. 

"caus. con. "HEP. iod. kal. ’LACH. ’MERC, nalr-m. *nitr-ac. 
"petr. puls. sang. "sep. *S1L. *SULF. m-arc. m-aus. ( Com p. 
Sect. 1, même article.)

Parchemin (Peau comme du). M rs. chin. clem. dulc. lyc. 
phosph. sii.

Papules. ’ACON. agar. alum. ambr. amm. ars. *BRY. "caie. 
carb-veg. caus. cham. cic."cocc. con. ’DULC. graph. Zi/c.’MERC. 
mur-ac. "nalr-m. "nitr-ac. n-vom. oleand. op. phos-ac. puis, 
rhus. "sep. "sii. staph, slront. ’SULF.

Pemphigus. Voy. Sect. 1.
Pétécliies. Voy. Sect. i .
Picotement. Plat. ferr.
Piqûres d’insectes (sensation comme par des). Ant. arn. "bell. 

chlor.
P la ies. Voy. Sect. 1. Lésions mécaniques.
Pores noirs. Voy. Sect. 1, Acné ponctuée.
Poux. Voy. Sect. 1, Phthiriase.
Prurit. Voy. ôémangeaison.
Pus des ulcères, des dartres et des plaies :
— acide. Calc. hep. mere. kal. suif.
— âcre, corrosif : *ARS. carb-veg. *caus. cham. clem. lyc. 

’MERC. natr. ’NITR-AC. petr. ran. "riais, "sep. *S1L. squill, 
staph, suif, sulf-ac.

— brunâtre. Ars. bry. cale, carb-veg. con. puis. rhus. sii.
— clair. *Asa. carb-veg. *caus. iod. kal. lyc. "mere. nitr-ac. 

plumb, puis. rhus. rula. *SIL. slaph. 'suif. thui.



P a s  :

— corrosif. Voy. Acre, Cl  Comp. Ulcères rongeants.
— fétide. Amm. *ars. * ASA. calc. ’CARB-V. ’CHIN. con. graph. 

*hep. kreos. *lach. lyc. ’MERC, n-vom. phosph. phos-ac. rhus. 
sep. *S1L. stapli. *sulf.

— gélatineux. Arg. asa. cham. ferr. mere. sii.
— grisâtre, sale. Ambr. ars. carb-an. *caus. chiù. lyc. mere, 

phos-ac. sep. *sil. Ihui.
— jaune. *Ars. *bry. *calc. 'carb-veg. caus. *cic. eleni. *hep. 

kreos. ’mere. nitr-ac. n-vom. phosph. 'puls. rhus. rula. "SEP. 
*st7. 'staph. *sulf. sulf-ac.

—  rongeant. Voy. Acre.
—  salé. Ambr. ars. calc, graph, lyc. puls. sep. slaph. sulf.
— sanguinolent. 'ARS. *asa. bell, carb-veg. caus. con. *hep. 

iod. kal. kreos. lach. lyc. ’MERC. nitr-ac. phosph. phos-ac. 
puls. rhus. see. sep. 'S1L. sulf. sulf-ac.

—  sanieux. *ARS. ’ASA. bell. calc. *carb-v. caus. *chin. eleni. 
kreos. ’MERC. *nitr-ac. phosph. 'RHUS. "sangr.'SIL. squill, sulf.

— séreux. M rs. ’ASA. carb-veg. *caus. graph, lyc. ’MERC. nitr- 
ac. puls. ran. ran-sc. rhus. *S1L. slaph. *su lf. thui.

—  verdâtre. Ars. 'osa. aur. brom. carb-veg. *caus. kreos. 
’MERC. phosph. *puls. *rhus. sep. *sil. slaph.

— visqueux. Ars. asa. bovis. ’con. mere. mez. phosph. phos-ac. 
sep. sii. sulf.

Pustules. Amm. *amm-m. 'ANT. 'a m .  ’ARS. *belL berb. *bry. 
calc. *C1C. f clem. cocc. croi. ’DULC. fluor-ac. hydroc. *hyos. 
'kreos. l a c h . ’MERC.*mez.  *nitr-ac. piai. ’petr.’PULS, 
ran. ran-sc. ’RHUS. sass. sep.*sì7. *staph. 'SULF.'TART.’THUI. 
mgs.

— noires. Acon. *ant. *ars. ' bell. bry. *calc. camph. *carb-veg. 
“chin. *cin. *còn. hyos. *lach. mur-ac. phosph. ran. rhus. sabin. 
'see. sep. *sì7.

— sanguinolentes. M rs. au r. bry. canlh. natr-m. sec. sulf.
Râpeuse (Peau). Voy. Rugosités.
Reptation sous la peau. Arg. carb-veg. caus. led. lyc. mur-ac. 

nair. n-vom. oleand. phosph. phos-ac. plat. ran. *rhod. 'rhus. 
*sabad. sec. sii. spig. spong. 's taph.'su lf.

Réseau veineux. ’ARS. bell. calc. *carb-an. ’CARB-VEG. “cuits, 
clem. *crotal. graph, kreos. 'lach.'lyc. *mere. natr-m. 'nitr-ac. 
n-vom. pelr. *phosph. ’PLAT. puls. rhus. ’SEP. *sil. staph . 11 sulf. 
tart. 'thui.

Rhagades. Voy. Sect, i, même mot.
Rides de la peau, peau ridée. Ambr. am m . an t. bry. 'CALC.
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*camph. graph, hell. lyc. mere, mur-ac. n-vom .'phos-ac, plumb, 
rhod. rhus. *sass. *SEC. ’sep. spig. stram. suif. 'veratr. 

R o u g e o le .  Voy. Sect. 1, M o rb id e s .
R o u g e u r  de la peau. *ACON. 'agar. *arn. 'ars. *asa. ’BELL. 

’BRY. calc, canth. ’CHAM. chin. 'dulc. ’EUPHORB. *graph. 
*hep. hyos. ign. ipec. kal. kreos. lach. 'lyc. mang. ’MERC. mez. 
’N-VOM. oleand. petr. phosph. ’PHOS-AC. plumb. “PULS. 
'rhod. ’RHUS. ruta, sabad. sec. sep. sii. slram. ’SULF. 'sulf-ac. 
zinc.

R u g o s i t é  de la peau, P e a u  r â p e u s e .  'Bell.*C\LC. graph, hyos. 
*iod. kal. laur. mere. natr. oleand. phosph. phos-ac. rhus. ruta, 
sass. sec. ’SEP. suif.

S a le  (T e i n t  de la peau). Ant. ’ARS. bry.’/e rr . iod. 'merc.*phos. 
plumb. *SEC.

S a n g  s u i n t a n t  par la peau. A m . ’CALC. cham. clem. cocc.
'crotal. *lach. n-mosch. ’N-VOM. rhus. sulf-ac.

S c a r l a t i n e .  Voy. Sect. 1.
S é c h e re s se  d e  l a  p e a u .  *ACON. 'ambr. *amm. *arn. ’ARS. 'bell. 

’BRY. ’CALC. ’conn. 'cham. ’CHIN. coff. 'colch. coloc. 'dulc. 
'graph, hydroc. ’HYOS. iod. *ipec. ’KAL. ’LACH. 'led. ’LYC. 
’magn-c. 'mere. *natr. ’N1TR-AC. 'n-mos. oleand. op. ’phosph. 
*phos-ac. plat. *pu is. rhus. * sabad. 0sang■ ’SEC. ’seneg. "sep. 
'sii. spig. *spong. staph, stront. ’SULF. veratr. verb. 

S e n s i b i l i t é  de la peau. 'Agar. 'am m. ARN. ars. ’ASA. ’BELL. 
bry. ’CALC, camph. canth. *carb-an. ’CARB-VG. ’CH1N. chinin. 
coff. 'con. *ferr. hep. ign.'ipec. ’LACH.'led. *lyc.magn. mosch. 
natr. ’NATR-M. *nitr-ac. n-mosch. 'n-vom. 'petr. phos, 'phos- 
ac. puls. *rhus. seien, sep. *S1L. *spig. staph. suif. 'thui. 
*YERATR.

S p h a c è le .  Voy. C ian g rèn e , Sect. i .
S q u a m e s  (Eruption de). 'Agar. 'am m . aur. ars. bell. calc. 'eie. 

’CLEM. con. cupr. ’DULC. "GRAPH. *led. *lyc. 'magn-c. 'mere. 
m ur-ac .*oleand. *phosph. 'ran. 'rhus.'SKP. 'sii. ’SULF. (Comp. 
aussi F u r f u r e s  et D e s q u a m a t io n .)

S q u i r r h e .  Yoy. Sect. \ .
S té a to m e .  Voy. Sect. i .
S t r i e s  co lo rées. Ars. 'bell. ’CARB-VEG. euphorb. 'hep. phosph.

phos-ac. rhus. *sabad. stram.
S u g i l l a t io n s .  Voy. E cchym oses.
S u in t e m e n t  de la peau. Alum. arb. bovis, bry. ’CALC. carb-an. 

V arb-veg. caus. chinin. eie.'eleni, con. *dulc. ’GRAPH, hep. 
kal. 'kreos. lach. led. ’LYC. ’MERC, natr-m. nilr-ac. oleand.



♦PETR, phos-ac. rhus. ra ta , seien. *sep. *sil. squill, staph. 
*SULF. sulf-ac. thui. viol-tr.

S u i n t e m e n t  :

— Après s'être gratté. Carb-veg. graph, hep. kal. kreos. lach, 
lyc. oleand. pelr. rhus. sabin. seien, staph, larax.

Suppurations. Voy. Sect. 1.
(Sycose. Voy. Sect. 1.
Taches. (Comparer le même article. Sect. 1) :
— blanchâtres. Alum. ars. calc, carb-an. mere. natr. nitr-ac. 

°phos. ’SEP. *SIL. *SULF.
— bleuâtres. A m .  ars. baryt. *bell. *FERR. led. n-mos. n-vom. 

op. *phos. plat. su if. *sulf-ac.
— brunâtres. Bcrb. an t. *ars. aur. *carb-v. *caus. 'con. *hyos. 

natr-m. *nitr-ac. petr. *phos. plural). "SEP. *sulf. thui.
—  cuivrées. *Ars. *carb-an. *ltreos. lach. *merc. mez. phosph. 

*rhus. *rut. *veratr.
—  écarlates. ’Amm . amm-m. arn. ars. baryt. *BELL. carb-veg. 

caus. croc. dulc. euphorb. hep. hyos. iod. ipec. lach. *MERC. 
*phosph. phos-ac. rhus. stram. suif.

— furfuracées. Voy. Sect. \ , Taches.
— hépatiques. Voy. Sect. 1, Taches.
— jaunes. Ambr. *arn. ars. canth. ’CON. *ferr. kal. lach. *natr. 

natr-m. *petr. *phos. ruta, sabad. "SEP. *sulf. lart.
— livides. Lach. sep.
— marbrées. *Carb-vg. caus. crotal. lyc. natr-m. plat. 'thu i.
— naissance (de). Voy. Sect. 1, Taches.
— noires. Ars. lach. rhus. sec.
— pâles. Lach.
— rosées (et tubéreuses). “Natr. °phosph. °sil.
— rouges. Alum. ambr. ant. *arn. 'ars. *bell. bry. calad. *calc. 

canth. caps. *carb-veg. caus. *cocc. *con. crolal. cycl. dros. dulc. 
(luor-ac. graph, iod. ipec. *kal. *lach. led ."lyc. magn. magn-m. 
*mere. natr. nalr-m. *nitr-ac. n-jugl. pelr. *phosph. phos-ac. 
plumb, puls. rhus. *sabad. samb. sass. *sep. sii. spong. squill, 
stann. *sulf. * sulf-ac. tabac, tliui. zinc.

 froid (pâlissant au). *.Sabad.
 lune croissante (à la). *Clem.
— rousseur (de). Voy. Sect. 1, Taches.
— sang (couleur de). Voy. Sect. Pétéchies et Pourpre.
—  verdâtres. *Arn. ars. *con. crolal. sep.
— vineuses. *Sep.
— violettes. *Merc. *phosph. *veratr.
Télangiectasies. Voy. Réseaux veineux.
Torpeur de la peau, insensibilité. *Ambr. *anac, ang. cham.



con, cycl. lach. 'lye. ’N-VOM. ’OLEAND. phosph. *phos-ac. 
'plat. plumb. *puls. ''SEC. strain. 'su lf. lari.

Tuberculeuses (dermatoses). Agar. 'alum. amm. amm-m. ant. 
*ARS. baryt. bry. ’CALC. 'carb-an. 'carb-vg. ’CAUS. eie. con. 
*DULC. graph, hell. hep. *LACH. led. lyc. magn. magn-m. mere. 
*MEZ. mur-ac. nalr. natr-m. ’pc<r. ’PHOSPH. puls. ’RHUS. ruta. 
*sep. *S1L. spig. staph. ’SULF. tart. thui. veratr. zinc.

Tubérosités. Voy. Bosses.
Tumeurs. Voy. Sect. \ .
Ulcération facile de la peau. Voy. Inflammabilité.
Ulcération (Sensation d’), Douleur d'ulcération sous-culailée. 

Amm. ’AMM-M. ars. bell. *BRY. canlh. caus.*CHAM. 'chin. eie. 
*graph. 'hep. 'ign. kreos. lach. "MAGN-M. mang. mere, m ur-  
ac. natr-m . nitr-ac. *PULS. ’RHUS. ruta. sang. sep. *S1L. staph. 
suif, sulf-ac. ’THU1.

Ulcères, en général. Yoy. Sect. 1.
—  atoniques. Voy. Sect, i ,  Ulcères.
— arthritiques. Voy. Ibid.
—  blanchâtres. Ant. ars. calc. con. cupr. dros. graph, hep. 

kreos. *lach. ' mere. nitr-ac. phos. sabin. sep. 'sii. suif. thui.
—  bleuâtres. Ars. 'asa. 'aur. bell. 'con. 'hep. 'lach. mang, 

mere. sec. seneg. sii. veratr.
—  bords durs (à). Voy. Sect, i ,  Ulcères calleux.
—  bords élevés (à). Ars. asa. bry. carb-an. caus. eie. con. hep. 

lyc. 'mere. petr. phosph. phos-ac. puis. sep. sii. suif.
—  bords rouges (à). Ars. *asa. cale. cham. hep. 'lach. lyc. 

' mere. puis. rhus. 'sii. staph. *sulf.
— boutons autour (avec). Voy. Ulcères herpétique*.
— brûlants. *Ars. bell, bovis, 'carb-vg. cham. chin. clem, 

graph, hep. lyc. 'mere. 'mez. mur-ac. nitr-ac. n-vom. phosph. 
plumb, 'puls. ran. 'rhus. sep. 's ii. *sulf.

— calleux. Voy. Sect. 1, Ulcères.
— c a n c é r e u x .  Voy. Ibid.
— carcinomateux. Voy. Ibid.
— carieux. Voy. Ibid.
— chair luxuriante (avec). Voy. Sect. 1, Ulcères fongueux.
—  croûteux. 'A rs. bell. bry. 'calc. eie. clem. con. graph, hep. 

led. lyc. *merc. mur-ac. phos-ac. puls. ran. *rhus. sabin. sep. 
'sii. staph, 'su lf.

— cuisants. Bell. bry. cham. colch. coloc. 'dig. 'graph, lach. 
'led. 'lyc. mere. ’PULS. rhus. sii. staph. ’SULF.

— dartreux. Voy. Ulcères herpétiques.
—  déchiquetés. Hep. lach. mere, 'phos-ac. sii. staph, sulf. thui.



E l i c è  r e s  e n  g é n é r a l  :

— déchirantes (avec douleurs). Ars. bell. 'calc, canili, cycl. 
graph. 'lyc . mere. mez. puls. *sep. sii. staph. 'su lf.

— douloureux. Arn. *ars. asa. bell. 'carb-vg. cham. chin, clero, 
con. cupr. 'graph. *hep. kreos. lach. lyc. mere. mez. mur-ac. 
natr-m. nilr-ac. pelr. phos-ac. puls. ran. 'sabin. sep. 'sii. suif, 
veratr.

— enflammés. *Jcon. ant. 'ars. bell. bry. calc. *cliam. colch. 
hep. kreos. *lyc. 'mere. mez. natr. nitr-ac. n-vom. petr. 'phosph. 
plumb, puls.rhus. rut. sass. sep. *sil. '  staph. sulf.

—  excoriation (avec douleurs d’). Alum. arn. ars. aur. bry. 
calc, canth. cous. eie. * graph. 'hep. ign. lyc. mang. "mere. mez. 
nitr-ac. n-vom. petr. phosph. phos-ac. 'puls. rhus. 'sep. 'sii. 
staph. *sulf. sulf-ac. ihui. zinc, m -aus.

— fétides. Amm. *ars. asa. bar-m. brom. calc, chlor, carb-veg. 
cans. chin. con. graph, hep. lach. lyc. mang. 'mere. mur-ac. 
phosph. rhus. *sec. sep. “sii. staph.

— flstuleux. Yoy. Sect. 1, Ulcères.
—  fongueux. Voy. Ibid.
—  formicants, fourmillants. Acotl. *arn. bell. caus. *cham. 

clem, colch. con. dros. hep. lach. mere, phosph. phos-ac. 'rhus. 
sec. sep. staph, sulf. sulf-ac. ihui.

— froid (avec sensation de). Ars. bry. mere. rhus. sii.
— gangréneux. * A rs. *bell. *chin. con. hep. kal-bi. kreos. * tac/t. 

rhus. sec. 'sii. squill, suif.
— gonflés. Ars. bell. bry. con. hep. kal. lyc. *merc. natr-m. 

nitr-ac. petr. phosph. puis. 'rhus. 'sep. *sil. suif.
— grisâtres. Ars. caus. mere. sii.
— herpétiques. Voy. Sect. 1, Ulcères.
— incisives (avec douleurs). 'Bell. calc. dros. graph, lyc. m ur-  . 

ac. natr. sep. sii.
— indolents. Ars. bell. *carb-vg. cocc. con. lach. lyc. mere, 

nilr-ac. phosph. 'phos-ac. puis. rhus. *sang. sec. sep. 'sulf.
— insensibles. Ars. calc, carb-an. * carb-veg. con. *cupr. eu- 

phorb. 'lyc. nilr-ac. *op. ' phos-ac. sep. sii. *sulf.
— lancinants. Acon. ars. *bell. *bry. *calc. canth. carb-vg. 

chin. clem. con. 'graph, 'hep. *lyc. mang. *merc. mez. *natr. 
natr-m. nitr-ac. 'n-vom. 'petr. *puls. ran. rhus. sabin. 'sep. 
'sii. staph, 'su lf. thui.

'— lardacés. Ant. 'ars. cupr. dros. 'hep. kal-bi. kreos. *merc. 
nitr-ac. n-jugl. 'sabin. sep. sulf. thui.

— lisses, plates. Ant. *ars.*asa. 'bell, carb-an. carb-vg. chin. 
*LACH. 'lyc. 'MERC. *NITR-AC. pelr. phosph. 'phos-ac. 'puls. 
ran . 'seien, 'sep. *sil. staph, sulf. tart. ’THUI.



Illeòres e n  g é n é ra l  :
—■ luxuriants. Voy. Sect. 1, Ulcères.
— noircissants. Ant. 'ars. asa. bell, carb-veg. con. euphorb. 

ipec. 'lach. *mur-ac. plumb, rhus. sass. sec. *sil. squill, suif. 
sulf-ac.

— pression (avec). Camph. carb-veg. chin, 'graph, sii.
— 'p ro fo n d s .  Ant. 'asa. aur. *bell. calc, carb-veg. caus. clem. 

con. dros. hep. kal-bi. kreos. 'lach. lyc. 'mere. mur-ac. 'n itr- 
ac. pelr. phos-ac. puis, sabin. sep. sii. suif. thui.

— p r u r i t e u x .  Alum. ambr. ant. 'ars. bell, bovis, calc, canth. 
caus. cham. chin. clem, graph. *hep. *lyc. mere, nilr-ac. 
phosph. phos-ac. ' puis. 'rhus. sep. *sil. staph. suif. thui.

— pulsation (avec). Acon. *ars. asa. bry. *calc. 'cham. chin. 
clem. hep. kal. lyc. *merc. puis, nilr-ac. phosph. puis. sep. sii. 
'su if.

— putrides. Amm. amm-m. 'ars, asa. bell, borax, bry. calc. 
*carb-veg. caus. chel. chin. eie. con. *cycl. graph, "hep. 
kreos. lyc. 'mere. * mur-ac. nalr. nitr-ac. n-vom. phosph. 
phos-ac. plumb. 'puls. rhus. sabin. sec. sep. 'sii. staph, ’sulf.
* sulf-ac.

—  rongeants. Voy. Sect. 1, Ulc. phagêdiniques.
—  rongement (avec sensation de). Baryt, cham. cycl. *dros. 

hyos. kal. lyc. mere. mez. phosph. phos-ac. plat. puis, ran-sc. 
rhus. rut. *staph. suif. thui.

— saignant facilement. 'A rs. bell. *carb-veg. con. *hep. hyos. 
kal. ‘LACH.' lyc. mere. *nitr-ac. n-jugl. *PHOSPH. *phos-ac. 
*pu is . sep. 'sii. suif.

— sales, au fond. Lach. "mere, 'nitr-ac. n-mosch. sabin. 'thui.
— scorbutiques. Voy. Sect. 1, Ulcères.
—  scrofuleux. Voy. Ibid.
— superficiels. Voy. Ulcères lisses.
—  syphilitiques. Voy. Sect. 1, Ulcères.
— tachetés. Arn. ars. con. ipec. lach, sulf-ac.
— tensives (avec douleurs). Asa. baryt. carb-an. carb-veg. 

caus. clem. 'con. graph, hep. lach. lyc. mere. mez. phosph. 
puls. rhus. sep. *spong. stront. 'su lf. thui.

— térébration (avec). Aur. bell. chin, natr-m. sii. sulf.
— tressaillantes (avec douleurs). Ars. asa. bell. calc. caus. 

cham. chin. cupr. lyc. mere, natr-m. nitr-ac. n-vom. 'puls. rhus. 
sep. sii. staph. sulf.

—  variqueux. Voy. Sect. 1, Ulcères.
— verdâtres. Ars. asa. aur. caus. magn. mere. puls. rhus. sii.
— vermineux. Voy. Sect. 1, Ulcères.
-5- verrues (en forme de). 'A rs. petr. sii,



Urticaire. *Aeon. ant. *ars. bell. rbry. *calc. calc-ph. *carb-v. 
*caus. chin. clem. con. *cop. *DULC. *HEP. iyn. *IPEC. kal. 
kreos. *lyc. mere. mez. natr-m . "nitr-ac. n-vom. petr. phos. 
puls. ’RHUS. sass. °sang. sep. sulf. veratr. [Comp. Seel, i ,  
même article.)

Varicelles. Voy. Sect. i .
Varices. Voy. Sect. i.
Varioloïdes. Voy. Sect. \ .
Veines proéminentes. Aeon. aram. *ARN. ars. baryt. ’BELL, 

calc. *chin. *croc. *ferr. graph. *hyos. lach. lyc. mosch. natr-m. 
*n-vom. oleand. op. phosph. phos-ac. * PULS. rhod. rhus. 
sass. sep. sii. spig. spong. staph, slronl. *SULF. thui. zinc. 
*m-arc.

Veineux (Réseaux). Voy. Réseau veineux.
Verdâtre (Couleur de la peau). Voy. Couleur de la peau.
Vérole (petite). Voy. Variole, Sect. 1.
Verrues. Amm. arg-n . ars. baryt. bell, borax. *CALC. ‘CAUS. 

'dulc. euphorb. euphr. hep. kal. lach. 11 lyc. *NATR. "natr-m. 
"nitr-ac. pelr. phosph. phos-ac. *RHUS. ruta. *sang. sass. sep. 
"sii. staph. ‘SULF. sulf-ac. 'th u i.

— anciennes. "Cale. *caus. °ntir-ac. *rhus. °sulf.
—  brûlantes. Ars. lyc. petr. phosph. rhus. sep. suif. thui.
— calleuses ,  dures. ’ANT. borax, dulc. graph, ran, suif. 

thui.
— dentelées. Cale. lyc. natr. nitr-ac. phos-ac. rhus. sabin. staph. 

thui.
— douloureuses. *Calc. *caus. lyc. natr. nitr-ac. * petr."phosph. 

*rhus. sep. sii. suif.
— enflammées. Amm. bell. calc. *caus. *NATR. *nitr-ac. rhus. 

sep. *sil. staph. 'su if. *thui.
— excoriées (douloureuses, comme). Hep. lach, natr-m . nitr-ac. 

sabin. suif.
— grosses. *Caus. dulc. kal. natr. nitr-ac. sep.
— lancinantes. Cale. hep. nitr-ac. rhus. sep. sii. suif. thui.
— petites. *Calc. dulc. ferr. hep. lach. *nitr-ac. *rhus. *sass. *sep. 

*sulf. "thui.
— plates. Cale. dulc. lach.
— pruriteuses. Euphorb. kal. n itr-ac. phosph. thui.
— queue (à). Dulc. lyc. *sabin. thui.
— saignant facilement. Mgs-aus. *natr. nitr-ac. thui.
— suppurantes. Ars. calc. caus. hep. natr. sii. thui.
— ulcérées. Ars. *caie. *caus. *hep. phosph. *natr. sii. *thui.
Vésicules. *Acon. -amm. amm-m. *ant. arn. ¥ARS. *bell. bovis.

*BRY. calad. calc, *CANTH. carb-an. *carb-veg. *caus, chain.



chin. ’dem. coff. cupr. "du/c. ‘EUPHORB. ‘GRAPH, hell. *hep. 
hyos. ipec. kal. "LACH. lyc. \WERC. mez.n a t r .n i t r .  n-jugl. 
n-vom. op. pe<r.*PHOSPH. p /ios-ac.'puk.’RAN. ran-sc. ‘RHUS, 
salim. sass. seien.*SEP. s i i .spong.staph, stram. *SULF. sulf-ac. 
‘'tart.  thui. valer, veralr. zinc, 

v é s l e u l e e  :

— rongeantes. Voy. Bulles rongeantes.
— sanguinolentes. Voy. Bulles sanguinolentes. 
Vulnérabilité de la peau. Voy. Inflammabilité.
Zone. Voy. Sect. 1.

CHAPITRE 111.

SOMMEIL ET SOUFFRANCES QUI 8'Y RAPPORTENT.

SECTION 1 .  —  AVIS CLINIQUES.

CAUCHEMAR. — On pourra consulter de préférence :

Aconit, chez les enfants ou les femmes, s'il y a en même 
temps : Chaleur fébrile,‘soif, battement de cœur, bouillonne
ment de sang, oppression de poitrine, anxiété et inquiétude.

IVu x  v o m .,  si les Accès ont été occasionnés par des boissons 
alcooliques, la bière, des repas copieux, une vie sédentaire,etc.

Opium, quand il y a des Accès graves, avec suspension de la 
respiration, yeux à demi ouverts, bouche ouverte, ronflement, 
râle, trails qui expriment l’angoisse, face couverte de sueur 
froide, secousses et mouvements convulsifs des membres, etc.

Dans le cas où ces médicaments ne suffiraient pas, on pourra 
consulter encore, suivant les circonstances : i )S u l f .  silic., ou 
bien : 2) Amm. bry. con. hep. phosph. puis. ruta, va ler .—
3) Alum. cinn. guai. natr. natr-m. — Voy., du reste, cet article 
dans les Souffrances accessoires du sommeil, Sect. 3.

COMA. — Voy. Somnolence.

INSOMNIE. — § 1. Dans tous les cas, l’insomnie n’est qu’un 
symptôme d’une autre maladie qu’il faut guérir pour faire reve
nir le sommeil. Mais souvent aussi elle en est le symptôme le 
plussaillant,et c’est alors qu'il faut choisir le médicament d’après 
les circonstances qui l’ont causée. C’est ainsi qu ’on consultera 
de préférence : 1) Acon. bell. coff. hyos. ign. moSth. n-vom. op. 
puis. —2) Ars. bry. calc. carb-veg. chin. con. graph, hep. kal. 
lach. lyc. mere. natr. na tr-m . phosph. sep. sii.  suif.



§2 . Aconitum, si l’Insomnie est produite par des événe
ments inquiétants et qui rendent anxieux.

Belladonna, quand le malade a grande envie de s’endormir 
sans pouvoir y réussir, ou qu’il y a : Grande angoisse, agita

tion, visions effrayantes ; caractère peureux, craintif, pour les 
choses actuelles, etc.; ou bien s’il y a en même temps grande 
Somnolence le matin ou le soir de trop bonne heure.

Coffea, si l’insomnie est la suite d’une grande joie ou d’une 
surexcitation agréable, ou bien chez les enfants, ou à la suite 
de veilles prolongées, ainsi que chez les personnes qui ont fait 
abus du café.

Hyoscyamus, contre l'insomnie par surexcitation nerveuse, 
surtout à la suite de fortes maladies, ou chez les personnes sen
sibles et irritables.

Ignatia, si ce sont des Émotions déprimantes, telles que le 
chagrin, des idées pénibles, etc., qui l’ont produite.

Moschus, dans beaucoup de cas d’insomnie par surexcitation 
nerveuse, sans autres souffrances, surtout chez les personnes 
hystériques ou hypochondriaques.

Nnx vom., quand elle est la suite de'méditations, de lec
tures, etc., prolongées, ou que c’est le café qui l’a produite, ou 
qu’il y a, le soir, une grande affluence d’idées qui empêchent 
le sommeil.

Opium, aprèsdesËmolions telles que la peur, la frayeur,etc.; 
ou quand il y a : Visions de fantômes, de grimaces, etc., ou si 
elle se manifeste chez les vieillards.

Pulsatilla, chez les personnes qui ont trop mangé le soir, 
ou s’il y a : Grande affluence d’idées qui empêchent le malade 
de s’endormir; ou bien avec bouillonnement de sang, conges
tion à la tète et chaleur anxieuse.

§ 3. Pour l’insomnie des Enfants, avec cris, coliques, jacta
tion, etc., ce sont, suivant les circonstances : Acon. bell, charn. 
coff. jalap. et rhab., ou bien encore : Bor. ein. ipec. et senn., 
qu’on pourra consulter de préférence.

Aconitum et coff. sont surtout indiqués quand il y a grande 
agitation avec chaleur fébrile.

Belladonna est préférable, si l’enfant crie pendant des heures 
et des journées entières, sans cause appréciable.

Chamomilla mérite la préférence, s’il y a en même temps 
mal à la tête ou aux oreilles.



Jalappn convient principalement s’il y a fortes coliques, 
avec diarrhée.

Rhabarbarum est indiqué, s’il y a envie fréquente d'aller 
à la selle avec ténesme et coliques.

LÉTHARGIE. — Voy. Somnolence.

SOMNAMBULISME OU Noctambulisme. — Ce sont surtout : 
Bry. phos. sii., qui méritent d’être consultés de préférence.

SOMNOLENCE. — § 1. C’est sous ce titre que nous avons réuni 
les avis cliniques pour les divers degrés du sommeil m aladif, 
tels que : Coma somnolent,  Coma vigil, Cataphora, Léthargie, 
Somnolence, etc. — Les principaux médicaments à  consulter 
sont : 1) Ant. bell. bry. calc, carb-veg. con. croc. lach, n-vom. 
op.phosph. phos-ac. puis. rhus. sep. suif. tart. — 2) A con. anac. 
arn. ars. camph. carb-an. cans. chin. ein. coloc. graph, hell, 
hep.haï. laur. mags-arc. mere, mosch. natr.natr-m. sabad. samb. 
sec. sii. stram, veratr.

§ 2. Pour la somnolence légère ou l’Envie «le dormir qui 
se manifeste souvent sans aucun autre symptôme, mais à des 
heures extraordinaires, ce sont : Bell. calc, carb-v. chin. con. 
graph, hep. kal. lach. mere. natr. natr-m. n-vom. phos. su lf.y 
qui méritent d’ètre consultés de préférence.

Pour la somnolence qui se manifeste dans la Matinée, ce 
sont principalement : Hep. natr. natr-m. n-vom. phos-ac. suif.

Pour celle après le Repas, ce sont surtout : Chin, graph, 
lach, n-vom. phos. suif.

Pour celle qui vient le Soir de trop bonne heure, ce sont : 
Cale. kal. lach, n-vom. phos-ac. puis. sii. suif.

5S3H?®1 Voy. aussi Sect. 3, Propension au Sommeil.

§ 3 .  Pour la somnolence Comateuse OU le Coma, les
médicaments que l’on a employés jusqu’ici avec le plus de 
succès, sont, en général : Baryt, bell. cham. lach, n-vom. op. 
puis.

Le coma Somnolent demande surtout : Baryt, bell. lach, 
n-vom. op. puis., ou bien encore : Ant. croc. laur. led. phos-ac. 
puis. tart. verat. mgs-arc.

Pour le coma Vigil, on pourra consulter de préférence : Ars. 
bell. cham. cocc. hep. lach. hyos. n-vom. op., etc.

Pour le coma Prolongé ou la Eiétliargie, ce sont surtout : 
Bell. lach, op., et peut-être encore : Plumb., ou même mere. :

§ 4. Quant aux Symptômes qui caractérisent les divers cas 
du Coma, on pourra consulter de préférence :



Baryta, s’il y a : Somnolence comateuse, avec agilalion, gé
missements et murmures, pupilles insensibles, pouls faible et 
accéléré.

B e l l a d o n n a ,  quand il y a : Sommeil profond ou prolongé, 
avec immobilité du corps, soubresauts des tendons, face pâle et 
froide, mains froides, pouls petit et accéléré, gémissements, mou
vements et tressaillements convulsifs des membres, etc., avec 
faim et regard fu r ieux  au réveil, chaleur brûlante et sécheresse 
de la bouche, après les accès. (Convient souvent avant ou après 
lach., ou bien après op.)

Chamomilla, surtout chez les enfants, ou quand il y a i 
Sommeil comateux, avec grande agitation,  jactation, sursauts, 
tressaillement des membres, respiration courte, chaleur fébrile et 
rougeur occupant, tantôt l’une,  tantôt l’autre des mains ou des 
joues, cris, coliques, diarrhée verdâtre, etc.

Lachesis, quand il y a  : Sommeil prolongé, ou que la som
nolence alterne avec insomnie, tous les deux jours, ou bien en
core s'il y a : Sommeil profond,  avec insensibilité et immobilité 
du corps, grincement de dents, pouls tremblant ou intermittent, 
ou même entièrement supprimé.

IVux T o m ., quand il y a  : Sommeil lourd et profond, avec 
sursauts, gémissements, ronflement bruyant, yeux chassieux et 
ternes, mâchoire pendante, salivation, etc.

Opium, quand il y a : Sommeil profond,  yeux ouverts et 
convulsés, face rouge et bouffie, mâchoire pendante, perte de 
connaissance, respiration difficile, lente et intermittente, pouls 
lent ou entièrement supprimé, mouvements convulsifs des mem
bres, des muscles de la face et des coins de la bouche, etc.

Pulsatilla, quand il y a  : Assoupissement continuel,  avec 
perte de connaissance, délires, chaleur avec agitation et jacta
tion, mouvements involontaires de la bouche, des mains et des 
doigts, etc. (Convient souvent après : Cham. ou tart.)

SSftf3 Voy.j du reste, Sect. 2 ,  Somnolence comateuse» 
Coma vigil et Sommeil étourdissant, ainsi que, Sect.. 3, 
les Souffrances en dormant. Comp. aussi Apoplexie,
Chap. VI.

SECTION I I .  —  SYMPTOMES.

Bâillements. Aeon. anac. ars. brom. bry. can th. ein. croton. 
euphorb. gran. grat. guai. *HEP. hydroc. *1GN. kal-h. *kreos. 
laur. led. ¥lyc. magn. magnum. *mangi mosch, n-jugl. *n-vom.



oleand. puls. rhab. ‘RHUS. rula. sabad. sii. stanti, staph, suif. 
tabac, tarax. viol-od. zinc.

B â i l l e m e n t s  :

— avortés. Lach. *lyc.
— fréquents. Aeon. ars. euphorb. grat. kal-h. kreos. laur. lyc. 

magn. mang. meph. mosch, oleand. puls. rhus. sii. slann. sulf. 
tabac, tarax.

— spasmodiques. Cocc. gran. "hep. *ign. mosch. n-vom. plat. 
*rhus. mgs-arc.

—  violents. Agar. *hep. *ign. magn. mosch. plat. *rhus. mgs- 
arc.

Coma somnolent. Agn. arg-n . *ant. *arn. ars. asa. baryt. 
*BELL. 'camph. cans. * chain, cocc. 0coloc. con. ’c roc. dig. 
hydroc. *lach. laur. led. n-mos. n-vom. *OP. phos. phos-ac. 
•plumb, puls. sec. sep. *stram. 'tart, verat. zinc, mgs-arc.

Coma vigil. Ars. bell, '‘chain, cocc. hep. hydroc. hyos. ign. lach, 
laur. n-vom . *op. veratr. Comp. Somnolence sopo
reuse.

Dormir (envie de). Voy. Somnolence.
Endormir (Efforts inutiles pour s’). Voy. Insomnie avec envie 

de dormir.
Endormir (On tarde à s'), ou Sommeil tardif. ’Alum, 

amm. 'anac. 'ARS. brom. *bry. CALC. calc-ph. *carb-an. 
’CARB-V. chel. ’CHIN, chlor, clem. *con. cycl. euphorb. fer. 
“GRAPH, guai. hyos. kal. kreos. *lach. *lyc. magn-m. 'mere. 
*natr. "natr-m. nitr-ac. ’N-VOM. *op. *petr. *phos. phos-ac. 
plumb, prun. puls. ran. rat. *rhus. sabad. sel. *sep. *sil. spig. 
stann. staph, stront. 'su if, sulf-ac. tab. tart. leuc. thui. viol- 
tric. zinc.

— tous les deux jours. Lach,.
— lorsqu’on se couche tard. Amm.
— la nuit (après s’ètre réveillé). Amm. ars. berb. bor. fer. 

magn. fnatr-m. phos. puls. ran. ran-sc. sep. suif. Voy. 
aussi Insomnie avant minuit ou le soir.

Envie de dormir. Voy. Propension au Sommeil.
Insomnie. ACON. amb. "amm. 'a rs .  “aur. ‘BELL. bor. bry. calc. 

calc-ph. *CAMPH. cann. carb-an. carb-v. caus. *cham. *chin. 
cic. 'em . cinnab. clem. cocc. *COFF. "coloc. *con. dig. fluor-ac. 
hell. hep. hydroc. *HYOS. iod. kal-h. lach. led. *magn-c. 
magn-m. mere. *mosch. nalr-m . nitr-ac. ’N-VOM. *op. phos. 
phos-ac. plat, plumb, prun. *PULS. ran . ran-sc. *rhus. sang, 
sass. sec. *sil. spong. squill. *STRAM. "suif. tart. thui. valer, 
verat. (Comp. Veilles prolongées.)



Insomnie :
—  alternant avec somnolence. Lach.
— avant minuit. * Alum, amm-m. ang. bry. *lach. magn-m. 

mur-ac. *n-vom. phos. puis. rhus. thui. mgs-atis. (Voy. Endor
mir [on tarde à s’].)

— après minuit. Arn. *ars. bell. *calad. *caps. chant. chel. 
*coff. *hep. natr-m. ütr-ac. *n-vom. samb. *sil. mgs-aus. 
(Comp. Réveil de trop bonne heure.)

—  avec envie «le dormir. °Àrn. *BELL. calad. *cham. “chel. 
°coff. *daph. *lach. mere, natr-m. *op. *phosph. *puls. °samb. 
*sep. sii. mgs-aus.

Positions pendant le sommeil :
— assise, la tète penchée en avant. Acon. puis, phosph.
 haute (la tète). Suif.
 basse (la tête). Chin. hep.
— les bras au-dessus de la tète. Chin, nilr-ac. n-vom. plat. puis, 

rhab . suif, vera t.
 croisés sur le ventre. Magn-c. plat. puis.
— les mains sous la tête. Aeon. ars. chin. cocc. coloc. phosph. 

phos-ac. plat. lart. viol-od. mgs-aus.
— les jambes retirées. Carb-veg. plat. puis.
 écartées. Cham. magn. puis.
 allongées. Plat, slann.
—  les genoux fléchis. Ambr. magn-c. puis, viol-od. ;
— sur le dos. Aeon. ant. ars. aur. bry. calc. chin. eie. coloc. dig. 

dros. ferr. ign. lyc. kal-chl. mgn-arc. 'n-vom. pial. *puls. rhus. 
suif. tari, viol-od. mgs-arc. mgs-aus.

— sur le côté gauche. Baryt, sabin.
— tête penchée en arriére. *Bell. chin. *hell. hep. n-vom. rhus. 
 en avant. Acon. phosph. puis.
 de côté. Gin. spong.
— impossibilité de rester couché. Lyc. Slllf.
 sur le côté. Acon. suif.
 sur le côté droit. Aur. bry. mere. puis.
 sur le côté gauche. Kal. lyc. nalr. phosph.
 sur le dos. Acon. alum, baryt. caus. colch. mere. nalr.

m agn-m . n-vom. phosph. spig. suif.
Réveil anxieux. Aluni, amm. bry. calc, carb-veg. caus. *chin. 

con. graph, ign. ipec. lad . lyc. natr-m . nilr-ac. phosph. plat, 
puis. *samb. sep. sii. suif. zinc.

—.difficile. Alum, amm-m. baryt. bell, bovis, carni. *chin. con. 
dig. ferr. graph, la d .  led. lyc. magn-m. mur-ac. nalr. nalr-m . 
nitr-ac. n-mosch. n-vom. *op. phos-ac. plat. puls. rhab. ruta. 
seien, sep. sii. slaph. tart, teuer, lliui. viol-tr.
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R é v e i l :

—  étourdissant, sans connaissance complète. Acon. amb. 
amm-m. anac. *baryt. bell, bovis, calc. c a m .  caus. ‘CHIN. dig. 
graph, hep. kal. lach. laur. lyc. meph. mere. mez. n-mosch. 
n-vom. op. *PHOSPH. 'plat. *puls. rhab. rhus. seien, sen eg. *sil. 
squill, stann. staph, stram, su If. ther. thui.

—  fréquent. Alum. ars. asa. amm. anac. *arn. aur. baryt. *bell. 
herb. bism. bovis. bry. *calc. calc-ph. cann. canth. carb-an. 
carb-veg. caus. chel. chin. cic. cocc. colch. dig. dros. euphorb. 
euphr. * graph. *hep. guai. hydr. ipec. *kal. kreos. *lach. lad . 
*lyc. magn-c. magn-m. meph. *merc. mur-ac. nalr. nalr-m. 
nitr. *nitr-ac. *n-vom. *oleand. petr. *phos. *puls. ran. raph. 
*rhus. rut. sabin. samb. sass. seien, seneg. *sep. sii. squill.
*stann. staph, stront. *sulf. sulf-ac. tart. teuc. thui. viol-lric. 
zinc.

— de trop bonne heure. Amm-m. ’ARS. aur. berb. bor. *calc. 
*caus. *dulc. graph, guai. "kal. magn. meph. *merc. mez. mur- 
ac. *natr. “NITR-AC. ’N-VOM. phos-ac. prun. puls. ran. ran-sc. 
sel.*sep. *sil. staph. *sulf. sulf-ac. verb. (Foi/. Insomnie après 
minuit.)

—minuit (à). Amm-m. baryt. bry. calc. con. graph, laur. magn. 
mang. natr. phosph. plat. rhus. sep. sii. tart. thui.

—  minuit (avant). Borax, mere. mez. mur-ac. natr-m. phosph. 
plumb, sii.

—  minuit (après). Alum . ambr. amm. ars. borax, calc. carb-an. 
carb-veg. caus. chin. croc. cycl. dulc. graph, kal. kreos. lyc. 
magn. meph. mere. mez. nalr. nalr-m. nilr-ac. *n-vom. prun. 
ran. ran-sc. sass. seien, sep. sii. spig. suif, sulf-ac..thui. verb, 
zinc, m-arc.

—  sursaut (en). *Jcon. agn. alum. ambr. amm. ant. *arn. *ARS. 
aur. ’BELL. bis. brom. bry. cale, carb-v. caus. *CHAM. chin. 
cocc. colch. croc. crot. dig. dros. *graph. guai. hep. hyos. ign. 
ipec. *kal. *lach. 'lyc. 4merc. morph. murex, 'nilr-ac. n-jugl. 
’N-VOM. ’op. *petr. phos. *puls. rat. rhab. ruta. *samb. sang, 
sass. *sec. sep. *SIL. slaph. ’SULF. lab. tart. teuc. thui. zinc. 
(Comp. Sursauts, Sect. 3.)

— tardif. (Voy. Sommeil prolongé.)
— B W “  Comp. les Souffrances au Réveil dans les autres 

chapitres;
Rêvasseries. Voy. Sect. 4, Rêves fantastiques;
Rêves. Voy. Sect. 4.
Sommeil d’après sa nature :
—  agité. Alum *ambr. amm. anac. ang. *ars. aur. *baryt. berb. 

bor. bov. brom. bry. *calc. cast. *cham. *chin. cic. coloc.



crot. daph. dig. dulc. fer. galv. gran. *graph. *hep. ign. ipec. 
*kal. kai-ch. kal-h. kre. lach. la d .  *lyc. men. ’mere. mez. nitr. 
nitr-ac. n-jugl. *phosph. *puls. *rhab. *rhus. *sabad. *sabin. 
sen. sep. *sil. spig. squill, slann. staph, stram. *sulf. lab. te- 
reb. teuc. vai. verb, viol-tric. zinc.

S o m m e i l  :

— a n x ie u x .  “AGON. cast. cocc. dulc. graph, fer. kal. lyc. 
magn-c. natr-ra. op. phosph. spong. veralr.

— courte durée (de trop). Calc. *n-vum.
— d e m i-s o m m e il , S o m m e il  in c o m p le t .  Ara. ’ars. bell. bry. 

canlh. ’cham. cic. cocc. dig: euphorb. *graph. hep. *ign. kal. 
lach. mere. nitr. nilr-ac. *n-vom. *op. par. ’petr. ran-sc. rhus. 
sabad. samb. seien, sii. *sulf. mgs-arc.

— é to u r d i s s a n t ,  co m a teu x .  Anac. *ANT. ’BELL. ’òri/, calad. 
*camph. *cham. cocc. ’con. *croc. euphorb. *grapli. *hep. hyos. 
ign. *lach. lact. *led. meph. nitr. *n-mos. n-vom. ’OP. *pho$. 
plumb. *PULS. rhus. *sec. seneg. spig. strain, suif. tart, verat. 
mgs. (Comp. C o m a  et S o m n o le n c e  soporeuse.)

— i n t e r r o m p u .  Voy. H é v e i l  f r é q u e n t .
— lé g e r .  Aeon. alum. ars. calad. ign. lach. ’mere. °n-vom. 

*seien. sii. °sulf. tart. (Comp. demi-sommeil.)
— prolongé (trop). Berb. borax. brom. *calc. *caus. fluor-ac. 

*graph, hep. lact. *magn-m. mere. *n-vom. ’phosph. plat. puis. 
*sep. *sulf.

— profond. *Bell. cupr. eug. fluor-ac. hyos. *ign. la d .  mere. 
°n-mos. n-vom. ’op. phos-ac. rhod. sec. seneg. spig. slann. 
*stram. *sulf. *tart. ther. verat. mgs-arc.

— r é p a r a t e u r  (non). Agar. *alum. amm. arn. ars. asa. aur. 
berb. bis. brom. "bry. calc. cann. chel. *CHIN. clem. cocc. *con. 
croton, daph. *graph. guai.*hep.*kreos. lact. *lyc. magn. magn- 
m. mez. natr-m . nitr-ac. *op. pelr. *phos. prun. sabad. ''sep. 
spig. stann. *sulf. tart. teuc. thui. zinc.

Sommeil (propension au). Presque tous les médicaments, mais 
principalement : *Acon. *ant. arn. aur. aur-m . *baryt. ’BELL, 
bov. bry. *calc. camph. *carb-v. *caus. *CH1N. cor. ’ con. croc. 
du lc .fe rr .  * graph, grat. *HEP. *kal. kreos. *LACH. la w . led. 
lyc. magn. magn-m. meph. ’MERC. mez. mosch. murex, muv- 
ac. *natr. *natr-m. nitr. *n-mosch. n-vom. *OP. *phos. phos-ac.

\ *plumb. "PULS. raph. rhod. rhus. ruta. sec. sep. sii. staph.
— stram. *SULF. tab. tar. tart, verat. verb. zinc, mgs-arc. (Comp. 

Somnolence.)
— insurmontable. Agar. ant. ars. aur. baryt. ‘BELL. *bry. 

calc. ’CAMPH. cann. canlh. cans. clem. ein. cocc. coloc. con. 
crotal. cycl. euphorb. hell. hyos. *lach. lact. laur. lyc. mere.



nalr. nitr-ac. n-mosch. *n-vom. *£)P. phosph. plumb. 'PULS, 
rhod. *rhus. sabad. *samb. sec. sep. sii. spig. *sulf. tarax. ’ tort, 
verb. zinc.

S o m m e i l  ( P r o p e n s i o n  n u )  :

— matin (le). Agar. alum. amm. anac. "ant. ars. bell. berb. 
bism.bry. bruc. *calc. canlh. *carb v .  clem. cocc. con. fluor-ac.

. *graph. hell. ’HEP. kal. lach. led. meph. magn-m. *NATR. 
’NATR-M. nilr-ac. *iN-VOM. phosph. *PHOS-AC. p la l .puk .rhus . 
*sep. spig. *sulf. tart. Iher. veratr. vai. zinc, mgs-aus. (Comp.

. Sommeil non réparateur, trop prolongé, etc.)
:— midi (avant). Voy. le matin.
— midi (après). Voy. après le Repas. Chap. XIV.
— orage (pendant un). *Si7.
—  promenant (en se). Acon.
— soir (le), de bonne heure. Aluni, amm-m. anac. ang. an t.a rn . 

*ars. *bell. berb. bor. bov. bruc. *calc. calc-ph. carb-v. chin.
' chlor. *con. *croc. dros. fluor-ac. graph, hep. *kal. *lach. lad . 

laur. lyc. magn. mang. murex, 'n-vom. par. petr. *phos-ac. plat. 
*puls. ruta. sass. seien, seneg. sep. *sil. spig. *sulf. tab. thui.

' mgs-aus.
— travail (pendant le). Amm. bism. lach, mur-ac. nalr. ran. 

suif. zinc.
Somnolence soporeuse. *Acon. *agn. *ANT. ’arn. ars. *asa. 

baryl. ‘BELL. *bry. carb-v. "caus. ‘CIIAM. cocc. coloc. con. 
croc. cycl. dig. euphr. *hell. *LACH. la d .  hydr. 'hyos. *lach. 
*laur. *led. meph. *merc. *mosch. 'n-mos. *N-VOM. oleand. 
’OP. phos. phos-ac. *plumb. ‘PULS. raph. rhus. *sec. sep. 
*stram. ‘TART. lereb. *verut. zinc, mgs-arc. (Voy. aussi Som
meil étourdissant et Coma.)

SECTION I I I .  —  SOUFFRANCES ACCESSOIRES 

Qui em pêchen t  de  d o rm ir  ou se m anifes ten t  p en d an t  le somm eil .

(Comparez les souffrances nocturnes qui se trouvent dans les 
autres chapitres, afin de compléter, au besoin, les articles suivants .)

Agitation dans le corps. *AC0N. alum. agar. ars. *aur. *bell. 
*bry. *calc. carb-a. *carb-v. caus. ‘CHAM. clern. cic. 'cm . cocc. 
con. dig. graph, guai. hell. hep. laur. led. *lyc. magn. magn-m. 
mere. nalr. n-jugl. n-vom . oleand. op. phos. (hos-ac. plat.



puls. ran. rhod. rut. sec. scp. *sil. spig. slann. sulf. leuc. 
thui.

A g i t a t i o n  :

— e n fa n t s  (chez les). *Bell. “borax 'chain, “eie. *coff. *ipec. 
°rhab. "

A i r  m o ro se  (eu dormant). Cham.
— p le u r e u r .  Phos-ac. 

r i a n t ,  Voy. S o u r i re »
A n x ié té ,  A n go isse .  *Acon. alum. amm. ’ARS. baryl. *bell. 

*bry. *calc. cann. carb-v. cans. cham. ‘CHIN. ein. cocc. dig. 
graph. *HEP. *hyos. ’ign. kal. lyc. magn. mere, iiatr. nalr-m. 

nilr-ac. n-vom. pelr. phos. plumb, ’puls, ran-sc. 'rhus. sabad. 
Sep. sulf. *veralr.

~  d o r m a n t  (en). Ars. bell. cocc. fer. hep. pelr.
A r t i c u l a t i o n s  (douleur dans les). Nalr-m. puls. sii. sulf-ac. 

m-arc.
A s th m a t iq u e s  (souffrances). Voy. Chap. XXII, Sect. 4.
B ouche  o u v e r te  (en dormant). Brom. *cham. dulc. ign. mere. 

*op. rhus. samb. mgs-arc. mgs-aus.
— sèche. Arabr. anac. caus. cham. graph, kal. mang. nalr-m . 

phosph. rhus. seien, sep. sii.
— m o u v e m e n t  de la m a s t i c a t io n  (faisant le). Bry. calc. ign. 
B o u i l lo n n e m e n t  de sang. Amm. asar. baryl. bor. 'bry . calc.

carb-an. dulc. graph, ign. magn-c. mere, mur-ac. nalr. nalr-m. 
n-vom. phos. puls. ran. rhus. sabin. samb. sep. 'sii. 

B o u l im ie .  Voy. F a im ,  Chap. XIV. Sect. 2.
B r û l e m e n t  dans les vaisseaux en dormant. M rs. veralr. 
C a rp h o lo g ie  en dormant. °Arn. °ars. °bell. borax. °chin. °cocc.

“hyos. °op. °phos. °phos-ac. °rhus. "strain.
C a u c h e m a r .  "ACON. alum. 'am m . amm-m. bell. ’bry. ein. 'con. 

cycl. daph. guai. 'hep. kal. lyc. magn-m. meph. mez. nalr. 
nalr-m. nitr. nilr-ac. *N-VOM. *0P. 'phos. *puls. *rut. *sü. 
'suif, tabac, valer.

C é p h a la lg ie .  Voy. Chap. VI, Sect. 4.
C h a g r in e s  (Pensées). Alum.
C h a l e u r  générale. Alurn. amm. *ARS. bar-m. *BEI,L. bor. 

*bry. *calc. cann. 'canth. carb-an. carb-v. *caus. ' cham. ein. 
'colch. dulc. graph. *HEP. 'lach. laur. magn. 'm agn-m . 'mere. 
nalr-m . nitr. nilr-ac. 'n-vom. *petr. 'phos. phos-ac. *PULS. 
ran. ran-sc. rhod. rhus. sabin. ’sec, sep. *SIL. *staph. slronl. 
suif. Ihui. viol-tr. mgs-arc.

C h a n t s  en dormant. Bell. croc, phos-ac. mgs-arc.
C h if f re s  (visions de), en s'endormant. Phos-ac. suif.
C œ u r  (douleur au). Baryt.

H !



C œ u r  : .

— (palpitations de). Agar. amm. arg-n . *ars. baryt. *CALC. 
dulc.*t<7?i. lyc. mere, mur-ac. m tr .  natr-m. nitr.*nitr-ac. *PHOS. 
*PULS. rhus. sep. sii. sulph. zinc.

Coliques. Voy. Chap. XVI, Sect. 4.
Convulsions. *Bell. bry. calc. 'cham. chin. ein. 'cocc. cupr. hell. 

'hyos. *ign. *ipec. kal. lyc. mere. op. phos-ac. puis. 'rhab. 
rhus. 'samb. sec. veratr.

Cris en dormant. Anac. a m . awr. 'bell. bor. 'b ry .  calc. caps, 
carb-an. cans, 'chain, ein. cocc. croc, iluor-ac. gran, graph, 
'hep. lyc. magn-c. magn-m. mere. nalr. nitr-ac. 'puis. *rhab.

■ *rhus. rut. sep. 's ii. slaph. stram. 'su if. tart. Ihui. 'zinc.
Déglutition en dormant. Cale.
Délires, divagations, en dormant. *Acon. °arn. aur. *bell. *bry. 

cauiph. cliam. coloc. dig. dulc. kal. lach. lyc. men. n-vom. op. 
“puis. 'rhab. °sec. sep. suif. zinc.

Dents (Maux de). Voy. Chap. XI, Sect. 4.
— (grincement des), en dormant. Arn. ars. hyos. kal.
Diarrhée. Voy. Chap. XVII, Sect. 3.
Doigts (Soubresauts des), en dormant. 'Ign. puis. rhab. 

sulf-ac.
Dos (Mal au). Voy. Chap. XXIII.
Douleurs, en général : 'Aeon. 'a lum . amm. ’ARS. *aur. *bell. 

calc. carb-veg. 'cham. 'chin. 'coff. 'hep. *lach. *lyc. *magn-c.
i  magn-m. 'mere, mur-ac. natr-m. *N1TR-AC. phosph. 'puis. 

rhus. sep. 's ii. 'su if.
Ébranlement. Voy. Secousses.
Effroi en dormant. Voy. Sursauts.
Épistaxis. Voy. Chap. IX, Sect. 2.
Érections. Voy. Chap. XIX.
Estomac (Douleur à 1'). Voy. Chap. XV, Sect. 4.
Face rouge en dormant. Arn. 'op. slram. viol-lric.
Faim. Voy. Chap. XIV.
Fatigue. Ambr. amm. ant. bism. bry. calc. dulc. kreos. lact. 

mur-ac. ran-sc. sabad. sep. sii.
Flatuosités. Voy. Chap. XVI.
Formication en dormant. Carb-veg. lyc. sulf.
Froid ou frissons. Voy. Chap. IV.
Ganglions (Douleurs aux). Amm.
Gastriques (Souffrances).. Voy. Chap. XV, Sect. 4.
Gémissements en dormant. Alum. arn. “ars. aur. baryt. *bell. 

bry. calad. carb-an. *caus. *cham. 'chin. *cin. hyos. 'ign. ' ipec. 
*lach. *lyc. mere, 'mur-ac. natr-m . *nitr-ac. 'n-vom. op. phos. 
phos-ac. 'puls, *rhab. stram, sulf. veratr.



G lis s e r  aux pieds du lit (On se laisse). °Ars. *mur-ao.
G o rg e  (maux de). Voy. Chap. XIII, Sect. 3.
Grincement de dents en dormant. Arri. 'ars. hyos. kal.
Hallucinations, visions, elc. Ambr. *bell. bry. 'cale. camph. 

canlh. carb-an. carb-veg. 'cham. chin. ein. colch. dulc. guai, 
hell. ign. led. lyc. mere. nalr. nilr-ac. n-vom . op. par. petr. 
phosph. phos-ac. puis. rhab. rhus. sep. 'sii. spong. stram. 
suif. tart.

Idées (affluence d’). Agar. arg-n. borax, bry. *calc. eaus. 'chin. 
cocc. *coff. coloc. con. hep. hyos. kal. *lach. led. ° lyc. nitr. 
*n-vom. phos-ac. ‘'plat. *puls. rhus. sabad. *sep. sii. spong. 
staph. 'su if, viol-tr. zinc, m-arc.

Inquiétude dans les membres. Voy. Agitation.
J a c t a t i o n .  ’AGON. alum. *ars. asa. *bell. 'bry . *calc. "CHAM.

cic. *cin. clem. croton, ferr. gran. guai. hell, kreos. lach. led. 
' *lyc. mur-ac. n-jugl. op. par. phosph. *puls. 'rhab. rhus. ruta, 

sep. squill. *sulf. tart, valer, verb.
Jambes lourdes. Caus. Croton.
Lamentations. Alum, n-vom. phos. *stann.*stram. sulf. (Comp. 

Gémissements.)
Mâchoire pendante en dormant. M rs. °n-vom. °op.
Mains chaudes en dormant. Lach, slaph.
— froides. Bell, carb-veg. mere.
Mastication en dormant. Bry. calc. ign.
Méditation en dormant. Anac. bry. ign. lach, sabad. sabin. 

mgs-aus.
Membres (douleurs aux). Alum. amm. amm-m. anac. ars. aur. 

bell. berb. calc, carb-veg. caus. chin. con. graph, hep. kal. 
kreos. lach. lyc. magn-c. 'mere, mosch. natr-m . nilr. nitr-ac. 
phosph. plumb. *puls. *rhod. ran-sc. sulf. tart. zinc.

Mouvements involontaires des membres. *Acon. *bell. bry. 
*caus. ’cham. chin. *cocc. hell. *hyos. *ign. *ipec. kal. op. nalr. 
phos-ac. puis. *rhab. rhus. *samb. sep. stram. veratr. (Voy. 
Tressaillements, Convulsions, Carphologie, etc.)

Murmures en dormant. Op. sulf.
Nausées, ou envies de vomir. Yoy. Chap. XV, Sect. 4.
Nez sec. Sii.
Orteils (douleurs aux). Amm.
Ostéocopes (douleurs). Amm-m. anac. aur. baryt. daph. lach. 

°lyc. °mang. *merc. °plios-ac.
Ouïe (erreurs de 1’). Canth. carb-veg. cham. sep.
Palpitations de cœur. Voy. Cœur.
Paroles en dormant. Alum. a m . *ars. *baryt. bell. 'calc. 

camph. carb-an. carb-veg. caus, *cham. graph. *ign. kal. lyc,



magn-c. magn-ra. mere, mur-ac. natr-m. nitr-ac. *n-vom. pbos. 
phos-ac. plumb. *puis. raph. rhab. rhus. sabin. sep. *sil. spong. 
strain. *sulf. tari. ihui. *zinc. mgs.

P a u p i è r e s  malades. Voy. les Y e u x ,  Chap. VII.
P e u r .  Aeon. alum. amm. *ARS. aur. bell, bovis, calc. *carb-vg. 

cans. 'CHIN. *cocc. con. *dros. graph, hep. ign. ipec. kal.
■ *lach. lyc. magn. magn-m. mere. natr. natr-m. nilr-ac. op. 

petr. phosph. phos-ac. *PULS. ran . rhus. sass. sep. sii. spig. 
slann. "SULF. veratr. zinc.

— de sp ec tre s .  fAcon. alum. "ARS. bovis. *carb-vg. *cocc. 'dros. 
kal. lach. natr. op. phosph. *PULS. ran. sass. sep. sii. spig. 
slram. *sulf. zinc.

— de vo le u rs .  Alum. *ars. aur. bell. con. ign. kal. *lach. magn. 
magn-m. mere. natr. natr-m . petr. phosph. "sii. veratr.

P i e d s  f r o id s .  A m m -m .bry . carb-vg. kal. nitr-ac. petr. phosph. 
sulf. zinc.

P l e u r s  en dormant. Alum. calc, carb-an. caus. ‘'cham. ein. con. 
hep. *ign. 'kal. lyc. mere. 'natr-m . * nitr-ac. 'n-vom. phos. 
'puls. rhab. rhus. sii. stann. slram. mgs-arc.

P o i t r i n e  (douleurs de). Voy. Chap. XXII, Sect. 4.
P o l l u t i o n s .  Voy. Chap. XIX, Sect. 3.
P r u r i t ,  Démangeaison au corps. Voy. Chap. II, Sect. 2.
R e in s  (maux de). Voy. Chap. XXIII, Sect. 3.
R e s p i r a t i o n  gên ée . Voy. Chap. XXII, Sect. 4.
R êv a sse r ie s .  Voy. R êves  fantastiques,D élires et D iv a g a t io n s .
R i r e  en dormant. Alum. caus. kreos. lyc. sii. suif.
R o n f le m e n t  en dormant. *Arn. bell. calc. caps. ’CAMPH. 'carb- 
V. cham. chin. dros. dulc. fluor-ac. hyos. ign. kal-h. mur-ac. 
nilr-ac. n-vom. *OP. puis. rhab. *rhus. sabin. *sil. 'stram. 
suif. mgs. mgs-aus.

S ecousses dans le co rp s .  Voy. S u r s a u t s .
S o if .  Amm-m. ant. ars. bell, borax, 'bry. *calc. carb-vg. cham. 

coff. colch. dros. ign. kal. lyc. magn. magn-m. mang. nitr. 
phosph. plat, ran-sc. rhus. seien, sii. *sulf. sulf-ac.

S o m n a m b u l i s m e .  Alum. 'b ry . natr-m. op. 'phos. sii. *sulf.
S o u b re s a u ts  des m e m b re s .  Voy. T r e s s a i l le m e n ts .
S o u p i r s .  Lach. mere.
S o u r i r e  en dormant. Croc. hyos. phos-ac. lyc.
S p e c t re s  (peur des). Voy. P e u r  de spectres.
S u e u r .  Voy. Chap. IV, Sect. 2.
S u r e x c i t a t i o n  nerveuse/AÇON. ambr. borax, bry.'calc. camph.

. canth. caps. caus. *CHIN. ’COFF. 'coca. con. colch. graph, hep. 
hyos. kal. *lach. lau'r. “lyc. mere. *mosch. nitr-ac. ’N-VOM.



"plat. phos-ac. puls. rhus. ran . "sep. sii. spong. staph, sulf. 
sulf-ac. leuc. mgs-aus. "mgs-arc.

(Snrsants.^con. agn. alum. ambr. amm. ant. "am . *ARS. ’BELL, 
bis. bry. calc, carb-v. caus. *CHAM. chin. cocc. colch. croc. 
cupr. daph. dig. dros. euphorb. fer. *graph. guai. hep. "hyos. 
ign. ipec. *kal. kal-h. kreos. "lach. "lyc. magn. "mere. mer-c. 
natr. natr-m. "nitr-ac. n - ju g l.’N-VOM. "op."petr.phos. plumb. 
’PULS. rat. rhab. rhus. ruta. *samb. sang. sass. "sec. sep. *SIL. 
staph, stram. stront. "SULF. tab. tart. teuc. thui. veratr. zinc, 
mgs-arc. (Comp. Secousses, Tressaillement, etc.)

T ê te  (m al à la). Voy. Chap. VI,Sec t. 4.
Tranchées. Voy. Chap. XVI, Sect. 4.
Tressaillements, Soubresauts des membres. Amb. ’ARS. 

’BELL. °bry. carb-v. cast, "chain. "chin. cocc. con. cupr. "dulc. 
hell. hep. hyos. "ign. "ipec. "kal. lyc. merc-c. natr. "op. ’PHOS. 
phos-ac."puis. "rhab. "rhus. "samb. seien, "sep. "sii. staph, stront. 
*SULF, sulf-ac. tart. "thui. "veratr. viol-lr. mgs-arc.

Uriner (envie d’). Voy. Chap. XV11I.
Urines involontaires en dormant (pissement au lit). Voy.

Chap. XV11I.
Veines brûlantes. Ars. veratr.
Vertige. Voy. Chap. VI, Sect. 2.
Visions. Voy. Hallucinations.
Volait dans l’air (sensation comme si l’on). N-jugl. 
Vomissements. Voy. Chap. X \,S e c t .  4.
Yeux ouverts en dormant. "Bell. °bry. caps. chin, coloc. ferr.

"hell. ign. ipec. "op. phos-ac. "samb. stram. suif. tart. verat.
— convu lsés .  Chin. hell. op. phos-ac. puis.

SECTION IV .  —  RÊVES.

Abondants, fréquents. "Alum. amm. amm-m. arg-n. arn. ars. 
asa. baryl. "bell. bov. bruc. "bry. "calc. calc-ph. "carb-v. 
caps. cham. ’CHIN. clem. coloc. "con. croton, ferr. fluor-ac. 
grail, "graph, hep. ign. "kal. *kreos. lach. ’LYC. ’MAGN. *magn- 

' m . mang. mere. natr. "nitr-ac. ’N-VOM. par. pelr. ’PHOSPH. 
’phos-ac. plumb. *PULS.sep. *S1L. stami, stram. stront. ’SULF. 
tar. tart. ther. thui. zinc, mgs-arc.

Affaires «lu .jour et autres choses indifférentes (des). Anac.



bell. *bry. eie- ein. croc. * graph, kal. 'lach. lyc. magn-c. mere, 
nalr-m. *n-vom. phos-ac. *puls. *rhus. sass. *sil. slaph. sulf. 

Agités. Led. mosoh. nitr-ac. n-vom. oleand. phos. rhus. sulf. 
zinc.

Amoureux. Voyez Voluptueux.
Animaux (de chiefs, chats et d ’autres). Alum. amm. amm-m. 

*arn. bell. calc. hyos. lyc. magn-m. mere, n-vom. phos. *puls. 
sii. *sulf. sulf-ac. vernir, zinc.

Anxiété après le réveil même (avec). Amm. arg. cale, caus.
* chin, graph, lach. led. natr-m . nilr-ac. *phosph. phos-ac. sii. 
sulf.

Anxieux. * Aeon. alum. ambr. amm-m. anac. ant. arg. *arn. ars. 
aur. baryt. *BELL. berb. bov. ‘CALC, carb-v. cast. *cau$. 
*CHIN. coca. con. dig. fluor-ae. *GRAPH. hell. hep. hydroc. iod. 
*kal, kal-h. lacl. laur. led. *lyc. * magn-c. magn-m. mang. mere. 
natr, natr-m. nitr. nitr-ac. ''N-VOM. op. petr. petros. ''PHOS. 
phos-ac. plat. *puls. ran. ran-sc. rhab. *rhus. seien. *sil. 
spong. stann. slaph. *sulf. sulf-ac. thui. valer, verat. verb. 

Argent (d’). Alum. cÿcl. magn. zinc.
Assassins. Voy. Brigands et Meurtre.
Beaux effets (de). fSu lf.
Brigands, voleurs (de). Alum. aur. bell. kal. magn-c. magn-m.

*merc.*natr. 'natr-m. petr. phosph. plumb. *sil. veratr. zinc. 
C h a t s  (de). Daph.
Chevaux (de). Alum.
Chiens (de). Merc. sii. sulf.
Chutes (de). Alum. aur. bell. caps. chin. dig. ferr. hep. ign. iod. 

kal. kreos. magn-m. mere. mez. plumb, puls. sass. sep. sulf. 
thui. zinc.

Clairvoyants. Aeon. *phos. m-arc.
Confus. Voy. Embrouillés.
Continuant après le réveil, ou inquiétant encore après. Amm. 

arn. bry. calc. caus. *chin. graph, ign. lach. led. natr. natr-m. 
nitr-ac. phos. *phos-ac. sii. sulf.

Contrariants (où l'on se fâche). Aeon. alum. ambr. ars. asar. bo
rax. f b ry .’caus. *cham. fchin. con. dros. hep. lach. lyc. magn-c. 
magn-m. mere, mur-ac. natr. natr-m. *nitr-ac. n-vom. op. 
pelr. phosph. rhab. rhus. ruta. sass. sep. sii. spong. slaph. sulf. 
m-arc.

Corps mutilés (de). Arn. con. * n-vom.
Coups de fusil (de). Amm-m. hep. magn. mere, spong. 
Cruautés (de). N-vom. sii.
Dangers (de). *Amm. amm-m. *anac. arn. *ars. bell, cale-pli.



cham. chin. cocc. con. dig. ferr. * graph, guai. hep. *i<jn. iod. 
'ka l.'lach. led. lyc. magn. magn-m. mere.“m tr. n-vom. phosph. 
puls. ran. sulf. sulf-ac. thui. zinc.

Déceptions (de). Dig. ign. mosch. op.
Dégoûtants, de Saleté, Vermine, ptoî'es, pus, elc. A mm. anac. 

kreos. m agn-m . m ur-ac. nalr-m. nilr. n-vom. phosph. puis. 
sii. suif. zinc. ,

Démons (de). Voy. Spectres. ■ ,
Dents (de la chute des). N-vom.
Désagréables. Voy. Pénibles.
Ban et d’inondation (d’). Alum, am m-m . ars. hovis. dig, ferr. 

graph, ign. iod. kal. magn-c. magn-m. meph. mere, murex, 
nalr. nitr. ran . sii. tart.

Effroyables, horribles, épouvantables, etc. 'Anon. amm-m. ant. 
*arn. ars. aur. *bell. bovis. *calc. carb-vg. *caus. ’CHIN. cocc. 
dig. dulc. euphr. *GRAPH. *kal. kal-bi. lach. *LYC. *magn-c. 
magn-m. *mere. natr. 'nitr-ac. n-jugl. *N-VOM. 'op. petr. 
“phosph. *puls. ran-sc. *rhus. sass. sep. *sil. spong. 'su if. thui. 
verb. *zinc. mgs-aus.

Embrouillés. Aeon. alum, baryt. bruc. bry. calc. cann. caus. - 
*chin.*cic. 'croc. led. dulc. euphorb. hep. laur. ''lyc. mangSnatr. 
petr. phosph. plat, plumb. *puls. ruta, sabad. sabin. sii. spig. 
*stann. valer, mgs-aus.

Épingles (d’)i Mere. sii.
Épouvantables. Voy. Effroyables.
Erotiques. Voy. Voluptueux.
É v e i l lé  (en étant), *Acon. amm. arn. *bry. calc. *cham. hep. ign, 

led. mere, n-vom; op. pelr. spig. spong. rhab. sep. *siL stram. 
*sulf. tart.

Événements du jour (sur les). Voy. Affaires.
Fâcheuses (de choses). Voy. Contrariants,
Fantastiques (rêvasseries). Amb. ars. baryt. 'calc. carb-an. 

*carb-v. cham. chin. 'con. *graph. *kal. lad . led. *lyç. mere. 
*natr. *natr-m. nitr. nitr-ac. 'n-vom. *op. 'petr. prun. puls.*sept 
*sil. spong. stront. “suif. tart. 'zinc.

— endormant (en s’). Spong;
Festins (de). Alum. ant. natr-m. natr. nitr-ac. -
Feu (de); Voy. Incendie.
Fixes, Sur un même sujet. A con. ign. puis, slann.
Fréquents. Voy. Abondants.
dais, agréables, de feslins, plaisirs, etc. Agar. alum. ars. aur. 

caus. dig. lach. lyc. magn-c. magn-m. mere, mur-ac. natr. nitr-



ac. n-mosch. n-vom. op. phos. phos-ac. plat, plumb, puis. sep. 
stano, staph, slront. teuer, suif, m-arc.

Guerre et Soldats (de). Amm-m. bry. ferr. hep. hyos. mere, 
natr. plat, spong. thui. verb.

Historiques. Amm. caus. cham. hyos. magn. mere, phosph. 
seien. *sil. stram. tart.

Horribles. Voy. Effroyables,
Incendie (d’). Alum. anac. ars. bell. calc, calc-ph. clem. croc, 

daph. graph, hep. kreos. laur. magn-c. magn-m. natr. natr-m. 
nilr. phosph. plat. rhod. rhus. spig. spong. stram. suif. tart. zinc.

Indécisions (d’). Arn.
Infamantes (de choses), lgn. mosch. rhab. staph.
Lascifs. Voy. Voluptueux.
lAnge sale (de). Kreos.
Maladies et Lésions (de). A m m . amm-m. anac. asar. borax, 

caie. cocc. con. dros. hep. *kal. kreos. nitr. *n-vom. phosph. 
sep. s'il, squill, zinc.

Malheurs, Contrariété, Péril, etc. (de). Anac. arn. ars. 
chin, graph, iod. kreos. lyc. magn-c. magn-m. n-vom. phosph. 
puis. sass.

Mariages (de). Alum.
Méditation (avec). Aeon. alum. anac. arn. ars. bell. 'bry . cale, 

calc-ph. carb-an. carb-veg. cham. chin. *graph. "1GN. ’LACH. 
*n-vom. op.*phosph. phos-ac. *pu ls. rhus. sabad. saliin. stann. 
sul f. thui. *mgs-arc. *mgs-aus.

Meurtres ou de crimes (de). Amm-m. bell. brom. cale, carb- 
an. cocc. guai. *ign. kal. kreos. lach. lyc. natr. natr-m. nitr-ac. 
petr. phosph. sang. sii. spong. staph, zinc.

Morts, Cadavres, Funérailles (de). Alum. amm. *anac. arn. 
*ars. aur. baryt. brom. bry. *calc. caus. cocc. con. fiuor-ac. 
graph, hydroc. iod. *kal. *magn-c. magn-m. natr. nitr-ac. 
n-vom. op. *phosph. * phos-ac. plat, ran-sc. sass. sii. suif, sulf- 
ac. 'thu i.  verb. zinc.

Neige (de). Kreos.
Orage (d’j. Amm. ars. spig.
Pénibles, Tristes. Agar. ang. aur. calc, carb-an. caus. ‘chin. 

ein. croton, dulc. hydroc. ign. kal-chl. kreos. lach. *laur. lyc. 
magn-c. mere, m urex, natr. *natr-m . nitr-ac. *n-vom. *op. 
*phosph. phos-ac. *puls. ran-sc. *rhab. rhus. sass. sabin. sep. 
sii. spong. staph. tart. thui. zinc.

Périls (de). Voy. Dangers.
Plaisants. Ars. asa. caus. cocc. “croc. dig. kreos. *lach. laur. 

magn. magn-m. mang. *op. phosph. squill, suif.



Poétiques. Am ni. calc. lach, spong.
Pressentiment de ce qui va arriver (avec). *Sulf.
Projets (de). Anac.
Querelles, Rixes, Coups, elc. (de). Alum. amai. ani. am . 

ars. baryt. brom. bry. calc. canth. caus. cham. con. guai. hep. 
kal. lach. lyc. magn-c. mere. nalr. nalr-m. nilr. n-vom. 
phosph. phos-ac. puls. sass. seien, sep. spig. stann. staph. 
veralr. zinc, ni-aus.

Réalités (qui paraissent des). Fluor-ac. nalr. nalr-m.
Réflexion (avec). Voy. avec Méditation.
Serpents (de). Alum. kal. sii.
Spectres, Revenants, Diables, elc. (de). A lum . amm. bovis. 

*carb-veg. ign. kal. lach. laci. magn-c. nalr. nitr-ac. op. puis. 
sass. sep. *sil. spig. suif. tari.

Soucis (avec). Ars. inur-ac. n-vom. phosph.
Tristes. Voy. Pénibles.
Vermine (de). Alum. amm. *ars. bovis. calc. hell. kal. mur-ac. 

*n-vom. phosph. ran-sc. sii.
Vifs. Acon. *anac. ars. bell. bry. *calc. carb-v. cham. cic. clem. 

*cocc. coloc. hydroc. lacl. lyc. mang. men. meph. mere, 
mosch, mur-ac. fnatr. *natr-m. *petr. *phos. 'puis. ran. rhab. 
*rhus. *sil. *stann. slram. 'su if. leuc. viol-lric.

Voleurs (de). Voy. de Rrigands.
Voluptueux, amoureux. Amm. amm-m. ant. bis. canth. caus. 

*chin. coloc. con. ' graph, 'ign. “kal. kal-hydr. "lach. led. lyc. 
mere. *nalr. *natr-m. nitr-ac. ' n -vom . oleand. ‘op. par. phosph. 
phos-ac. plat. plum. puls. ran. samb. 'sep. *sii. spig. stann. 
'staph. thui. viol-tric.

Voyages (de). Brom. crolal. lach, magn-m. nalr. op. sang. sii.

CHAPITRE IV.

A FFECTI ONS  FÉBRI LES.

SECTION I .  —  AVIS CLINIQUES.

ADYNAMIQUES (Fièvres). — Voy. Fièvres typhoïdes. 

ATAXIQUES (Fièvres.) — Voy. ibid.

BILIEUSES (Fièvres). — Voy. Gastriques el Hilieuses. 

CATARBHALES e t  HIIUMATISMALES (Fièvres). — § 1 .  

Ces deux espèces de fièvre, provenant souvent toutes deux de
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la même cause (Refroidissements, suppression de transpira
tion, etc.) et ayant tant de points de contact entre elles que 
souvent même elles se compliquent, nous avons préféré les 
traiter ensemble dans cet article.

Les médicaments les plus efficaces contre l’une et l’autre 
espèce de ces fièvres, sont, en général : 1) A  con. ars. bell. bry. 
caus. cham. chin. dulc. mere, n-vom. puis. rhus. suif. ; — ainsi 
que 2) Arn. camph. coff. ipec. phos. sabad. sang. sii. spig. squill, 
stann. veratr. '

§ 2. Si la Fièvre est Intense, se rapprochant du caractère 
inflammatoire, ce sont : Acon. bell. bry. cham., ou bien en
core : Ars. coff. ign. mere. puls. rhus. squill, qu’on devra 
consulter de préférence.

Mais si la Fièvre n’est que Iiégfcre ou qu’elle ait diminué 
sous l’infiuence d’un des médicaments précédents, ce sont, 
suivant les circonstances : Chin. dulc. n-vom. puis, rhus, ou 
bien encore : Arn. ipec. phos. seneg. verat., qu?on trouvera le 
plus souvent indiqués.

Dans le cas où il y  aurait Sueurs abondantes, mais qui ne 
soulageraient point, ce serait : Bry. chin. mere, suif., qui pour
raient mériter la préférence.

Si c’est la Violence des douleurs qui prédomine, on trou
vera le plus souvent un remède parmi : Acon. ars. cham. coff. 
ign. ou bien encore parmi : Mere. puis. suif.

§ 3. Si, après la cessation de la fièvre, il reste encore des 
souffrances, on devra, en cas de souffrances Catarrhales, 
consulter de préférence ; Su if, ou phos. seneg. stann., ou bien 
encore : Ars. bry. dulc. mere. puls. sii. squill.

Les souffrances Rhumatismales qui persisteraient, deman
deraient surtout : Caus t. ehin. phos. sii. su if., ou même hep. 
lach.

SStgP“ Voyez aussi : Catarrhe et Rhumatismes chroni
ques.

§ 4. Quant aux détails pour le choix des médicaments cités, 
Voyez les articles : Catarrhe et Rhumatisme, et compa
rez, dans les chapitres respectifs, Angines, Céphalalgie, 
Ophthalmie, Toux, Odontalgica, etc., Catarrhales et 
Rhumatismales.

Pour les diverses complications que ces Fièvres peuvent en
core subir, Voyez aussi : Fièvres Inflammatoires, Gastri
ques, Cérébrales, etc., ainsi que Pleurésie, Grippe, 
Pneumonie, etc.

CÉRÉBRALES (Fièvres). — Voy. fièvres Typhoïdes.



COMATEUSES (Fièvres). — Voy. Fièvres Soporeuses.

D E N T IT IO N  (Fièvres de). — Voy. Chap. XX.

G A S T R IQ U E S e t  B IL IE U S E S  (F ièvres) . — § 1. Les meil
leurs médicaments sont, en général : 1) Acon. bell. bry. cham. 
cocc. ipec. mere, n-vom. puis., —ainsi que : 2) Ant. coloc. dig. 
rhus. sqüil. tart. verat., — ou bien encore : 3) Daph. gran. (?) 
suif.

§ 2. Quant aux diverses Nuances de ces Fièvres, si c’est l’af
fection Gastrique franche qui prédomine (Fièvre Sabur
rale), ce sont principalement : Ipec. n-vom. puis., ou bien en
core : Ant. bry. cham. cocc. digit, rhus. suif. tart. verat., ou 
même : Bell. daph. squil., qui méritent d’être consultés.

S’il y a prédominance des symptômes Bilieux (Fièvre Bi
lieuse), ce seront principalement : Aeon. bry. cham. chin, 
cocc. n-vom. puis, ou bien encore : Ars. coloc. daph. dig. 
gran. (?) ipec. suif.

Les fièvres gastriques avec prédominance de sécrétions et 
d’excrétions Muqueuses (Fièvres Muqueuses), demandent de 
préférence : Bell. chin. dig. mere. puls, rhus, ou bien encore : 
Ars. cham. ein. dulc. ipec. n-vom. rhab. spig. suif.

Si la Fièvre gastrique est caractérisée par des affections Ver- 
mineuses (Fièvre Vermineuse), ce sont principalement : 
Cic. ein. mere. sii. spig. suif., ou bien encore : Aeon. dig. hyos. 
n-vom. sabad. stann. stram. teuc. valer.

§ 3. Quant au Caractère que ces fièvres peuvent affecter, 
s’il y a des Symptômes Inflammatoires bien prononcés (Fiè
vre Gastrique inflammatoire), ce sont principalement : Bell, 
bry. cham. mere. puis, ou tart., qu’on pourra consulter. — 
L'Acon. ne sera indiqué, dans ces cas, qu’autant qu'il y aura 
symptômes bilieux, mais jamais contre un état purement gas
trique, quelque prononcé que soit le caractère inflammatoire 
de la fièvre.

Si la Fièvre présente un caractère Nerveux (Fièvre Gas
trique nerveuse ou ataxique), ce seront surtout Bell. bry. 
cocc. rhus. veratr., ou bien encore : Ars. carb-veg. chin, 
hyos., etc.

La Fièvre gastrique, avec des symptômes de Putridité 
(Fièvre Gastrique putride), demande de préférence : Ars.

• carb-veg. chin. mere, mur-ac. phos-ac. rhus. suif, sulf-ac.

Voy. aussi F. Inflammatoires et F. Typhoïdes.

§ 4 . Quant aux Causes extérieures qui peuvent avoir 
occasionné l’une ou l'autre espèce de ces fièvres, celles qui ont



apparu à la  suite d’une Indigestion demandent de préférence : 
Ipec. ou puis., ou bien encore : Ant. bry. n-vom. tart. suif.

Celles qui sont l’effet d’un Refroidissement-, réclament 
principalement : Acon. bell. bry. cham. ipec. marc, n-vom. 
puis. suif. Contre les fièvres gastriques par suite d’un refroidis
sement de l’estomac par l'Eau froide, des d aces ou des 
Acides, ce sont surtout ars. et puis., ou bien encore : Natr-m. 
suif, sulf-ac., et même lach., qui méritent d’èlre consultés.

Les Fièvres bilieuses provoquées par une Contrariété ou 
une Colère, exigent le plus souvent: Cham. ou coloc., ou bien : 
Aeon. bry. chin, n-vom. ou staph. — Dans le cas où le malade 
aurait déjà fait abus de la camomille, ou aurait mangé après 
s’être fâché, puis, mériterait la préférence.

§ S. Enfin, quant aux Symptômes qui caractérisent les cas 
individuels de ces fièvres, on pourra consulter :

Aconitum, surtout au début de la maladie et quand il y  a : 
Prédominance des symptômes bilieux, savoir : Langue chargée 
d'un enduit jaunâtre, goût amer de la bouche et de tous les ali
ments et toutes les boissons,  hormis l’eau ; so if ardente ; rapports 
et vomissements amers, verdâtres ou muqueux (vomissements 
de lombrics) ; tension et ballonnement des hypochondres ; en
dolorissement de la région hépatique, avec élancements et pres
sion ; selles supprimées,  ou petites selles fréquentes, avec té- 
nesme; urines rouges et rares; chaleur sèche avec pouls plein 
et fréquent, insomnie avec agitation ; humeur plaintive ou que
relleuse et irascible. (Comp. Bry. cham.)

Belladonna, s’il y  a : Langue chargée d’un enduit épais, 
jaunâtre ou blanchâtre ; aversion pour les boissons et les ali
ments, goût acide de pain de seigle; vomissement de matières 
acides ou amères, ou muqueuses ; diarrhée muqueuse ; chaleur 
sèche, surtout à la tête,  avec soif, ou alternant avec frissons ; 
anxiété et inquiétude, ou caractère susceptible et capricieux, 
m aux de tête violents, comme si tout allait sortir par le front ; 
bouche sèche ; dysphagie ; somnolence le jour, avec insomnie la 
nuit, etc. (Comp. Cham. et mere.)

B r y o n i a ,  s’il y a : Langue sèche, chargée d’un cnduitjaune 
brunâtre ; odeur putride de la bouche ; goût amer, surtoutaprès 
avoir dormi, ou pâteux et fade ou putride; fort désir du vin, 
des boissons acides, ou du café, avec répugnance pour les ali
ments solides; nausées, pituites de l’estomac, vomiturition fré
quente ou vomissements de bile, surtout après avoir bu ; élance
ments dans le creux de l’estomac ou dans le côté, dans la tête ou 
les membres, surtout en toussant ou en marchant; pression et



tension dans le creux de l’estomac,  surtout après avoir mangé ; 
constipation ; urines aqueuses, de couleur claire ou jaunâtre et 
déposant un sédiment jaune; chaleur intense, avec so if ardente, 
ou froid et frissons parto u t le corps, avec rougeur (et chaleur) 
d e là  face ; caractère irascible; grande faiblesse; tète entreprise 
avec vertiges, etc. (Comp. Acon. cham. et n-vom.)

Chamomilla, quand il y a : Langue rouge et fendillée, ou 
chargée d 'un enduit jaunâtre ; goût amer de la bouche et des 
aliments; odeur fétide de la bouche; anorexie, nausées, ou ren
vois et vomissements amers ou aigres ; grande anxiété, tension 
et pression dans l’épigastre,  les hypochondres et surtout au creux 
de l’estomac, coliques flatulentes, avec douleurs déchirantes et 
ballonnement du ventre ; constipations ou selles diarrhéiques, 
verdâtres, ou d’odeur aigre, mêlées d’excréments et de muco
sités, ressemblant à des œufs brouillés, urines jaunâtres, avec 
sédiment floconneux; maux de tète semi-latéraux; douleurs 
dans les membres ; grande agitation, avec inquiétude et gémis
sements, ou humeur colère, irascible; souffrances asthmati
ques; chaleur surtout à la face et aux  yeux ,  avec rougeur (sur
tout de l’une) des joues, ou chaleur mêlée d’horripilation, 
insomnie avec agitation, ou sommeil agité avec rêves anxieux 
et sursauts, etc. (Comp. Acon. bell, n-vom. et puis.)

Cocculus, s’il y a : Langue chargée d’un enduit jaune, dé
goût des aliments ; bouche sèche, avec ou sans soif; renvois 
fétides et envie de vomir ; plénitude douloureuse de l’estomac, 
avec gêne de la respiration ; constipation, ou selles molles, avec 
brûlement à l’anus ; grande faiblesse, avec sueur au moindre 
mouvement; mal à  la tête, surtout au front, avec vertiges, etc. 
(Ce médicament convient souvent aussi quand le malade a fait 
abus de la camomille.)

Ipecacuanha, quand il y a : Langue chargée de mucosités 
épaisses, jaunâtres, avec bouche sèche ; dégoût de tous les ali
ments (et surtout des choses grasses), avec envie de vom ir; féti
dité de la bouche; goût amer de la bouche et de tous les ali
ments ; nausées avec régurgitation et vomissements des aliments 
ingérés ; pression et plénitude douloureuses dans le creux de 
l’estomac; tranchées; selles diarrhèiques jaunâtres, ou d’une 
odeur fétide, putride ; teint pâle, jaunâtre; mal à la tète, sur
tout au front ; chaleur fébrile avec soif, ou frisson. (Comparez 
N-vom. cl puis.)

Mercurine, quand il y a : Langue humide et chargée d’un 
enduit blanc ou jaunâtre; lèvres sèches et brûlantes, goût nau
séabond, putride ou amer ; nausées avec vomiturition, ou vomis
sement de matières muqueuses ou amères ; sensibilité doulou-



reuse des hypochondres, du creux de l’estomac, de Yépigastre, 
ou de la région ombilicale, surtout la nuit, avec angoisse et 
inquiétude; envie de dormir le jour, avec insomnie la n u it; hu
meur acariâtre, irascible; frisson alternant avec chaleur; so if 
ardente, parfois avec dégoût des boissons, etc. (Comp. Bell.)

N n x  vorn .,  Langue sèche et blanche, ou jaunâtre, surtout 
vers la racine ; soif ardente avec brûlement dans la gorge; goût 
amer ou putride ; renvois amers ; musées continuelles, surtout 
au  grand air ; vomiturition ou vomissement des aliments in
gérés; gastralgie avec douleurs pressives; pression et tension 
douloureuse dans tout l’épigastre et dans les hypochondres ; co
liques spasmodiques, avec pincements et grondements dans la 
région ombilicale ; constipation, avec envie fréquente, mais inu
tile, d’aller à la selle, ou petites selles diarrhéiques, muqueuses 
ou aqueuses ; m al de tête pressif au front, avec vertiges ; hu
meur irascible,acariâtre ou hypochondriaque ; grande faiblesse 
et lassitude ; face rouge et chaude, ou jaunâtre et terreuse ; cha
leur mêlée de frissons ou d’horripilations ; membres comme 
brisés; aggravation de souffrances vers le malin, etc. (Comp. 
Acon. bry. cham. ipec. et puis.)

Pulsatilla, Langue chargée de mucosités blanchâtres ; goût 
fade, pâteux, ou bien amer, surtout après la déglutition ; ren
vois avec goût des aliments ou bien amers ; dégoût des ali
ments, surtout de la graisse ou de la viande, avec désir des 
acides ou des boissons spiritueuses ; pituites, régurgitation des 
aliments, nausées et envie de vomir insupportables ; vomissement 
de matières muqueuses et blanchâtres, amères et verdâtres, ou 
acides ; vomissement des aliments ingérés; pression au creux de 
l’estomac, avec gêne de la respiration ; constipation ou selles 
diarrhéiques, blanches, muqueuses, ou bilieuses et verdâtres, ou 
comme des œufs brouillés ; maux de tête semi-latéraux ; fr is 
sons fréquents, avec adipsie, ou chaleur sèche avec soif ; face 
alternativement pâle et rouge, ou rougeur d’une joue avec pâ
leur de l'autre ; caractère triste, avec gémissements, inquiétude 
et agitation. (Comp. Cham. ipec. eln-vom.)

§ 6. Parmi les autres médicaments cités, on pourra consulter:

Antimonium, quand, par suite d’une indigestion, il y a  : 
Perte complète de l’appétit, avec dégoût des aliments, nausées 
et envies de vomir, et que ces souffrances ne veulent céder ni à 
ipec. ni à pids.

Colocynthis, si, par suite d’une indigestion, il y a : Fièvre
bilieuse avec Gastralgie, coliques spasmodiques et diarrhées, 
renouvelées après avoir mangé quelque peu que ce soit, crampes



dans les mollets, etc., et que bry. cham. n-vom. ou puis, n'aient 
pu suffire.

lMgitalis, s’il y  a : Nausées, le matin en se réveillant, 
amertume de la bouche, soif, vomissements muqueux, selles 
diarrhéiques et grande faiblesse.

Rhus, s’il y a :  Grande faiblesse, délires, diarrhée putride, 
langue sèche, avec soif et symptômes typhoïdes.

Souilla, s’il y a : Complication avec souffrances pleuréti- 
ques, et que ni acon. ni bry. ne suffisent.

Tartarus, principalement chez les enfants, et surtout s'il y 
a en même temps : Affection catarrhale, avec toux grasse, forte 
sécrétion de mucosités et dyspnée.

Veratrum, s’il y a :  Grande faiblesse après les évacuations 
alvines, avec accès de défaillance ; teint jaunâtre; langue sèche 
et chargée d’un enduit jaune ou brunâtre, etc.

§ 7 .  Quant au reste des médicaments cités, et pour de plus 
amples détails, voyez la palhogénésie des médicaments, et com
parez aussi : Fièvres inflammatoires, Typhoïdes, Catar- 
rhales, etc., ainsi que Chap. XV, Souffrances Gastriques 
et Bilieuses, etc.

HECTIQUES (Fièvres). — § 1. Les médicaments qui jusqui’ci 
ont été employés avec le plus de succès contre les diverses Fiè
vres de consomption, sont en général : 1) A rs. calc. chin. cocc. 
ipec. phos. phos-ac. sii. su if., et peut-être pourrait-on encore 
citer comme convenables : — 2) Bell. con. cupr. diy. hell. hep. 
ign. iod. kal. lach. lyc. mere, n-vom . puis. sep. stann. staph. 
veratr. zinc. — 3) Chin-s. ? sang.

§ 2. Pour les fièvres hectiques Nerveuses (Fièvres Ner
veuses lentes), ce sont principalement : Ars. chin. cocc. mere, 
mosch, n-vom . phos-ac. staph. veratr.

Les fièvres hectiques avec affections et lésions organiques lo
cales, telles qu’inflammations chroniques, suppurations, etc. 
(Fièvres hectiques proprement dites), demandent, avant tout, 
des médicaments appropriés à la lésion dont elles dépendent, 
mais que souvent on trouvera parmi : Phos. sii. su if., ou encore 
parmi : Bell. calc. canth. hep. lach. lyc. mere. puis.

Les fièvres hectiques causées par des Émotions morales, 
Chagrins prolongés, la Nostalgie, etc., demandent de pré- 

, férence : Phos-ac. et staph., ou peut-être encore : Ign. lach, 
mere., et même ars. ou graph. (Comp. Chap. I, Émotions mo
rales.)

Pour celles qui sont la suite de Pertes débilitantes (perte 
de sang, excès dans le coït, onanisme, etc.), ce sont surtout :



Chin, n-vom. phos-ac. su if.,  ou bien encore : Calc. ein. lach, 
staph., eie. (Corap. Chap. 1, Faiblesse.)

Celles qui se déclarent à la suite de Fortes maladies, sur- 
lourde maladies nerveuses, de fièvres typhoïdes, le choléra, etc., 
demandent de préférence : Cocc. ou hell. hyos. phos-ac., ou 
bien encore : Ars. chin, veratr.

Pour les fièvres hectiques causées par des Dyscrasies, telles 
que les scrofules, etc., voyez ces maladies, et pour celles qui 
résultent de l’Abus «le substances médicamenteuses, Voyez 
Chap. XXVI, Toxlcations.

§ 3. Quant aux Symptômes qui indiquent l’un ou l’autre des 
médicaments cités dans un cas individuel, on pourra consulter 
de préférence :

Arsenicum, quand il y a :  Amaigrissement excessif ; grande 
faiblesse, avec battement de cœur ; sueurs nocturnes, peau sèche 
et brûlante, so if qui porte à boire souvent, mais peu à la fois, 
sommeil agité, non réparateur et interrompu par des tressail
lements et des sursauts; envie continuelle de rester couché, 
humeur irascible et capricieuse ; manque d’appétit, avec dys
pepsie, etc.

Calcarea, quand il y a : Chaleur continue, avec peu de soif, 
ou accès fréquents de chaleur passagère, avec angoisse et batte
ment de cœur, ou frissonnement continuel, surtout le soir, avec 
rougeur des joues ; peau flasque, sèche ; fort amaigrissement ; 
faiblesse excessive, avec apathie; manque d’appétit ; accès 
d’angoisse le soir; toux sèche et courte ; forte envie d'être ma
gnétisé ; grand accablement après avoir parlé; transpiration 
facile ; grande inquiétude du malade sur l’état de sa santé ; di
gestion lente, faible; sueurs nocturnes, etc.

C h in a ,  quand il y a  : Face pâle, joues creuses, avec yeux 
caves ; grande apathie et indifférence ; peau sèche et laxe ; in
somnie ou sommeil agité, non réparateur, avec rêves anxieux; 
anorexie, avec appétence seulement pour des friandises, ou 
grande faim  et voracité, avec faiblesse de la digestion ; mau
vaise humeur, malaise, ballonnement du ventre et beaucoup 
d’autres souffrances après le repas ; sueurs fréquentes, surtout 
la nuit; diarrhées fréquentes, même de matières non digérées.

Cocculus, s’il y a :  Grande faiblesse, avec accablement 
excessif cl tremblement après le moindre effort ; chaleur fugace, 
fréquente, surtout à la face; yeux cernés; bouche sèche; ano
rexie; oppression de poitrine, avec bouillonnement de sang et 
anxiété ; grande tristesse; sursauts en dormant et rêves anxieux;



nausées fréquentes; sueur facile pendant le mouvement ; tem
pérament doux el phlegmatique.

Ipecacuanha, s’il y a : Chaleur sèche et pénible, surtout le 
soir, avec soif, grande inquiétude, paume des mains brûlante 
et sueur nocturne ; peau comme du parchemin; appétence seu
lement pour les friandises ; grande apathie et indifférence ; perte 
d'haleine au moindre mouvement, etc.

Phosphorus, quand il y a : Toux sèche ; haleine courte et 
oppressée; frissonnement vers le soir, suivi de chaleur sèche ; 
diarrhée colliquative ; sueurs nocturnes, colliquatives, v is 
queuses; fort amaigrissement, grande faiblesse, etc.

Phosphori-acid., quand il y a :  Humeur triste, chagrine; 
taciturnité, laconisme et apathie ; grisonnement des cheveux ; 
chaleur fébrile le soir, avec angoisse et pouls accéléré ; sueurs 
débilitantes, le matin, etc.

Silicea, s’il y a : Face pâle, terreuse ; toux sèche et courte ; 
fort amaigrissement ; manque d’appétit ; haleine courte, grande 
faiblesse, surtout dans les articulations ; chaleur fébrile le soir 
ou dans la matinée, etc.

Sulfur, s’il y a  : Chaleur fébrile, surtout vers le soir, avec 
rougeur circonscrite des joues (surtout de la joue gauche) ; 
peau sèche ; avec soif ; face maigre, pâle ; selles sèches ou diar- 
rhéiquesei muqueuses; haleine courte, oppressée ; battement de 
cœur; sueur nocturne vers le matin ; faiblesse et lassitude, sur
tout dans les jambes, avec lourdeur ; toux sèche, etc.

Pour le reste des médicaments cités et de plus amples détails 
sur tous, voyez-en la pathogénésie, et comparez aussi les arti
cles : Phthisies pulmonaire, laryngée, abdominale, etc., 
dans leurs chapitres respectifs.

IN FL A M M A T O IR E S (Fièvres). — §1. Les meilleurs médica
ments sont en général : i) A con. bell. bry. cham. mere, n-vom. ;
— ainsi que dans quelques autres cas : 2) Ars. chin. coff. hyos. 
lyc. puis. suif. — ou bien : 3) Cann. chin-s. cocc. coloc. hep. 
ipec. kal. lach. mez. natr-m. nitr. nitr-ac. op. phosph. sec. sep. 
veratr.

§ 2. Pour les fièvres inflammatoires Franches ou le Syno- 
que,ce sont principalement : Acon. bell, bry., et peut-être en
core : Ars. cham. hyos. mere. rhus. puis, et suif.

Si ces fièvres prennent un caractère Nerveux ou ataxique, 
avec symptômes cérébraux, on devra préférer : Bell. bry. cham. 
hyos. n-vom. op. phos-ac. rhus, etc. (Voy. Fièvres Typhoïdes). 
Coccuh.

Dans le cas de complication avec Affections l o c a l e s ,  telles



que Pleurésie, Pneumonie, OU avec Affections Générales, 
telles que souffrances Catarrhales, Rhumatismales, Cas- 
triques ou Bilieuses, il faudra s’adresser de préférence aux 
médicaments propres à ces affections, tels que nous les avons 
cités à la suite de ces articles.

§ 3. En tout cas, on pourra consulter de préférence :

Aconitum, quand il y  a  : Chaleur ardente, précédée quel
quefois de frissons ou mêlée d’horripilations ; so if ardente ; peau 
le plus souvent sèche et brûlante ; face bouffie, chaude et rouge, 
ou plaques rouges sur les joues; ou rougeur de la face alter
nant, surtout en se redressant, avec pâleur ; yeux rouges, enflam
més et douloureux; insomnie ; grande agitation et jactation, 
parfois avec anxiété, crainte de la mort ou cris et gémissements; 
pouls plein et dur ou supprimé; m aux de tête violents, gravatifs, 
pressifs ou pulsatifs; vertiges en se redressant; délires noctur
nes ; lèvres et bouche sèches ; langue nette et humide ; parole pré
cipitée, balbutiante; urines rouge foncé ; oppression de poitrine, 
avec respiration courte, anxieuse et rapide ; points dans la poi
trine ou les côtés; toux courte ; battements de cœur; douleurs 
dans les membres. (Comparez Bell. bry. cham .)

Belladonna, quand il y a : Chaleur interne et externe, avec 
rougeur foncée de la face et des yeux; so if ardente, avec dégoût 
des boissons ou envie continuelle de boire sans pouvoir réussir; 
peau humide (et visqueuse) ; envie de dormir, le jour, avec in
somnie la nuit ; ou sommeil agité avec sursauts et tressaille
ments des membres, perte de connaissance, murmures et carpho- 
logie ou cris et convulsions, ou délires furibonds, visions 
effrayantes et envie de s’enfuir ; entêtement et méchanceté ; 
fête chaude; maux de tête violents, surtout au front, comme si 
tout allait sortir par cette partie ; pupilles dilatées; regard fu
rieux et incertain ; photophobie; bouche et lèvres sèches; coins 
de la bouche ulcérés ; parole précipitée et indistincte ; m aux  de 
gorge avec dysphagie ; toux avec mal à la tête et rougeur de la 
face ; urines rares, jaunes ; élancements dans les membres; ap
parition de taches rouges sur la peau. (Comparez Acon. cham. 
mere.)

Bryonia, quand il y  a : Chaleur intense ou frisson grelot
tant, l’une ou l’autre avec rougeur et chaleur de la tête et de la 
face, sueur nocturne,  surtout vers le malin ; soif inextinguible, 
suivie parfois de vomissement ; envie de dormir, avec sursauts, 
cris et délires, dès que les yeux se ferment ; délires, jour et nu it ; 
caractère irascible ou appréhension sur l'issue de sa maladie, 
avec crainte de la mort ; laconisme ; agitation, jactation et car-



phologie ; grande faiblesse générale ; pouls dur, plein et accéléré ; 
céphalalgie stupéfiante, avec vertiges en se redressant ; émousse
ment des sens de la vue et de l’ouïe ; lèvres sèches ; pression 
dans le creux de l’estomac ; constipation; toux sèche, avec dou
leur dans le creux de l’estomac; points dans la poitrine ou dans 
les côtés ; douleurs déchirantes ou lancinantes dans les membres. 
(Comparez Acon. bell. charn. n-vom<)

C h a m o m l l la ,  quand il y a  : Chaleur interne et externe,  pré
cédée parfois de frissons ; ou chaleur à la faceti, a u x  yeux  ; 
avec rougeur (surtout de l’une) des joues; so if ardente, avec 
brûlement dans la bouche jusque dans l’estomac ; insomnie, 
avec agitation et jactation , ou sommeil avec rêvés anxieux et 
sursauts ; grande inquiétude et anxiété ; maux de téle semi-la
téraux ; vertiges en se redressant,  avec obscurité ou scintillement 
devant les yeux et accès d’évanouissement, langue rouge et fen
dillée; goûtam erde labouche et des aliments ; renvois et vomis
sements aigres ou bilieux, grande anxiété, tension et pression à 
l’épigastre et aux  hypochondres ; coliques et diarrhées ; urines 
chaudes, brûlantes; douleurs déchirantes dans les membres, à 
la face et à la tête, haleine fétide ; souffrances asthmatiques. 
(Comparez Acon. bell, n-vom.)

M e r c u r in s ,  quand il y a  : Frissons alternant avec chaleur,  
'  peau rouge, so if ardente, parfois avec dégoût des boissons ; 

pouls fréquent, plein ; douleurs gravatives et pressives à  la 
tete; face rouge et bouffie; vertiges en se redressant ; lèvres 
sèches et brûlantes ; langue humide et chargée d’un enduit blanc 
ou jaunâtre; sensibilité douloureuse des régions hypochondria- 
que, précordiale et ombilicale ; grande angoisse, agitation et 
jactation, surtout la nuit, avec insomnie ; envie de dormir le 
jo u r ;  humeur acariâtre, irascible. (Comparez Bell.)

JVax vom., Chaleur, surtout à  la face,  mêlée parfois d’hor- 
ripilalions, peau sèche, ardente ; pouls dur et fréquent; grande 
faiblesse et accès d’évanouissement ; grande angoisse, avec bat
tement de cœur, ou avec crainte de la mort ; surexcitation de 
tout le système nerveux ; insomnie ou sommeil comateux ; mal 
de tête pressif, aggravé en se baissant; face rouge,  chaude, par
fois avec froid au corps ; yeux ternes, troubles et rouges ; langue 
sèche et blanche ; soif avec brûlement dans la gorge ; douleur 
pressive dans l’estomac et à l’épigastre ; constipation ; membres 
comme brisés ; caractère irascible et susceptible. (Comparez 
Bry. et cham.)

§ 4. Parmi le reste des médicaments cités, on pourra con
sulter :



Arsenicum, quand il y a : Chaleur brûlante, nocturne, avec 
brûlement dans les veines; insomnie avec grande agitation et 
jactation ; angoisse excessive, avec désespoir et crainte de la 
mort; grande faiblesse et besoin de rester couché.

C h in a ,  quand il y a : Chaleur, avec sécheresse de la bou
che, lèvres arides et brûlantes, rougeur de la face, délires, 
frissons pour peu qu’on se découvre, grande faiblesse et dou
leurs dans les membres. *

Coffea, surtout chez les enfants, quand il y a : Grande agi
tation et jactation, surexcitation de tout le système nerveux ; 
cris, pleurs.

H y o scy am u s , quand il y a : Délires violents, insomnie par 
surexcitation nerveuse, soubresaut des tendons,-carphologie; 
face rouge et chaude, yeux rouges, fixes et étincelants.

Iiycopodium, quand il y a : Rougeur circonscrite de la face, 
surexcitation cérébrale, grande faiblesse, langue^sèche et rouge, 
constipation, mauvaise humeur après le sommeil, avec cris, 
méchanceté et grondements.

Pulsatilla, quand il y a : Chaleur sèche, nocturne, princi
palement à la face, avec chaleur et rougeur d’une joue ; délires, 
humeur pleureuse; adipsie complète ou soif inextinguible, 
langue chargée de mucosités blanches, endolorissement du 
creux de l’estomac, goût amer, selles diarrhéiques, muqueuses.

Rhus, Chaleur intense, avec angoisse, peau sèche, mal de 
tête stupéfiant, délires, avec envie de s’enfuir, face rouge, a r 
dente, langue rouge, sèche et âpre, grande faiblesse, carphologie.

Sulfur, dans bien des cas de fièvres inflammatoires opi
niâtres, et souvent contre ce qui resterait de ces maladies après 
l’usage d’ocon., de bell, ou de bry.

2 5 ^ “ Comparez du reste Fièvres Gastriques et Bilieu
ses, Fièvres Hectique, Typhoïdes, etc.

IN T E R M IT T E N T E S  (Fièvres). —§ i .  Les médicaments dont, 
jusqu'ici, on a fait le plus souvent usage, sont : 1) Arsen, chin, 
ign. ipec. lach, natr-m. n-vom. puis, rhus;  — 2) Acon. ant. 
am . bell. bry. calc. caus. carb-v. cham. ein. ferr. op. veratr. ;
— 3) Canth. cocc. coff. dros. hep. hyosc. men. mere. mez. n-mos. 
sabad. samb. sep. slaph. suif. thui. valer. — 4) Ang. chin-s. 
cupr. helleb. hai. n-jugl. phosph. sang.

§ 2. Contre les fièvres des Marais, on pourra principale
ment consulter: 4) Ars. chin, ipec., et peut-être encore : 2) 
Arn. carb-v. cina. fer. natr-m. rhus. sang, veratr.

Contre les Fièvres qui se manifestent en É té  ou au Pria-



temps, .ainsi que dans les Pays chauds, surtout : Ars. bell, 
calc. caps. ein. ipec. lach. suif, veratr ., et peut-être encore : 
Ant. bry. carb-veg. natr-m. n-vom. puis. thui.

Contre des Fièvres dénaturées par l’abus du Quinquina, 
principalement : A n  ». ars. bell. fer. ipec. lach. puis, veratr., 
011 encore : Cale. 'caps, 'carb-v. ein. mere, natr-m, n-vom . sep. 
suif.

Contre les fièvres d’Automne : Bry. chin, n-vom. rhus. 
veratr.

§ 3. Pour ce qui concerne le Type des Fièvres, les médica
ments qui paraissent répondre à tous les types Simples, sont 
principalement : d) A m . ars. bell. bry. carb-v. chin. ein. hyos. 
ign. ipec. natr-m. n-vom. puis. rhus. suif, veratr. — 2) Acon. 
ant. calc. caps, chain, coco. coff. dros. ferr. hep. men. mere, 
mez. n-mosch. op. sabad. samb. sep. staph. thui. valer.

Pourles fièvres à type Double : Ars. bell. chin. dulc. graph, 
n-mosch. puis. rhus. stram.

Outre cela, on a guéri des Fièvres Quotidiennes par : 1) 
Aeon. ars. bell. bry. calc. caps, carb-veg. chin. eie. ign. ipec. 
lach. lyc. natr-m. n-vom. puis. rhus. stram. suif, veratr. — 2) 
A lum . con. graph, petr. sabad. veratr.

Des Fièvres Tierces, par : i)A rs . bell. bry. canth. carb-veg. 
chin. ipec. n-vom .puis. rhus. ■— 2) Ant. a m . calc. caps. cham. 
chlor, eie. dros. dulc. lach. lyc. niez, natr-m. n-mosch. n-vom. 
rhus, sabad. staph. veratr.

Des Fièvres Quartes par : 1) Ars. puis, veratr. — 2) Acon. 
a m . carb-veg. clem. hyos. ign. iod. lyc. n-mosch. puis, sabad.

Des Fièvres qui reviennent tous les Quinze jours, par : Ars.
Et contre les Fièvres qui reviennent tous les Ans, on a re

commandé :j4rs. car6-u. toeft.

§4. Quant à l’Heure à laquelle les Fièvres apparaissent, les 
médicaments qui répondent à presque Toutes les époques de 
la journée, sont principalement : Ars. bell. bry. chin. ipec. 
natr-m. n-vom .puis. rhus. suif, veratr.

Oulrè cela, pour les Fièvres Matutinalcs (qui apparaissent 
le malin  ou dans la matinée), on peut consulter de préférence : 1) 
Ars. bell. bry. calo. cham. lach, natr-m. n-vom. sabad. staph. 
veratr. •— 2) ^ rs .  carb-veg. chin. con. graph, guai. hep. lye. 
mere, nitr-ac. sep. sii. spig. spong. sulf. zinc.

Pour les Fièvres Vespertines (qui apparaissent Yaprès-midi 
ou le soir : 1) A m . ars. bell. bry. carb-veg. lach, nitr-ac. puis, 
rhus. suif. — 2) Acon. alum. calc, carb-an. carb-veg. dulc. 
graph, ign. ipec. led. lyc. mere, n-vom. petr. sabud. sep. staph.
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Pour les Fièvres Nocturnes : 1) Bell, carb-veg. cham. mere, 
nrvom. rhus.veratr. —  2) Amm-m. ars. baryt. borax, calc. caps, 
carb-an. caus. hell. hep. nitr-ac. phosph. puis. sep. squil. staph. 
stram. suif. thui.

§ 5. Quant à  la Composition des Fièvres, l’on trouvera 
constamment indiqués de préférence :

o) Contre les Fièvres ne consistant qu’en Froid seul avec 
chaleur et sueurs nulles ou presque nulles, ou du moins avec 
prédominance du froid : i )B r y .  canth. caps. chin, n-vom. puis, 
sabad. veratr.—2) Coff. hyos. ipec. petr. phos. ruta, staph.

b) Lorsqu’il n’y a que Froid et Chaleur, mais que la sueur 
est nulle ou du moins très-peu prononcée : i )A r n .  ars. bell. bry. 
carb-veg. cham. dulc. ign. ipec. nitr-ac. n-vom. rhus. suif. — 
2) Acon. caps, carb-an. hell. lyc. mere, phosph. phos-ac. puis, 
sabad. sep. spig. suif. tart. valer.

c) Lorsqu’il n’y a que Froid et Sueur, la chaleur manquant 
absolument ou ne se faisant que très-peu rem arquer : 1) Caus. 
mgs-aus. puis. rhus. veratr.—2) Am m -m . ars. bry. carb-an. lyc. 
sabad. suif. thui.

d) Lorsqu’il n’y a que Chaleur, le froid et la sueur n’étant 
relativement que très-peu prononcés : i )  Acon. bell. bry. ipec. 
n-vom. sabad. sii. valer, veratr.—2) Ars. calc. coff. dulc. lach, 
lyc. op-, phosph. puis, staph. suif.

e) Lorsqu'il n’y a  que Chaleur et Stieur, le froid étant nul 
ou du moins très-peu prononcé : 1) Ars. caps, carb-veg. cham.

■ coff. led. n^uom. op. phosph. rhus. stram.—2) Acon. amm. bell, 
bry. carb-an. chin. ein. hep. hell. ign. ipec. puls, sabad. spig. 
staph, tart, valer, veratr.

f )  Lorsque la Sueur prédomine sur la chaleur et le froid : 
1) Bell. bry. calc. chin. hep. mere. rhus. samb. sep. suif, veratr.

— 2) Acon. ars. carb-veg. graph. natr~m. puis.
g) Lorsque le Froid, la Chaleur et la Sueur se montrent au 

même degré : 1) Acon. ars. bry. caps. cham. graph, ign. ipec. 
rhus. sabad. spong. veratr.—2) Chin. ein. hell. hep. lyc. mgs-aus. 
nitr-ac. n-vom . phosph. puls, sabin. staph, sulf.

§ 6. Pour ce qui est ensuite de l’Ordre dans lequel les 
symptômes fébriles se suivent, on trouvera souvent à pré
férer :

a) Lorsque la  fièvre Débute par le froid et que la cha
leur ne vient qu’après : 1) Acon. a m . bell. ein. natr-m. na
voni. puls. rhus. spig. sulf. — 2) Bry. caps, carb-veg. chin, 
dros. hyos. ign. ipec. natr-m. petr. phos. phos-ac. sabad. veratr.

b) Lorsque la fièvre débute par la Chaleur et que le froid



s u i t  celle-ci : i ) B r y .  calc. caps, n-vom. sulf. — 2) Bell. lyo. 
puls.sep. staph.

c) Lorsque la chaleur Alterne avec le froid : i)v4rs. bry. calc. 
chin. mere, n-vom . — 2) Asar. baryt. bell. cocc. lyc. natr-m. 
phosph. phos-ac. sabad. sii. spig. suif, veratr.

d) Lorsque la chaleur et le froid existent Simultanément : 
1) Acon. ars. bell', calc. cham. hell, ign. mere. n-vom. puls. th u s ,  
sep. — 2) Anao. asar. bry. chin. ipec. lyc. nitr-ac. oleand. rhab. 
sabad. spig. suif, veratr. — Et si alors la chaleur est à l’exté
rieur et le froid à l’intérieur : Acon. ars. bell. calc. coff. ign. 
lach. lyc. men. nitr. n-vom. phosph, sep. sii. squill, staph.— Ou 
bien si la chaleur est à  l’intérieur et le froid à l’extérieur : 
Arn. bry. chin. hell. mere, mosch, phos-ac. puls. rhus. sabad. 
spong. stann. veratr.

e) Lorsque c’est la Sueur qui suit le froid, sans qu'il y  ait 
chaleur : 1) Carb-an. caus. lyc.rhus. thui. veratr.—2) Bry. caps, 
lyc. mgs-aus. sabad.— Et Si la sueur existe Simultanément 
avec le froid : 1) Lyc. puis, sabdd. suif. — 2) Ars. calc. led- 
n-vom. thui.

f )  Lorsque la Sueur ne vient qu’Après la  chaleur : 1) Ars. 
cham. ipec. rhus. veratr. —  2) B ry. carb-veg. chin. cm. coff. 
graph, hep. lyc. nitr-ac. op. puis, spong. staph. suif. — Et si la 
sueur Accompagne la chaleur : 1) Bell. caps. cham. hep. 
n-vom. op. rhus.—2) Acon. bry. chin. ein. hell. ign. ipec. mere, 
phosph. sabad. spig. staph. valer, veratr.

§ 7. A l’égard de la  Soif et des indications que donne sa pré
sence ou son absence, l’on trouvera souvent particulièrement 
indiqués :

a) Lorsque la soif se montre au Début de la fièvre, précé
dant les Frissons : Arn. chin. puis.—Lorsqu’elle a lieu Pen
dant les frissons : — 1 ) Acon, bry. caps, carb-veg. cham. ein. 
ign. natron, n-vom. rhus. veratr. — 2) Ant. arn. ars. calc. hep. 
ipec. kal. natr. suif. — Et si elle n ’a lieu qu’Après les fris
sons, soit avant la, chaleur : Ars. chin. dros. puis, sabad. 
thui.

b) Lorsque la  soif n’arrive que pendant la  Chaleur : 
1) Acon. bell. bry. calc. cham. hep. hyos. lach. mere, natr-m. 
rhus. sep. suif. — 2) Caps. chin, n-vom. puis. sii. valer, veratr.

. — Et si pendant la chaleur même il n’y a  Point de soif :
1) Ars. camphi caps, carb-veg. chel. chin. kal. ign. ipec. men. 
mere, n-mosch. sabad.—2) Bell, lach, n-vom. puis. rhus. samb. 
sep. spig. suif, veratr.

c) Lorsque la s o i f  n’arrive qu’A p r è s  l a  c h a l e u r  s Amrrwm.



chin, n-vom. op. puls. ta r t .—Si elle a lieu pendant la Sueur s 
A rs . cham. chin. hep. mere. natr. natr-m. puls. rhus. stram. 
veratr. —■ Et si elle oe se manifeste qu’Après la Sueur : Lyc. 
n-vom. sabad.

§ 8. Enfin, quant aux souffrances accessoires qui pourront 
accompagner la fièvre, on pourra toujours consulter de préfé
rence, quand il y a beaucoup de douleurs dans les Mem
bres ; Ars. chin. hell. ign. natr-m. n-vom. rhod. rhus. veratr.
— Quand il y a grande Faiblesse et lassitude : Ars. chin. fer. 
hyos. lach. lyc. mez. natr-m. n-vom. phos-ac. rhus .—Des symp
tômes Ilydropiques i Ars. chin. ferr. hell, stram. — Grande 
Envie de dormir et somnolence : Bell, carb-veg, hell. hyos. 
lach. op. puls. rhus. tart. — Forle Surexcitation nerveuse 
et cérébrale s Acon. ars. bell. bry. cham. coff.ign. lyc. n-vom. 
puis. — Forle Congestion à  la tète (délires, vertiges, etc.) : 
Acon. bell. bry. camph. carb-veg. coloc. hyos. lach, n-vom. op. 
puis. rhus. stram, valer. — De forts Maux de Tête :Arn. ars. 
bell. chin. ign. lach. lyc. mez. natr-m. n-vom. phosph. puis, 
rhod. rhus. sep. spig. — Beaucoup de symptômes fciastriques: 
An t. ars. asar. bell. bry. cham. chin. dig. ign. ipec. natr-m . n- 
vom. puis, stram. suif. tart.— De la Diarrhée : Arn. ars. cham. 
chin, coloc. ipec. phosph. phos-ac. puis. rhus. veratr. — De la 
Constipation : Ars. bry. calc. lyc. natr-m. n-vom. veratr .— 
Des souffrances Hépatiques s Ars. chin. mere, n-vom. — Des 
souffrances Spléniques : Ars. caps. cham. chin. mez. n-vom .— 
Des symptômes Catarrhaux (rhume de poitrine ou de cerveau, 
mal à la gorge, etc.) : Aeon. bell. bry. chin. con. hep. kreos. lach, 
mere, n-vom. puls. rhus. sabad. spig. suif. — Des souffrances 
Asthmatiques : Aeon. ant. arn. ars. bry. chin. ferr. hep. ipec. 
lach, n-vom. phosph. puls. sep. sulf.

Et lorsque les unes ou les autres de ces souffrances se mon
trent particulièrement Avant l ’accès de la fièvre proprement 
dite : 1) A m . ars. carb-veg. chin. ipec. natr-m. puis. rhus. — 2) 
Bell. calc. ein. hep. ign. n-vom. phosph. spong. suif. — Et si 
elles apparaissent Pendant les Frissons : 1) Ars. bry. caps, 
chin. hep. ign. natr-m. n-vom. puis. rhus. verat. — 2) Arn. calc. 
carb-veg. ein. hell. ipec. lach. mere. mez. n-rriosch. sabad. sep.

Et si Pendant la Chaleur: 1) Acon. ars. bell, carb-veg. 
cham. ign. natr-m. n-vom. op. puis. rhus. — 2) Bry. calc. caps, 
chin, coff, dros. hyos. ipec. lach. mere. op. phos-ac. sep. sii. suif, 
verat.

Pendant la Sueur : Acon. ars. bry. cham. lach. mere, 
nalr. nr-vom. op. phosph. puis. rhus. sep. suif, veratr. zinc..



Et Aprèsl’Mcès fébrile: Ars. bry. carb-veg. cio. coff. ign. 
lach. lyc. n-vom. plumb, puis. rhus. sabad. sii.

§ 9. Quant aux Symptômes à considérer dans le choix, on 
peut consulter de préférence :

Arsenicum, Apparition simultanée des frissons et de la cha
leur, ou frissons alternant avec chaleur, ou frissons internes, 
avec chaleur externe ou vice versa ; chaleur brûlante, corame 
si de l’eau bouillante circulait dans les veines ; absence de sueur 
ou apparition des sueurs longtemps après la chaleur, et princi
palement au commencement du sommeil ; ou bien chaleur et 
frissons peu développés ; apparition de souffrances accessoires 
avec les frissons,  telles que : Douleurs dans les membres, anxiété 
et inquiétude, chaleur passagère pour peu qu’on parle ou qu'on 
se remue, oppression de poitrine ; spasmes pulmonaires, mal à 
la tôle, etc. ; pendant la chaleur, inquiétude, pression au front, 
vertiges ou même délires ; pendant la sueur, bourdonnement 
dans lés oreilles ; après ou pendant la fièvre en général, grande 
faiblesse, vertiges, endolorissement du foie ou de la rate ; nau
sées et envie de vomir, douleurs d’estomac violentes ; coins de 
la bouche ulcérés; amertume de la bouche, tremblement, 
grande angoisse de cœ ur; paralysie des membres ou douleurs 
violentes; disposition à des affections hydropiques. (Comparez 
Chin. fer. ipec. veratr.)

China, quand il y a  : Avant la Fièvre, nausées, boulimie, 
mal à la lête, anxiété, battement de cœur, ou autres souffrances ; 
so if ordinairement avant ou après les frissons et la chaleur, ou 
pendant la sueur, ou bien pendant toute la durée de l’accès fé
brile ou pendant tout le temps de l’apyrexie ; frissons alternant 
avec chaleur, ou apparition de la chaleur longtemps après les 
frissons; pendant les frissons,  adipsie, congestion et mal à la 
tête, pâleur de la face, etc. ; pendant la chaleur, bouche et lè
vres sèches et brûlantes, face rouge, faim canine, etc. ; grande 
faiblesse pendant ou après l’accès fébrile; sommeil agité; teint 
jaunâtre; envie de dormir après le repas ; douleurs hépatiques 
ou splénalgie ; symptômes bilieux ou hydropiques ; endoloris
sement ou gonflement du foie ou de la rate, etc.

Ignatia, !$ tf seulement pendant les frissons ; soulagement 
du froid par la chaleur extérieure ; chaleur seulement à  l’exté- 

, rieur, avec frissons partiels ou horripilations internes ; pendant 
. les frissons, nausées et vomissement, teint pâle, douleurs au 

dos, etc.; pendant la chaleur, adipsie, mal à la tête, vertiges, 
délires, face pâle ou alternativement pâle et rouge, ou rougeur 
seulement {dà l’une) des joues : après, ou pendant la fièvre en



général : Céphalalgie, douleur au  creux de l'estomac, grande 
fatigue, sommeil profond avec ronflement ; éruptions aux lèvres 
ou aux coins de la bouche, éruption urticaire, etc.

I p é c a c u a n h a ,  quand il y a : Beaucoup de frissons avec peu 
de chaleur, ou beaucoup de chaleur avec pe u de frissons ; aggra
vation des frissons par la chaleur extérieure ; adipsie ou du 
moins peu de soif pendant les frissons, avec forte soif pendant 
la chaleur; avant, pendant ou entre les accès, nausées, vomis
sement et autres symptômes gastriques, avec langue nette ou 
chargée, et oppression de poitrine. Ce médicament a  cela de 
bon que, lors même qu’il ne convient pas entièrement au cas 
donné, il y  opère néanmoins un changement favorable, de ma
nière qu’ensuite am . chin. ign. n-vom. , ou bien ars. carb-v., 
ou ein.,' enlèveront le reste.

L a c h e s is ,  Frissons après le repas ou dans l’après-midi, sou
vent avec douleur dans les membres et mal aux reins, an point 
de ne permettre au malade aucun repos, ou avec oppression de 
poitrine et tressaillements convulsifs ; pendant la chaleur, m aux  
de tête violents, délires loquaces,  rougeur du visage, so if ar
dente, grande agitation et jactation, ou frissons internes (pen
dant la chaleur externe) ; hors le temps des accès, teint déco
loré, terreux, gris jaunâtre, mal à la tête, grande faiblesse ; 
chute rapide des forces ; apparition de la chaleur, principale
ment la nuit ou le soir; apparition de la sueur après la chaleur, 
vers le malin ; renouvellement des accès fébriles par des ali
ments acides.

iV a trn m  am i- . ,  quand i l  y  a :  Frissons continus ; chaleur 
avec étourdissement, obscurcissement des yeux, vertiges et 
rougeur de la face ; m aux de tête violents, surtout pendant la 
chaleur, douleurs osléocopes, teint jaunâtre , grande faiblesse, 
coins de la bouche ulcérés, forte soif pendant les frissons et sur
tout pendant la chaleur ; langue sèche ; creux de l’estomac dou
loureusement sensible au loucher, goût amer de la bouche et 
perte totale de l’appétit.

R ïux  vom ., quand il y  a : Grande faiblesse et prostration au 
début de la fièvre, puis frissons mêlés de chaleur, ou chaleur 
avant les frissons, ou chaleur externe avec frissons internes ou 
vice versa; besoin d’être constamment co u v e *  même pendant 
la chaleur et la sueur ; pendant les frissons, peau, mains et 
pieds, visage ou ongles froids et bleuâtres, ou points de côlé et 
élancements dans le ventre; douleurs au dos et aux reins, ou 
tiraillement dans le ventre ; pendant la chaleur, mal à la téte 
et bourdonnement d’oreilles; douleurs de poitrine; chaleur à 
la téte et à la face, avec rougeur des joues, et soif (souvent avec



désir de la bière) pendant les frissons et la chaleur ; affections 
gastriques ou bilieuses, verliges, angoisse et constipation. Ce 
médicament convient souvent après ipec. (Comparez aussi Ars. 
bry. chin. ign. et puis.)

Pulsatilla, quand il y a  : Adipsie pendant toute la fièvre, 
ou soif seulement pendant la chaleur ou chaleur et frissons en
semble, avec soif; exacerbation après-midi ou le soir; pendant 
les frissons, douleur gravalive à la tête, anxiété et oppression 
de poitrine ; pendant la chaleur, face rouge et bouffie, sueur 
au visage, frissons en se découvrant, ou rougeur seulement des 
joues ; pendant ou entre les accès fébriles, souffrances gastri
ques ou bilieuses,  amertume de la bouche, vomissement mu- 
queux, bilieux ou acide, diarrhée ou constipation, oppression 
de poitrine, toux humide et mal à la tête. Ce médicament con
vient souvent après lach, ou lorsque la moindre indigestion 
cause des rechutes. (Comparez "Cm. ign. n-vom. ou ont; et 
cham.) ; f  . ' ■ • ''H-m

Bhus tox., quand il y a  : Frissons mêlés de chaleur, appa
rition des accès ordinairement le soir ou la nuit, sueur après 
minuit ou vers le matin; pendant les frissons, douleurs dans 
les membres, mal à la tête, vertiges, mal aux dents; pendant 
ou entre les accès fébriles en général, tressaillements convulsifs,  
éruption urticaire, coliques, diarrhée et autres affections gas
triques, ictère, insomnie avec jactation, soif nocturne, batte
ment de cœur avec anxiété, pression dans le creux de l’estomac. 
(Comparez Ars. ign. n-vom. puis.)

§ 10. Après les médicaments précédents, on pourra consulter 
encore:

Aconitum, quand la Chaleur ou les frissons sont très-vio
lents; chaleur surtout à la tète ou à la face, avec rougeur des 
joues; angoisse, battement de cœur, points pleurétiques ; hu
meur pleureuse, plaintive et contrariante, ou idées tristes, dés
espoir et crainte de la mort.

Antimonîum, quand il y a : Peu de soif, langue fortement 
chargée, goût amer de la bouche, rapports, dégoût, nausées, 
vomissement et aulres souffrances gastriques, tranchées, ten
sion et pression à l’épigastre, constipation ou diarrhée.

Arnica, Frissons apparaissant principalement le soir ; soif 
même avant les frissons ; douleurs osléocopes avant l’accès; 
pendant la fièvre, changement continuel de position, parce 
qu’aucune ne parait supportable; grande indifférence ou stu
peur; dans l’apyrexie, douleurs d’estomac, anorexie, dégoût de 
la viande; teint jaunâtre, bouche amère, grande indifférence. 
Ce médicament convient souvent après ipec.



Belladonna, quand il y a  : Maux de tête violents, avec 
étourdissement; frissons violents, avec chaleur modérée, ou 
vice versa ; 011 frissons et horripilations partielles, avec chaleur 
à  d’autres parties; chaleur, avec rougeur du visage, et pulsa
tion des carotides ; adipsie complète ou soif violente ; grande 
susceptibilité et humeur pleureuse.

Ilryonia, Prédominance du froid et des frissons, avec rou
geur des joues, chaleur à la tète, et bâillement ; ou chaleur pré
dominante suivie de frissons, ou avec points de côté ; pendant 
la chaleur (ou avant les frissons), mal à la tête et vertiges ; lan
gue fortement chargée ; goût amer, dégoût des aliments, nausées, 
envie de vomir ou vomissement; so if excessive; constipation 
ou diarrhée.

Calcarea, quand il y a  d’abord : Chaleur de la face, puis 
frissons, ou chaleur de la face, avec froid aux mains ; ou frissons 
alternant avec chaleur ; ou frissons externes, avec chaleur in 
terne ; vertiges ; lourdeur dans la tête et les membres ; pandicu- 
lationsj maux de reins, agitation.

Capsicnm, Soif seulement pendant les frissons, ou pendant 
toute la durée de la fièvre ; froid prédominant, suivi de chaleur 
excessivement brûlante ; forte accumulation de glaires dans la 
bouche, la gorge et l’estomac ; diarrhée, avec évacuations m u
queuses et brûlantes; mauvaise humeur, anxiété et étourdisse
ments qui augmentent avec le froid.

G a r b o  v e g . ,  quand les Frissons se manifestent surtout le soir 
ou la nu it ;  so if seulement pendant les frissons; sueur abon
dante, suivie de frissons; avant ou pendant la fièvre, doujeurs 
rhumatismales aux dents ou aux membres ; pendant la chaleur, 
vertiges, nausées, rougeur de la face.

C l i a m o m i l l a ,  quand il y a ; Pression au creux de l’es
tomac, sueur chaude au front, exaspération et jactation; ou 
vomissement bilieux, diarrhée et coliques ; beaucoup de soif, 
prédominance de la chaleur et des sueurs.

Clna, Vomissement et boulimie avant, pendant ou après les 
accès ; soif seulement pendant les frissons, ou seulement pen
dant la chaleur ; face pâle pendant tout l'accès, chatouillement 
fréquent au nez, qui force à frotter; pupilles dilatées; amai
grissement.

F e r r n m ,  Frissons, avec soif et mal à  la tête, bouillonnement 
de sang, veines gonflées, congestion à la lêle ; gonflement œdé
mateux de la face, surtout autour des yeux, vomissemenls des 
aliments après le repas ; haleine courte, grande faiblesse allant 
presque jusqu’à la paralysie. , ,

Opium, Sommeil pendant la chaleur, ou même déjà pendant



les frissons ; ronflement avec bouche ouverte ; tressaillements 
convulsifs; sueur chaude; excrétions supprimées. — Convient 
surtout aux personnes âgées et parfois aussi aux enfants.

Veratrum, quand il y a : Froid externe et sueur froide ; ou 
chaleur interne, avec urines rouge foncé, délires et face rouge ; 
ou frissons avec nausées, vertiges, maux de reins et douleurs 
au dos; ou frissons alternant avec chaleur, constipation ou vo
missement avec diarrhée ; so if pendant les frissons et la chaleur.

§ 11. Parmi les autres médicaments cités,1 on pourra con
sulter :

Cantharis, quand il y a en même temps affection des voies 
urinaires.

C o ccn ln s ,  quand il y  a  : Surexcitation, affections spasmo- 
diques, surtout crampes d’estomac, et constipation.

Coffea, Sensibilité excessive et grande excitation, quoique la 
fièvre soit modérée; ou seulement chaleur avec soif, face rouge 
et vivacité de l ’esprit ; puis sueur générale avec soif; selles 
molles, ou diarrhée ; ou coliques, avec horripilation, agitation 
et jactation.

Drosera, Frissons excessifs, avec face froide ; froid glacial 
des mains et des pieds, avec vomiturition ou vomissement bi
lieux ; pendant la chaleur, mal de tête violent, toux spasmo- 
dique ; dans l’apyrexie, symptômes gastriques.

Hepar, Fièvre avec coryza, toux et souffrances de poitrine; 
ou frissons avec soif, précédés de goût amer, et suivis de cha
leur avec sommeil.

Hyoscyamus, Prédominance des frissons ou de la chaleur, 
avec toux nocturne qui empêche le sommeil, ou même avec 
accès de convulsions épileptiques.

Menyantheu, Prédominance du froid, horripilations et froid 
dans le bas-ventre.

Mercnrius, quand il y a : Chaleur mêlée de frissons ; cha
leur avec angoisse et soif ; sueurs abondantes acides ou fétides, 
avec battement de cœur.

aiezereum, Frissons et froid, surtout aux mains et aux pieds, 
ou chaleur violente ; so if excessive ; mal à la tête, pâleur de la 
face, endolorissement, gonflement et dureté de la région splé- 
nique ; faiblesse et grande sensibilité à l’air froid.

Sim mosch., quand il y a : Soif modérée pendant la chaleur ; 
envie de dormir, langue blanche, râle, et expectoration san
guinolente.

SabaiUlla, Prédominance du froid ; soif modérée, ou adipsie 
complète ; toux sèche, convulsive, douleurs ostéocopes, déchi-



rantes, dans les membres, pendant les frissons ; délires, som
meil, pandiculations pendant la chaleur.

Sambncus, quand la Sueur prédomine, ou qu’il y  a  forte 
chaleur, sans soif.

Sepia, quand il y  a : Frissons avec soif, douleurs dans les 
membres, avec froid glacial des mains et des pieds et doigts 
morts.

S t a p h y s a g r i a ,  quand la Fièvre débute le soir, avec prédo
minance du froid, affections scorbutiques, et chaleur nocturne.

Sulfur, quand la Fièvre se manifeste par suite d’une gale 
répercutée, et qu'il y  a  frissons tous les soirs, chaleur nocturne 
et sueur vers le matin ; fièvre, avec battement de cœur et forte 
soif, même avant les frissons.

Thula, quand la Fièvre se manifeste par des frissons, avec 
tremblement, froid externe et interne, soif ou adipsie, et sueur 
après, sans être précédée de chaleur.

Valeriana, quand il y  a  : Absence de froid, mais forte cha
leur avec soif, et tète entreprise.

H I P  Pour le reste des médicaments cités, ainsi que pour de 
plus amples détails, Voy. les Symptômes ci-après (Sect. 2 et 3), 
ainsi que la]Pathogénésie des médicaments, dans la première 
partie de cet ouvrage.

JA U N E  (Fièvre). — Nous ne possédons encore aucune obser
vation valable sur le traitement de ces Fièvres, à l’exception 
d’un cas qui a été guéri par crotalus. Outre cela, le médecin 
qui aurait à traiter ces fièvres pourrait encore porter son atten
tion sur : Arn. carb-v. ainsi que sur : Amm. ars. bry. rhus,  et 
peut-être encore sur : A m . bell. chin, chinas, ipec. mere. îwuom.

L E N T E  (Fièvre). — Voy. Fièvre Hectique.

M UQUEUSES (Fièvres). — Voy. Fièvres Gastriques.

N ER V EU SES (Fièvres). — Voy. Fièvres Typhoïdes.

P IT U ÏT E U S E S  (Fièvres). — Voy. Fièvres Gastriques.

P U E R P É R A L E S  (Fièvres). — Voy. Maladies des Femmes, 
Chap. XX.

P U T R ID E S  (Fièvres). — Voy. Fièvres Typhoïdes.

R H U M A TISM A LES (Fièvres). — Voy. Fièvres Catarrhales 
et Rhumatismales.

SO PO REU SES (Fièvres). — Ce sont surtout : Bell. cham. op. 
puis., et peut-être encore : Ant. carb-v. lach. mere. rhus. tart., 
que l’on trouvera le plus souvent indiqués contre celte espèce 
de Fièvre intermittente. {Voy. aussi Chap. HI, Somnolence.)



S U E T T E  M IL IA IU E . — Les médicaments les plus efficaces 
sont : A con/bry. samb.

Acon. convient constamment au début du traitement, et en
lève quelquefois à lui seul toute la maladie.

Bryon., si, après la sortie de l’éruption, celle-ci rentrait et 
qu’il y eût forte angoisse, souffrances asthmatiques et un état 
typhoïde.

Samb., si ni acon. ni bry. ne paraissaient indiqués.

TRAUMATIQUES (Fièvres). — Voy. Chap. II, Lésions mé
caniques.

T Y P H O ID E S (Fièvres nerveuses et). § {. Toutes les fièvres 
comprises sous les noms de Fièvres Adynamiqnes, Ataxi- 
ques, Cérébrales, Nerveuses,Typhoïdes, Putrides, etc., 
ayant beaucoup d’analogie entre elles, nous avons cru ne pou
voir mieux faire, pour la pra tique , que de les réunir toutes 
sous un nom quelconque, en indiquant les symptômes qui, 
n’importe le nom que mérite un cas de ces Fièvres, précisent 
constamment le choix du médicament salutaire.

Les médicaments que jusqu’ici on a employés avec le plus de 
succès, sont, en général : 1) Bell. bry. hyos. lach. mere, n-vom. 
phos-ac. rhus. stram. suif. Mais, dans quelques cas, on pour
rait peut-être encore consulter : 2) Acon. arn. ars. camph. 
carb-v. cham. chin. cocc. lyc. mur-ac. natr-m . nitr-spir. n-mos. 
op. puis, su if., ou bien encore : 3) Chlor, daph. gran. phos. 
sulf-ac.

§ 2. Pour les Fièvres nerveuses avec le caractère de l ’É- 
réthisme (Febres nervosœ versatiles), ce sont principalement : 
Acon. bell. bry. cham. hyos. lyc. mur-ac. natr-m. n-vom. rhus. 
stram., qui méritent d’être pris en considération. — Chinin.?

Pour les Fièvres avec le caractère de la Stupidité 
(Fièvres typhoïdes proprement dites), ce sont principalement : 
A m . ars. bell. bry. chin. cocc. hyos. lach, nitr-sp. n-vom. op. 
rhus. stram. veratr. — Chinin. ?

Les fièvres typhoïdes avec prédominance de l’affection Cé
rébrale (Typhus cerebralis, Fièvre cérébrale), demandent de 
préférence : Acon. bell. bry. hyos. lach. lyc. n-vom. op. phos- 
ac. rhus. stram. — Chinin. ?

Pour celles avec prédominance d’Affections Pulmonaires 
(Typhus pulmonaris ou Pneumonie typhoïde), ce sont principa
lement ; Bry. rhus, ou encore : Ars. bell. chin. hyos. suif.

Celles avec prédominance d’Affections Abdominales (Ty
phus abdominalis, Fièvre putride), réclament de préférence ;



Uhus. bry. — ou : Ars. chin. mere, nitr-ac., —  ou bien encore ; 
A m . carb-v. n-mos. puls. suif. — ou : Canth. mosch.

§ 3. Pour les diverses P é r i o d e s  dans lesquelles la Fièvre 
typhoïde pourra se présenter, si l’on peul trailer le malade dans 
la période de l’I n c u h a t io u ,  ce sera le plus souvent par bry. 
ou rhus, que l’on parviendra à prévenir ou du moins à dimi
nuer dès l’abord la maladie.

La période Inflammatoire demande alors principalement : 
Bry. ou bien encore : Acon. bell. cham. hyos. lyc. n-vom . 
s tram.

La période de la Débilité exige de préférence : Rhus, ou ars. 
carb-veg. chin. mere, mur-ac., ou bien encore : A m . lach, 
n-mos. plios-ac. et suif. — C’est surtout par carb-veg. que, dans 
la dernière extrémité, quand la vie est sur le point de s’éleindre, 
on parviendra souvent encore à  ramener les forces vitales du 
malade, et à le faire revenir à un étal plus satisfaisant.

Dans la période de la Convalescence, lorsqu'il y a encore 
grande faiblesse physique et nerveuse, etc., ce seront surtout: 
Cocc. chin, verat., ou bien encore : N-vom. ou suif, qu’on 
trouvera le plus souvent indiqués.

Quant aux Symptômes à considérer dans les cas indivi
duels, on pourra consulter de préférence :

Belladonna, quand il y  a : Frissons alternant avec chaleur, 
ou chaleur interne et externe, avec rougeur et chaleur ardente 
des joues ou de toute la face ; yeux rouges et étincelants ; pupilles 
dilatées; photophobie; bourdonnement d’oreilles et dureté de 
l’ouïe ; regard incertain ou fu r ie u x ; face bouffie; soif ardente 
avec dégoût des boissons,  ou avec envie cle boire sans pouvoir 
avaler ; sommeil agité ou insomnie ; tressaillement et sursauts en 
dormant ou en étant éveillé ; perte de connaissance avec m ur
mures et carphologie ; ou délires furibonds avec visions effrayan
tes, peur et envie de s’enfuir; maux de tête violents, surtout au 
front; vertiges en se redressant; lèvres sèches, coins de la 
bouche ulcérés ; langue sèche et rouge, ou chargée d’un enduit 
jaune sale ; goût amer de la bouche; anorexie, dégoût des ali
ments et nausées ; pression anxieuse au creux de l'estomac, selles 
nulles; urines rares et rouges, ou jaune clair ; respiration ra
pide, pouls fréquent, parole précipitée ou faible et indistincte; 
sueur froide à la face, et surtout au front, au-dessous des yeux 
et autour du nez ; grande apathie ; endolorissement de tous les 
membres, toux avec douleur de poitrine, etc. (Comp. Hyosc.)

Bryonia, quand il y a : Frissons suivis de chaleur continue 
par tout le corps, mais surtout à la tête, avec face rouge,  sueurs



abondantes, ou peau sèche et gercée, ou moite et visqueuse ; 
langue et lèvres sèches, brunâtres et gercées; forte soif; dégoût 
de tous les aliments, môme avec nausées et envie de vomir, ou 
avec vomissements muqueux ou bilieux ; douleur violente dans 
le creux de l’estomac au toucher; constipation, ou selles diar- 
rhéiques, jaunâtres ; urines rouge brun ou jaune clair, avec sé
diment jaunâtre; céphalalgie pressine, stupéfiante, ou sensation 
comme si le cerveau était meurtri ; vue voilée ; oreilles bouchées 
avec dureté de l’ouïe, accumulation abondante de mucosités 
épaisses et tenaces dans les fosses nasales et au haut des nari
nes; grande caducité, avec tremblement et vertiges en se re
dressant; délires jour et nuit avec visions fantastiques ou avec 
envie de s’enfuir de son lit ; insomnie avec chaleur fugace et jac
tation, ou envie continuelle de dormir, et même somnolence 
comateuse avec sursauts et rêvasseries; carphologie ; pouls accé
léré et fréquent; ou irrégulier, ou petit, et intermittent; respi
ration courte, oppressée ; endolorissement et état paralytique 
de tous les membres ; élancements dans la poitrine ou dans les 
côtés ; humeur irritable, irascible, désespoir de la guérison et 
crainte de mourir; pétéchies. (Comp. Bhus.)

l ly o sc y a n m s ,  quand il y a : Délires furibonds avec visions 
de toute espèce; surexcitation nerveuse avec insomnie et agita
tion, ou somnolence comateuse, interrompue par des délires 
tantôt paisibles, tantôt furibonds ; apathie, stupidité et grande 
faiblesse, surtout des mains, en les rem uant; palpitations mus
culaires ; carphologie ; envie de s’enfuir de son lit ; face rouge et 
chaude, ou pâle avec joue bleuâtre ; yeux fixes, ternes et cernés, 
ou rouges et étincelants,  avec pupilles tantôt dilatées, tantôt ré- 
trécies ; dureté de l’ouïe, avec bourdonnement et tintement dans 
les oreilles ; langue sèche, aride et couverte d’un enduit bru
nâtre. (Comp. Bell.)

I i iichcs is ,  s’il y a : Vertiges en se redressant ; paupières comme 
paralysées ; amertume de la bouche ; douleur de poitrine, avec 
toux sèche, sommeil comateux avec coucher en supination ; face 
défaite ; mâchoire inférieure pendante ; délires avec murmures, 
regard stupide, ou comme si les yeux étaient pleins de sommeil ; 
langue rouge jaunâtre, fendillée, ou lisse et sèche, ou chargée 
de mucosités blanchâtres ; ou langue lourde, avec grande dif
ficulté de la sortir, et parole difficile; soif avec répugnance 
pour les boissons ; urines rouge brun et abondantes.

E iycopodiuni, contre : Grande faiblesse, avec prostration de 
toutes les forces ; mâchoire inférieure pendante, yeux voilés et 
à demi fermes, respiration lente avec bouche ouverte ; ou s’il y 
a : Frissons alternant avec chaleur ; animation sans chaleur ni
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congestion à  la lêle ou à la face ; rougeur circonscrite des joues, 
sueurs débilitantes ; langue rouge ; constipation ; caractère 
doux, tranquille ; ou cris,  grondement et méchanceté, surtout 
au réveil.

M e r c u r iu s ,  contre : Vertiges, étourdissement, plénitude et 
embarras à  la  lê le; stupidité et incapacité de réfléchir, cépha
lalgie pressine, surtout au front et au vertex ; bourdonnement 
d’oreilles ; langue chargée de mucosités épaisses, jaune sale, ou 
bien langue nette avec goût amer, putride ; gencives saignantes ; 
nausées et vomiturition, ou vomissement de matières muqueuses 
et amères ; grande sensibilité et endolorissement du creux de 
l'estomac, de la région hépatique et du ventre autour du nom
bril, avec douleurs, surtout la nuit, inquiétude, angoisse et jac
tation ; constipation ou selles diarrhéiques, jaunes ou verdâtres ; 
urines couleur foncée, brunâtre ; peau brûlante et sèche, ou 
sueurs abondantes, débilitantes et visqueuses ; grande faiblesse ; 
insomnie complète ; délires nuls ou du moins peu prononcés.

HTux ro m . ,  contre s Surimpressionnabililé de tous les orga
nes, prédominance de symptômes gastriques et bilieux ; assou
pissement comme par ivresse, avec perte de connaissance; grande 
faiblesse et prostration ; joues et paume des mains rouges et 
brûlantes ; langue sèche et blanche ou noire, avec bords rouges 
et fendillés ; lèvres sèches, avec soif et répugnance pour les bois
sons ; goût amer ou putride des boissons ; dégoût des aliments ; 
céphalalgie déchirante ou pressive, avec vertiges ; coliques, bat
tement de cœur et angoisse; pression et tension douloureuse dans 
tout l’épigastre et dans les hypochondres ; membres comme bri
sés et comme paralysés ; hum eur irascible, impatiente et aca
riâtre.

Phosphor! add., contre : Apathie complète, étourdissement 
et stupidité ; grande faiblesse et prostration ; laconisme et répu
gnance pour la conversation; regard fixe, stupide, avec yeux v i
treux  ou caves, insomnie, la nuit, avec anxiélé el jactation, ou 
somnolence insurmontable et sommeil plein de rêvasseries, ou 
délires avec murmures et carphologie ; embarras et obnubilation 
pénible de la lêle, surtout au réveil ; fort bourdonnement dans 
les oreilles, avec dureté de l’ouïe ; langue sèche; peau sèche, 
brûlante et râpeuse ; chaleur surtout vers le soir ; selles diar
rhéiques, ou constipation, avec pesanteur et pression dans le 
ventre ; urines rouge brun, avec sédiment rougeâtre ; sueur 
froide à la face, au creux de l’estomac et aux mains, avec 
anxiélé, etc. (Convient quelquefois après ou avant op.)

Rhus, contre : Grande faiblesse et prostration qui ne per
met presque pas de se redresser ni de se remuer ; insomnie avec



angoisse et sursauts fréquents, ou somnolence comateuse avec 
murmures, ronflement et carphologie ; chaleur sèche avec an
goisse; stupidité ou idées confuses ; ou perle complète de con
naissance ; délires loquaces avec envie de s’enfuir, alternant avec 
des intervalles lucides; céphalalgie stupéfiante; vertiges en se 
redressant et en se remuant ; face ou joues rouges et brûlantes ; 
yeux  rouges et brûlants,  ou fixes et ternes ; oreilles bouchées et 
dureté de l’ouïe ; bouche et gorge sèches; langue et lèvres sèches, 
gercées, brunâtres ou noirâtres; ou langue rouge et tremblante, 
forte soif ; manque d’appétit et dégoût des aliments, ventre dur 
et ballonné, avec douleurs violentes dans l’épigastre, surtout au 
toucher; constipation avec envie inutile d’aller à  la  selle, ou 
selles diarrhéiques sanguinolentes; urines couleur foncée et 
chaudes, ou couleur claire et se troublant ensuite; chaleur sè
che, avec angoisse ; ou sueurs visqueuses ; pétéchies. (Comp. 
Bry.)

Stramonium, contre : Céphalalgie pulsative, surtout au 
vertex, avec accès d’évanouissement, obscurcissement de la vue 
et dureté de l’ouïe ; délires avec jactations violentes, visions 
effrayantes et illusions de la vue et de l'ouïe, ou avec chant, 
sifflement, paroles en langue étrangère,  envie de s’enfuir de son 
lit,eic.\ perle de connaissance, de manière à ne plus reconnaî
tre les siens ; pupilles dilatées, insensibles; selles et urines nul
les; état soporeux avec ronflement, etc.

§4. Parmi les autres médicaments cités, on pourra consulter :

Arnica, contre : Somnolence comateuse, avec délires et 
carphologie ; ronflement et évacuation involontaire des selles et 
des urines, etc.

Arsenicum, contre Pétéchies, somnolence comateuse, avec 
délires, carphologie, perle de connaissance, sursauts fréquents, 
et gémissements ; grande faiblesse et prostration ; mâchoire 
inférieure pendante ; bouche ouverte ; yeux ternes et vi
treux, etc.

Camphora, contre : Délires violents, tète entreprise et 
chaude avec peau froide, visqueuse ; grande faiblesse ; sueurs 
débilitantes et visqueuses; disposition à la diarrhée. (Convient 
quelquefois après rhus.)

Carbo veg., contre : État soporeux avec râle, face hippo- 
cralique ; pupilles insensibles ; pouls petit et fuyant ; sueur 
froide aux extrémités et à la face; évacuation involontaire d’ex
créments d’odeur cadavéreuse ; urine rouge foncé, avec un 
nuage suspendu au milieu, etc.

C h a m o m l l l a ,  s’il y a : Souffrances spasmodiques, gastral-



gie ou coliques crampo'ides, et diarrhée avec le reste des symp
tômes typhoïdes.

China, s’il y a : Manque d’appétit et goût d’argile de tous 
les aliments ; langue et lèvres sèches,  arides et gercées ; diarrhée 
le jour et la nuit,  avec selles aqueuses jaunâtres, ou avec ma
tières non digérées ; somnolence continuelle, ou sommeil non 
réparateur, etc.

Cocciilus, s’il y a : Grande faiblesse, céphalalgie, avec ver
tiges ; accès d ’évanouissement ; gastralgie ; paralysie des mem
bres, etc. (Convient souvent après rhus ou camph.)

MnriatiB acid.,contre : Grande faiblesse avec prostration, 
céphalalgie comme si le cerveau était meurtri, symptômes de 
putridité, ou souffrances pleurétiques.

Nitri acid., un des médicaments les plus importants, lors
qu’il y a  ulcération intestinale avec selles diarrhéiques putrides, 
d’odeur cadavéreuse.

Bïatrum mur., s’il y a : Perle de connaissance, so if inextin
guible, sécheresse de la langue, grande faiblesse.

Nitri spir., contre : Grande faiblesse avec prostration, 
apathie complète ; stupidité, avec yeux  fixes et hagards ; sur
dité; lèvres sèches, brunâtres; sommeil avec délires et mur
mures, etc.

Slux mosch., s’il y  a : Diarrhée putride ou colliquative, 
somnolence comateuse avec délires, stupidité.

Opium, contre : Assoupissement ou somnolence comateuse, 
avec ronflement, bouche ouverte, délires et murmures. (Après 
op. convient quelquefois phos-ac.)

Pulsatilla, s’il y a : Perte de connaissance, avec délires 
violents, pleurs et lamentations avec gestes de désespoir.

Sulfur, s’il y a : Chaleur continue, surtout le soir, face 
pâle, pouls plein, accéléré; forte soif; langue sèche, brunâtre; 
urines rares, rouge foncé, se troublant bientôt; insomnie; dé
lires avec yeux ouverts, carphologie, constipation.

§ S. Pour le reste des médicaments cités, et de plus amples 
détails sur les autres, voyez-en la pathogénésie, et comparez 
aussi : Fièvres Inflammatoires , Gastriques, Soporeu- 
ses, etc.

VEttMINEUSES ( F i è v r e s ) Voy. Chap. XVII, Affections Ver
mi neuses.



SECTION I I . —  SYMPTOMES FÉBRILES.

• N o t a , —  P o u r  la c ha leu r ,  le froid, la sueur ,  e tc . ,  Partielles, V oy . les  Organes 

particu lie rs  qui  en sont  le siège.

C h a l e u r  en  g é n é r a l .  *ACON. 'amm-m. *ant. *arn. *ars. 
baryt. 'bell. ■*bism. bovis, brom. ’BRY. 'calc. camph. *caps. 
'caus. *CHAM. *nhel. "CHIN, chlor, 'ein. 'coff. *coloc. colch. 
con. croton, cupr. 'ey cl. 'dros. dulc. ferr. (luor-ac. hydroc.
* graph. *hélV ’H E P . 'hyos. ’IGN. iod. 'ipec. *kal. lach. lact. 
lyc. mere. mang, magn-m. *merc. mosch. mur-ac. natr-m. 
*n-vom. ’OP. ’PHOS. 'phos-ac. *puls. ’ rhod. 'rhus. rut. 
'sabad. *SAMB. 'sep. 'sii. "spig. ’SPONG. 'squill. ' stanti. 
*staph. *STRAM. stront. 'su if. ‘ SULF-AC. tarax. 'tart. ’VALER. 
'veratr.

—a n x ie u se .  *ACON. ’ARS. 'calc. 'cham. ign. 'ipec. natr-m. 
'n-vom . *phos. phos-ac. plumb. ’PULS. sep. spong. stami.
* stram. suif.

—b r û l a n t e .  *ACON. ’ARS. 'bell. bis. brom. *bry. canth. caps. 
*cham. ehm. ’coec. croton. 'dulc. gran. hell. 'hep. 'hyos. 
’ lach. laiir. lyc. mere, mosch. n-vom. op. puis. rhus. sabin. 
sang, 'squill. *stann. slaph.

—e x té r ie u r e .  ’ACON. anac, ars. *bell. "bry. calc. 'camph. cham. 
cocc. coff. 'coloc. con. “dulc. hell. hyos. ’IGN. lach. lyc. men. 
mere. nitr. n-vom. op. phospli. ’RHUS. puis. sep. sii. 'spong. 
squill, stram. suif.

—fu g ace .  Agii. *ambr. bor. *calc. 'carb-v. dig. graph, hep. 
hydroc. ign. iod. 'lyc . magn. mere, nilr-ac. n-jugl. oleand. 
petr. ’PHOS. plumb, 'rhus. ruta. 'sang. 'sep. 'sii.  spig. spong. 
stann. 'su if.

—i n t é r i e u r e .  ’ACON. 'a m .  *ARS. 'bell. ‘BRY. 'cham. chin. 
con. ’HELL. mere, mosch. nitr-ac. 'n-vom. phos-ac. *puls. 
'rhus. sabad. spong. stram. ’VERAT.

— sèche. ’ACON. arn. ’ARS. bar-m . 'bell. ’BRY. calc. caus. 
'coff. *coloc. con. 'dulc. ferr. gran, graph, 'hep. 'ign. ipec. 
hai. 'lach. lact. lyc. ‘MERC. natr. nilr. nilr-ac. *n-vom. op. 
’PHOS. phos-ac. prun. ‘PULS. rhus. 'sabad. *samb. sec. 'sii. 
*spong. 'squill, 'staph, stront. *SULF. thui. 'valer. *verat.

—s e m i- la t é r a le .  Puis. rhus.
—se n s a t io n  de chaleur. Asar. cham. *chin. 'coff. ign. 'led. 

magn. nilr-ac. oleand., 'sii. spig. squill, stann. ' staph. suif, 
zinc, mgs-arc.



Chaleur se manifestant :
— appartement (dans 1'). Amm-m. ipec. magn-m. nitr. puis, 

rhus.
—assis (quand on est). Alum, graph, mang, phosph. sep. valer.
—bière (après avoir bu de la). Bell. ferr.
—café  (après avoir pris du). Rhus.
—chaleur artificielle (soulagée par la). Corail.
—conversation importante (pendant une). Sep.
—dormant (en). Dulc. petr. viol-tric.
—fâché (après s’être). Petr. sep.
—lit (au). Agn. kal. hell, magn-m. magn. mgs. (Comparez la 

Nuit.)
—matin (le). Bor. *bry. °chin. euphr. *kal. lact. lyc. magn. meph.

'n -vom . puls, staph. *SULF. mgs.
—midi (après). Anac. bry. cop. ign. natr-m. *nitr-ac. *n-vom.

phosph. puis, stann. suif. >
—mouvement (pendant le). Ant. bell. bry. camph. led. n-vom. 

oleand. samb. spig. stann. tart.
 (après le). Amm-m. can th. caus. nitr-ac. sep.
—nuit (la). Alum. amm. arn. *ARS. baryt. bar-m. "BELL. bor. 

*bry. *calc. *canth. carb-an. carb-v. *caus. *CHAM. coff. con. 
*colch. dulc. graph. *HEP. ign. kal. lact. *lach. laur. magn-c. 
*magn-m. meph. *merc. natr-m. nie. nitr. nitr-ac. * n-vom, 
*petr. *phos. phos-ac. "PULS. ran. ran-sc. rhod. rhus. sabin. 
'sec. sep. *S1L. spig. * staph. stront. suif. thui. veratr. viol-tric. 
mgs-arc.

—parties affectées (aux). Acon. bry. suif.
—penchant en avant (en se). Merc-c.
—promenade au grand air (pendant la). Amm. amm-m. arg. 

camph. *chin. hep. *n-vom. phos-ac. rhus. sep. spig. staph. 
m-aus.

— repas (après le). Voy. Chapitre J.IV, Sect. 3.
—  soir (le). Agn. *ang. amm. ant. arn. *ars. borax, 'bry . calc. 

carb-an. carb-veg. *cham. chin. ferr. hell. grau, graph, hep. 
hyos. ipec. kal. la*h. laur. lyc. *men. *mere. mur-ac. natr-m. 
*PHOS. *phos-ac. puis. rhus. sass. *sulf. tart. teuc. thui.

 au lit. Amm. arn. borax. *bry. *calc. cham. hell, magn-c.
magn-m. natr. nitr. n-vom. *puls. *rhus.suif.

— travail assidu (pendant un). Mere, oleand.
Fièvre en général :
—  automne (en). *Bry. *CHIN. fn-vom. rhus. *verat.
— matutinale. *Arn.ars. ’BELL. *BRY. *CALG. carb-veg.*cham. 

chin, chlor, con. graph, guai. hep. ’LACH. lyc. mere. * natr-m.



nitr-ac. ’N-YOM. rhus. sabad. sep. sii. spie, spone, staph, suif. 
*veratr. zinc.

Fièvre en général :
—  midi (avant). Calc. chin. cop. “lach, natr-m . sabad. sii. staph, 

sulf.
 (après). Alum. ant. ’a rn . ars. *bry. 'calc. caus. °chin. coff.

dig. *lach. natr-m. *nitr-ac. *n-vom. phos. *puls. ran. *spig. 
spong. staph, ‘strani. *sulf.

—  minuit (avant). ’ Ver air.
 (après). Amm. borax, phosph. ran-sc. thui.
—  nocturne. Amm. *ars. baryt. *BELL. borax. *calo. caps, 

carb-an. ’carb-veg. caus. "CHAM, hell- *hep. lach. *MERC. 
*nitr-ac. 'n-vom. *phos. *puls. ran-sc. ’RHUS. ’sep. squill.
* staph, stram. *sulf. thui. *veratr.

— printemps (au). Ant. ars. ’’bell. bry. *calc. caps. *CARB-VG. 
ein. ipec. ’LACH, natr-m. n-vom. puls. ’RHUS. sulf. thui. 
’VERATR.

— quotidienne. °Acon. alum. arn. *ars. °bell.J°bry. cale. °caps. 
°carb-v.chin. *cic. ein. con. cop. diad. graph, hyos. °ign. ’ipec. 
°lach. °lyc. °natr-m. °nitr. *n-vom. °pelr. ’’puls. *rhus. "sabad. 
*stram. *sulf. °verat.

 double. Ars. bell. chin. dulc. graph, n-mosch. puls. rhus.
stram.

— quarte. *Acon. anac. farn. ’ARS. bell. bry. *carb-v. chin, 
ein. *clem. *hyos. ign. iod. ipec. lach. lyc. natr-m. *n-mos. 
n-vom. ’PULS. rhus. * sabad. suif. ’ VERAT.

 doublé. Bell. chin, graph, puls, stram.
— tierce. Anac. °ant. °arn. ’ARS. bar-m. ‘BELL. ’BRY. cale. 

°canth. "caps. *CARB-V. eh am. *CH1N. °cic. °cin. dros. dulc. 
*hyos. °ign.°ipec. °lach. °lyc. °mez. °natr-m. «n-mosch.*N-VOM. 
’PULS. ‘RHUS. °sabad. °slaph. °sulf. °verat.

 double. Ars. bell. chin. dulc. graph, n-mos. rhus. stram.
— vespertine (ou avec exacerbation le soir). Jeon . alum. ani. 

*ARN. ’ARS. baryt. 'BELL. bov. ’BRY. calad. 'calc, carb-an. 
*CARB-V. chin. cycl. *dulc. ’graph. hell. ign. ’ipec. kal. 
’LACH. led. lyc. ’mere. natr-m. ’NITR-AC. *n-vom. petr. *phos. 
phos-ac. *PULS. ran. rhod. ’Wt us. sabad. sabin. *sep. staph. 
*stram. *sulf. thui.

Fièvre, composée de t 
• — chaleur alternant avec frissons. (Voy. Frisson» alternant 

avec chaleur.)
— chaleur à la face, puis frissons. Cale. suif.
— chaleur avec horripilation. Acon. bell. hell. ign. lach. mere, 

sep.



Fièvre composée de :
— chaleur avec frissons. *Acon. 'anac. *ars. asar. *bell. bry. 

*calc. *cham. chin. cocc. coff. coloc. *hell.*ign. ipec. lyc. *mere.
■ nitr-ac.*n-vom. okancl. “puis. rhab. *rhus. sabad. *sep. spig. 

suif. Ihui. veratr. zinc.
— chaleur avec frissons à la face, à la téle, eie. (Voy. Symp

tômes accessoires, Sect. 3.)
— chaleur partielle, avec frissons partiels. Bell, chara. n-vom. 

puis. rhus. suif.
— chaleur extérieure, avec frissons intérieurs : Acon. ars. bell, 

calc. coff. ign. lach. lyc. men. nitr. n-vom. phosph. sep. sii. 
squill, suif.

— chaleur intérieure, avec frisson extérieur : Arn. bry. chin, 
hell. mere, mosch, phos-ac. puls. rhus. sabad. spong. slann. 
veratr.

— chaleur, puis frissons. Bell. bry. calc. caps. lyc. n-vom. puls, 
sep. staph, suif.

— chaleur, puis froid aux mains. Cale;
-— chaleur à la téle ou à la face, avec froid aux extrémités. Amm. 

arn. aur. bell, hydroc. lact. ran . rhod. rut. sabin. squii, stram. 
mgs-arc.

— chaleur à la tête, puis froid, puis chaleur. Stram.
— chaleur alternant avec sueur. Led.
— chalenr avec sueur. Aeon. alum, am m-m . *bell. bry. 'caps. 

t cham. chin. ein. con. euphorb. ferr. hell. ''hep. hydroc. ign. 
ipec. mere, merc-c. *n-vom. *op. phos. puls. 'rims, sabad. sep. 
spig. staph, stram. sulf. valer. f  verat.

— chaleur avec sueur partielle. Suif.
— chalenr, puis sueur. An t. *ars. bell. bry. carb-veg. *cham. 

chin. ein. coff. graph, hep. *ign. *ipec. lach. lyc. nitr-ac. op. 
puis, ran-sc. *rhus. spong. staph. suif. *verat.

— frissons avec chaleur. Voy. Chaleur avec frissons.
— frissons avec chaleur partielle. N-vom. sabad.
— frissons avec chaleur à la face, à la tête, au front, etc. (Voy. 

Symptômes accessoires.)
— f r i s s o n s  partiels avec chaleur partielle. Bell. cham. n-vom. 

puis. rhus. suif.
— f r i s s o n s  avec chalenr, puis sueur. Graph.
— frissons alternant avec chaleur. Agn.*ars.asar.baryt. bell. 

*bry. *calc.*chin. cocc. coloc. hydroc. lach, lyc, *merc. natr-m . 
*n-vom. phos. phos-ac. rhab. rhod. rhus. sabad. sang, seien. 
sii. spig. suif, verat.
frissons alternant avec chaleur, puis chaleur. Verat. .

— fr isso n s  alternant avec chaleur, puis chaleur, puis sueur. Bry.



Fièvre composée de :
—  frissons alternant avec chaleur, puis sueur. Kal.
— frissons, pnis chalenr. ’ACON. amm-m. ’ARN. baryt. bor. 

’BELL. òri/, caps, 'carb-v. chin. 'ein . cist. cop. croc. cycl. 
drôs. dulc. g raph .‘HEP. hyos. 'ign. *ipec. mer. ’NATR-M. nitr. 
’N-VOM. petr. phos. phos-ac. ‘PULS. ’RHUS. 'sabad. sec. 
’SP1G. stram. ’SULF. valer. * ver at.

— frissons, puis chaleur partielle. Cycl.
— frissons, puis chaleur à  la face. Amb. cycl. petr.
— frissons, puis chaleur à la tête. Ipec.
— frissons, pnis chalenr avec sueur. ’BELL. bry. Caps, 

carb-veg. ’CHAM. ’CHIN. ein. daph. hell. hep. ign. n-vom. op. 
phos. puls. ’RHUS. 'sabad. spig. suif.

— frissons, pnis chaleur, pnis suenr. Amm. am m -m .’ARS. 
bell, borax, 'b ry . carb-an. 'chin. ein. graph, hep. ign. ipec. 
'lach. lyc. magn-m. natr. natr-m . nitr-ac. plumb. ’PULS. rhns. 
'sabad. sabin. sep. suif. 'verat.

— frissons avec sensation de chaleur. Oleand.
— frissons, alternant avec sueur. Chin, n-vom.
— frissons avec sueur. Ars. calc, euphorb. led. ' lyc. mere. 

n-vom. 'puis. raph. *sabad. 'su if. thui.
— frissons, puis sueur. *B ry. caps. 'carb-an. ' cüus. dig. 'lyc. 

magn. natr-m . petr. phos-ac. raph. 'rhus. sabad. 'thui. ve- 
rat. mgs-aus.

— horripilation, avec chaleur. Aeon. bell, chain, hell. ign. 
n-vom. rhab.

— horripilation avec chaleur fugace. Zinc.
— horripilation avec chaleur partielle. Acon. n-vom.
— horripilation, alternant avec chaleur. Ant. magn. mere, 

mosch, n-vom. raph.
— horripilation, puis chaleur. Bell, hydroc. laur. raph. mgs- 

arc.
— horripilation, puis chaleur à la tête et à la face. Mgs-aus.
— horripilation, puis sueur. Clem. dig. natr-m.
Frileuse (disposition). Agar. agn. aluni, 'anac. *ars. asar. baryt.

’BRY. calc. carb-an. ’carb-v. cast. *caus. cham. chel. 'chin. 'eie. 
'cist. cocc. 'croc, euphr. grat. hep. 'ipec. kal. kal-chl. lcreos. 
laur. 'led. lyc .’MERC, merc-c. mez. mosch. natr. ’NATR-M. 
nitr-ac. 'n-mosch. *n-vom. par. petr. 'phosph. phos-ac. plumb.

• ’PULS. ran. rat. rhus. *sabad. sep. ’SIL. spig. squill. ’SULF. 
tabac, tart. leuc. viol-tric. 'mgs-arc.

Frissons en général. Acon.'alum. amb. anac. arg. a m .  ’ARS. 
asar. *bell. bor. ’BRY. ’CALC. cann. canth. ’CAPS. ’CHIN. 
'ein. cocc. coff. coloc. con. ’CUPR. cycl. daph. ’dros. euphorb.



T E R R . guai. hep. hyos. *ign. *ipec. leal-ch. kal-h. lach. la d .  
led. *lyc. magn-n. mang. *MERC. merc-c. mes. mur-ac. nalr. 
*natr-m. nitr. fnitr-ac. n-mos. *N-VOM. *petr. phos. phos-ac. 
*PULS. ru t. *rlius. *SABAD. sabin. samb. sass. *sep. spong. 
staph. *sulf. tar. tart. ther. ’VERATR. zinc. mgs. mgs-aus.

Frissons en général :
—  extérieurs (froid et frissons). *Arn. bry. calc. cans. chin. dig. 

hell. *ign. lyc. *merc. mez. *mosch. mur-ac. n-vom. *phosph. 
phos-ac. *plat. puls. rhod. *rhus. sabad. *sec. spong. stann. 
staph, sulf. *veratr.

— grelottants (ou avec tremblement). Aeon. agar. amm. anac. 
*ars. asar. bell. brom. bry. camph. c a m .  canlh. cast. chel. 
*chin. chlor, cist. cocc. ferr. hell. ign. iod. laur. magn-m. 
mang. mere, mur-ac. natr. n-vom. petr. phos. phos-ac. rhus. 
samb. staph, stram. sulf. thui. verat. mgs-aus.

— intérieurs (froid et frissons). Aeon. agn. alum. ambr. anac. 
*ars. bell. bry. calc. chin. coff. colch. ign. lach. *laur. *lyc. 
men. mere. mez. natr-m . nitr. *n-vom. phosph. *puls. *sep. sii. 
spi g. squill, sulf. veratr.

— partiels. Aeon. bell. cham. chen. lach, n-vom. puls. rhus. 
sulf.

—  passagers. Baryt, cham. rhus.
—  semi-latéraux (froid et frissons). Baryt, bell. bry.*caus. lyc. 

nalr. '''n-vom. ‘''puls. *rhus. thui. verb.

Frisson, froid et horripilation se manifestant :
— air (au grand). Agar. alum. amm. *ars. caus. *chin. hep. laur. 

mere, merc-c. mosch. nitr. nitr-ac. n-mos. *n-vom. *petr. plat, 
plumb, rhus. seneg. tab.

— appartement (dans V). Ars. chlor. °lach. *puls. (Comp. près 
du Feu.)

—  bu (après avoir). *Ars. caps. *chin. * n-vom . verat.

—  chaleur (àia). Chlor, dulc. ruta.
 (soulagé par la). Corail.
—  découvrant (en se). °Acon. agar. bell. bor. *cham. *chin. 

corail. *lach. *n-vom. *puls. squill.

— dormi (après avoir). Bry. mere.

—  douleurs (pendant les). M rs. °bry. "dulc. "graph, "led. "lyc. 
“mez. "natr-m. "puis, "mgs-arc.

— épilepsie (après des attaques d’). °Cupr.

—  fâché (après s'ètre). N-vom.

— feu (à la chaleur du). Alum. anac. bov. cant h. chlor, ein.



cocc. dulc. guai. iod. *lach. lam. laur. mere. *n-voni. *puls. sep. 
sii.

Frissons, etc., se manifestant :

— toute la journée. Lact. .
— jour et nuit. Sass.
—  lassitude dans les jambes (par). Seneg.
—  l it  (au). Ars. alum. bor. canth. carb-an. ferr. laur. mere, natr- 

m. n-vom. phos. (Comp. le soir et la nuit.)
   soulagé. Magn-m.

—  mangeant (en) et après avoir mangé. Voy. Chap. XIV, 
Sect. 3. . •

—  matin ( le ) .  *Ars. *bell. baryt. *BRY. *calc. carb-veg. chin. 
chlor, graph, mere. natr. n ilr-ac. n-vom. phos. spig. ther.

. thui. veratr.
—  midi (après). Arg. äug. ars. bor. *bry. cham. *chin. croi. dig. 

euphr. hydroc. *lach. laur. lyc. nitr. nitr-ac. n-vom. phosph. 
*puls. ran. staph. *sulf.

 (ayant). Amb. ars. cop. cycl. guai, magn-m. natr. petr.
phos-ac. ran . sass. stann. stront. sulf.

— minuit (après). Borax; cham. cocc. *sulf. thui.
— mouillé (après avoir été). Sep.
—  mouvement (pendant le). Merc-c. n-vom. rhus. sii. spig.
 (après le). N-vom.
— nuit (la). Alum. amb. amm. amm-m. arg. ars. *bell. borax, 

bovis. calc, carb-v. caus. fer. hep. kreos. mere, mur-ac. natr. 
n-vom. phosph. raph. *sabad. sass. slapb. *sulf. tart. thui. 
veratr.

— promenade (pendant la). Ars. merc-c. suif. {Comp, au grand 
air.)

—  redressant (eu se), après avoir été courbé. Merc-c.
—  repas (avant le). Voy. Chap. XIV.
—  soir (le). Aeon. agar. alum. *AMM. amm-m. *arn. ‘ARS. bell, 

bov. *BRY. calc. *caps. carb-an: carb-v. cham. *CHIN. *cin. 
cocc. croton. *cycl. dulc. ferr. graph, guai. hep. hai. *lach. led. 
*lyc. magn. *magn-m. mang. meph. *merc. mur-ac. natr-m. 
nitr. *nitr-ac. n-vom. *PETR. *PHOS. phos-ac. prun. *PULS. 
raph. *rhus. samb. *sep. sii. spig. ‘STANN. ‘'STAPH, stront. 
*sulf. tabac, teuc. thui.

• au lit. *Acon. alum, arnbr. amm. ars. a w .  bell, bovis. *bry.
carb-an. ferr. lyc. mere, mur-ac. n-vom . phosph. raph. sang. 
sulf. tart. {Comp, la Nuit.)

— soleil (au). Chlor.



Frissonnement. Agn. ars. bell. 'bry . * campii, canth. 'cocc. coff. 
croi, dille, guai. *hell. *hyos. 'kreos. ' lach. nilr. n-mos. par. 
pelr. *phos. piai, prilli, 'puls. 'ran-se. sabad. sen. 'sep. sii. 
’SPIG. 'squill, 'slann. 'su lf. leuc. tliui. zinc. {Comp, disposi
tion Frileuse.)

Froid en général. 'Acon. *arn. *ARS. asar. aur. bism. borax, 
bruc. *BRY. *CAMPH. 'c a m . *canth. *CAPS. carb-v. *cham. 
chel. chin. *cycl. coloc. cop. 'croc. 'cupr. cic. dig. 'dulc. 'dros. 
eug. euphorb. 'hell. hydroc. byos. ialr. ign. ind. 'ipec. kal-h .
' kreos. lach. *LAUR. 'led. *lyc. mere. ’MEZ. 'natr. 'natr-m . 
nitr. nilr-ac. *n-vom. op. par. phos. plumb. *puls. ran. raph. 
'rhus. ruta, sabad. sass. sec. sep. staph. 'stram . suif. tab. tart, 
ihui. *VERATR. verb. zinc. mgs.

— membres (des). M rs. bell. *camph. carb-an. carb-v. cic. co
loc. dig. 'hell. hydroc. byos. iatr. ipec. laur. led . lyc. mere. 
*mez. natr-m. op. plumb, puis. sec. squii, stram. 'verat. verb, 
mgs.

— semi-latéral. Arn. bry. caus. chin. dig. par. rhus.
—  (sensation de). *Arn. *chin. cocc. mosch. phos-ac.* staph. *sulf. 

tart. veratr. zinc. m-arc.
Froid se manifestant. Voy. Frissons se manifestant.
Horripilation en général. *Acon. anac. 'arg. *ARS. asa. asar. 

*baryt. bell, borax, cal ad. calc-ph. ca m . caus. 'cham. chel. 
*CH1N. ein. cinn. *clem. coff. con. croton, euphorb. ferr. guai. 
hep. hydroc. byos. *ign. ipec. kal. kal-ch. lact. laur. 'led. 
magn-m. men. mere, mosch. nalr. na tr-m . *N-VOM. *oleand. 
phosph. phos-ac. plat. *PULS. raph. rhab. *rhus. 'ru ta . 'sabin. 
samb. seneg. sep. sii. spiy. stann. 'staph. tabac, verat. verb. 
viol-od. zinc.

Horripilation se manifestant. Voy. Frissons se manifes
tant.

Fouis :
— accéléré. *ACON. arn. *ars. asa. baryt. 'bell. ’BRY. camph. 

chin. * coloc. cupr. guai. hep. *hyos. 'iod. kal-ch. *mere. n-vom. 
op. phell. ’PHOS. phos-ac. 'puis. rhus. 'sang. "sec. 'sii. 'spong. 
stann. s tram . ’suif, verat.

— ilur. *Acon. *arn. 'bell. 'bry . *cantli. cocc. coloc. dulc. hep. 
*hyos. ' iod. 4n-vom . op. 'phos. 'puis. 'sang. 'sec. 'sii. 'spong. 
stram. 'su if, verat.

— faible. 'Ars. baryt. berb. cann. *carb-veg. dig . 'ch in . *lach. 
'laur. 'mere, 'n-vom. phos-ac. plat. *puls. rhus. "sang, sulf-ac. 
tart. *veratr.

—  fort. 'Aeon. *bell. hyos. 'mere. op. stram. mgs-arc.
— fréquent. *ACON. *ars. b'ar-m. *bry. cocc. kal-ch. lach. mere.



n-vom. oleand. 'phos-ac. *sang. *sil. 'slami. [Comparez A ccé 
lé ré .)  -

P o u l s  :
— fuyant. °Carb-v.
— in s e n s ib l e .  *Acon. 'ars. carin. ‘CARB-VEG. ’con. *cupr. 

*hyos. lach. 'op. puis. *sec. sii. 'stram . *tart. verat.
— in t e r m i t t e n t .  *Acon. ‘ARS. bism. ’bry. 'chin. 'dig. hep. *lach. 

*merc. mur-ac. ’NATR-M. ’nitr-ac. *n-vom. *op. PHOS-AC. 
*sec. suif, verat.

— i r r é g u l i e r .  Acon. ant. 'ars. bry. chin. *con. dig. hep. kal. 
lach. laur. *merc. *iNATR-M. *nitr-ac. oleand. phos-ac. rhus. 
*sec. spig. stram. valer.

— le n t .  'Bell. berb. camph. cann. chin. con. cupr. dig. la d .  laur. 
mere. op. phosph. plumb, puis. rhod. rhus. samb. *sec. 'veratr.

— p e t i t .  ,Acon. 'ars. ’bell. bism. bry. 'camph. * cant h. carb-v. 
'cham. chin. 'clem. 'cupr. 'dig. dtilc. ’hell. iod. kreos. 'lach. 
*laur. mere, n-vom. 'op.'phosph. phos-ac. plat, 'p lum b, 'puis. 
rhus. 'sec. 'sii. spong. stann. staph. stram. 'su if, sulf-ac.
* ver at.

— p le in .  ‘ACON. arn . bar-m. 'bell. °bry. 'camph. chin. cocc. 
*coloc. dig. ferr. hep. *hyos. *lach. mere, 'n-vom. 'op. pet. 
'phosph. phos-ac. 'puis, ran-sc. *samb. 'sang. 'sec. sii. °spig. 
*stram. 'su if. tari, 'valer.

— so u p le .  Bell. °carb-veg. 'chin. 'cupr. 'iod. °lach. 'plumb- 
ran-sc. 'stram . °veratr.

— s u p p r im é .  M rs. *CARB-VEG. 'kreos. op. puis. sang. sec. sii. 
(Comp. In s e n s ib le .)

— te n d u .  'Bell. bry. cham. dulc. 'mere.
— t r e m b l a n t .  M rs. °cic. °con. °lach. *merc. rhus. spig. 'stram. 

’ tart.
S u e u r  en g é n é r a l  : *Acon. ambr. amm. amm-m. 'ars. baryt. 

'bell, ’borax, 'b ry . 'calc. caps, 'carb-an. ‘CARB-VEG. °chlor. 
'caus. ’CHAM. ’CH1N. 'cocc. ' coff. coloc. con. dros. dulc. ferr.
* graph, guai. hell. 'hep. hyos. ign. 'kal. lach. lyc. mgs-aus. 
’MERC. ’uatr. ’na tr -m . nilr. ’nitr-ac. 'n-vom . ’OP. ’phosph. 
’PHOS-AC. 'puls. rhab. rhod. ’RHUS, ’sabad. ’SAMB. ’SELEN. 
*sep. *sil. spig. spong. 'slann. 'staph. ’SULF. sulf-ac. *tarax. 
’ thui. ’veratr.

— a b o n d a n te .  Ars. bell. ’CARB-VEG. chin. con. fluor-ac. ’HEP. 
lach. lyc. MERC, n-vom. ’PHOS-AC. puls. samb. sang. ’SEP.

’ ’SULF.
— a f f a ib l i s s a n te .  Amb. ’ars. ’BRY. calc. ’CARB-AN. ’CHIN, 

cocc. 'fer . iod. lyc. mere, 'natr-m . *nitr. n-vom. *phosph. 
’SAMB. *sep. 's i i.  'stann. *sulf. veratr.
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S u e n r  en g é n é r a l  :
— a c  id e (d ’odeur). Aeon. a m . 'ars. *asar. bell, carb-v. caus. 

cham. ferr. (luor-ac. hep. iod. ipec. Jcal. led. *lyc. magn. mere. 
*nitr-ac. n-vom. rhus. *SEP. *SIL. YSULF. 'veratr.

— a m è r e  (d'odeur). Verat.
— a n g o is se  (avec). *Ars. berb. cale. eie. ferr. mur-ac. 'natr. 

sep.
— a r o m a t i q u e  (d’odeur). Rhod.
—  c h a u d e .  Ant. °bell. °bry. 'camph. 'cham. chen. *lach. 'op. 

phosph. sabad. stann.
—  c o l l iq u a t iv e .  Voy. affaiblissante.
— c o lo r a n t  le linge. Ars. bell, carb-an. graph, lach, magn-c. 

mere. rhàb. seien.
—  e m p y r e u m a t iq u e  (d’odeur). Bell, mgs-arc. sulf.
— fé t id e ,  de mauvaise odeur. Amm -m . 'ars. “BARYT, bell, 

can ih. carb-an. con. *dulc. ferr. fluor-ac. *grapli. *hep. kal. 
lach. led. lyc. magn-c. mere. 'nitr-ac. * n-vom . 'phosph. *puls. 
rhod. rhus. *selen. °sep. °sil'. spig. ’STAPH. sulf. veralr.

— f r o id e .  A con. ambr. ¥ARS. aur. bar-m. *bry. *CAMPH. 'c a m .  
eanlh. caps. 'carb-veg. *CHIN. °cin. cocc. coff. *cupr. dig. ' dulc. 
ferr. hell. 'hep. *,hyos. 'ign. 'IPEC, lach. lyc. mere. natr. 
' n -vom . petr. plumb, 'puls. rhab. sabad. , SEC. sep. staph . 
stram. sulf. sulf-ac. tart. * VER AT. mgs-arc.

—  h u i l e u s e .  Bry. chin, magn-c. mere, stram.
— in sec te s  (qui attire les). Calad.
—  j a u n e  (qui colore le linge en). Voy. C o lo r a n t  le linge.
— lo c a le .  Voy. Partielle.
— m o is i  (d’odeur de). N-vom. stann.
— m e n d ic a n te .  'Cham. con. ipec.
— p a r t i e l l e .  Ars. chen. con. crot. n-vom. puls. sulf.
— r— aux parties affectées. Amb. mere, stront. thui. tari.
—r,— aux parties couvertes. Acon. bell.
— p u t r i d e  (d’odeur). Carb-veg. n-vom. 'staph. strara.
TT-. r o i d i s s a n t  le linge. Merc, seien.
— s a n g  (d’odeur de). Lyc.
— s a n g u in o le n te .  Crotal. lach, n-mosch.
— s e m i- la té ra le .  Ambr. baryt. 'b ry . 'cham. fluor-ac. 'ign. 

'n -vom . 'puls, 'rlrnb. rhus. spig. sulf.
— — à gauche. Fluor-ac.
— u r i n e  (d’odeur d’). Berb. coloc. nitr-ac.
— v isq u eu se . 'Acon. anac. 'ars. bry. cale, camph. carb-an. 

"CHAM. chin. daph. °ferr. hep. lach. 'lyc. mere, n-vóm. ’PIIOS. 
phos-ac. plumb, sec. spig. 'veratr.



Sueur se manifestant :
— assis (étant). *Anac. rhus. sep. staph.
— couché (après s’être). Magn.
— démence (après des accès de). Cupr.
— douleurs (pendant les). °Acon. °bry. ocham. "chin. «dulc. 

°lach. lyc. *merc. 'natr. rhus. stram. tabac.
— efforts et exercices (après les moindres). Voy. Facile

ment provoquée.
— facilement provoquée, par les moindres efforts, exercices 

ou mouvements. Agar. ambr. amm-m. anac. asar. bar-m. bell. 
berb. brom. bry. "CALC. 'carb-an. "CARB-VEG. *caus. 'chin, 
dulc. ferr. gran, graph, guai. "HEP. "KAL. lach. led. 'lye. 
"MERC. "NATR. "NATR-M. 'nitr-ac. n-vom. pe.tr. phosph. 
"PHOS-AC. 'puls. rhod. rhus. * seien. "SEP. 'sii. spig. stann. 
staph. stram. "SULF. sulf-ac. tart. 'verat. zinc. (Comp, pendant 
le Travail et la Marche.)

— intellectuels (pendant des efforts), en lisant, en écri
vant, en méditant, etc. Borax, graph, hep. sep. suif.

—  mangeant ( en ). Carb-an. carb-v. mere, n a l r -m .  ( Comp. 
Chap. XIV, après le repas.)

— mangé (après avoir). Nitr-ac. sep. (Comp, ibid.)
 chaud (après avoir). Sulf-ac.
— ma r c h e  (pendant la). Agar. amb. bruc. *calc.*lcal. led. 'natr-m . 

seien. 'sii. (Comp. pendant le Mouvement.)
 en plein air. Bry. carb-an. *caus. 'chin. guai, n-vom.
— matin (le). Amm. amm-m. ars. aur. be l l . bov. ‘òri/. *calc. 

canth. carb-an. carb-v. *caus. chel. "CH1N. cic. clem. cocc. 
“con. dros. euphorb. 'fe rr . guai. hell. hep. iod. hai. lach. *lyc. 
magn-c. mere, mosch, natr. 'natr-m . nitr. nitr-ac. "N-VOM. op. 
par. *PHOSPH. phos-ac. ’puls. raph. *rhus. ’SEP. 's ii. *stann. 
*sulf. sulf-ac. veratr. zinc.

— minuit (après). Amb. amm-m. magn-m. n-vom.
 (avant). Mur-ac.
— mouvement (au moindre). Berb. "CALC. 'chin. cocc. ferr. 

gran, graph, hep. "KAL. led. 'lyc . "NATR. "NATR-M. nitr-ac. 
n-vom. "SEP. 'sii. stann. *SULF. sulf-ac. * ver at. (Comp, pen
dant la marche.)

— nuit (la). Alum, amb.*amm. ' amm-m. anac. arg. arg-n. arn. 
*ars. aur. 'banjt. bell. bor. *bry. "CALC. canth. *carb-an.

, * carb-v. 'caus. cham. 'chin. cic. cocc. coloc. con. cupr. 
daph. dig. dros. dulc. euphr. fer. 'graph. hell. hep. iod. *ipec. 
'ka l.'lach . 'lyc. magn-c. magn-m. mang. mere, merc-c. mur-ac. 
"NATR. natr-m. nitr. *nitr-ac. 'n-vom. *petr. "PHOS. *phos-ac. 
"PULS. *rhus. sabin. *samb. *sep. "SIL. spong. ‘STANN. * staph.



stram, stront. 'SULF. tab. tart, veratr. viol-od. viol-tric. zinc. 
mgs-arc.

Sueur se manifestant :

—  parlant (en). Graph, iod. suif.
— promenade. Voy. Marche en plein air.
—  repas (aprèsle). Voy. Chapitre X1Y, sect. 3.
—  repos et étant assis (même pendant le). 'Anac. asar. cale. con. 

ferr. phos-ac. *rhus. *sep. spong. staph. 'su if. sulf-ac.
— selle (avant la). Mere.
— soir (le). Anac. *ars. baryt. 'cham. 'ch in . con. *men. mere, 

mur-ac. nilr. sep. 'su if. '  veratr.
— sommeil (au commencement du). *Ars. con. mur-ac. tab. 

thui. verat.
— sommeil (pendant le). Agar. bell, carb-an. *cham. *chin. 

cic. euphr.ferr. hyos. natr-m. *op. phos-ac. prun. 'puis. raph . 
seien, zinc.

— toussant (en). Ars.
— travail modéré (pendant un). Agar. berb. *bry. graph, 

kal. lcd. lyc. nalr. rhab. suif. (Comp. Facilement pro
voquée.)

— travail intellectuel (pendant un). Voy. Intellectuels (après 
des efforts).

SECTION I I I .  -----  SYMPTOMES ACCESSOIRES

Qui se  m anifes ten t  d u r a n t  les F ièvres  e t  pr inc ipa lem en t  d u r a n t  les  F ièv res  

in t e r m it te n t e s .

(Comparez avec celle Section les Avis cliniques, Sect. ainsi 
que les Symptômes accessoires dans les autres chapitres, afin de 
compléter, au besoin, les articles suivants.)

A d ip s ie .  Amm-m. an t . 'a r s .  bell. *campii. canth.*caps. *carb-vg. 
cham. chin. hep. ‘hell. 'ign. 'ipec. 'men. mere, nalr-m. nilr-ac. 
*puls. rhod. sabad. tart.

— fr is s o n s  (pendant les). *Acon. 'agar. anac. “ARS. 'o u r .  *bell. 
*bry. 'calc. carb-vg. *cans. *cham. 'CH1N. ein. coloc. cycl. *dig. 
'dros. euphorb. guai. 'hell. *hep. 'hyos. *lacli. mang. ' mere. 
'MUR-AC. nalr. *natr-m. nilr. 'n-mosch. "N-VOM. 'oleand. 
phosph. phos-ac.'PULS. *rhus. 'SABAD. "sec. 'SP1G. 'STAPH. 
suif. thui.

— c h a l e u r  (pendant la). 'ARS. 'bell. 'campii. ' caps. 'CARB-VG. 
. 'chel. 'CHIN. cic. cycl. 'HELL. hep. 'IGN. 'IPEC. lach. magn.



"men. mere, mur-ac. nitr. nitr-ac. *N-MOSCH. 'n-vom. phos-ac. 
’PULS. *RHUS. "SABAD. samb. sep. *SPIG. 'squill, sulf. tarax. 
veralr.

Adipsie :
—  s n e n r  (pendant la). Ars. carb-vg. euphorb. ign. ipec. lyc. 

n-vom. phosph. sabad. sep.
Agitation. *Acon. amm. anac. 'ars. bell, bo vis. bry. *cham. ein. 

'coff. ipec. *lach. magn-m. mere, merc-c. op. rhus. ruta, sabad. 
sabin. sec.

—  frissons (pendant les). Anac. ars. coff. lach.
— chaleur (pendant la). 'Acon. 'ars. *bell. bovis. 'b ry . *cham. 

cic. *coff. ipec. "laeh. magn-m. mur-ac. op. ruta, sabin. sec.
—  sueur (pendant la). Bry.
Anxiété, Angoisse. 'Acon. ambr. 'ars. ' bell. 'calc. caps. 'cham. 

' chin. ' coff. ferr. fluor-ac. ign. ipec. laçh. magn. mere. *natr. 
natr-m. op .phosph. phos-ac. plumb. 'puis. rhab. :sep. spong. 
*stann. 'strain, soif.

— frissons (pendant les). *Acon. arn. *ars. caus. carb-vg. cliin. 
ign. natr. phosph. plat. *puls.*veratr.

— chaleur (pendant la). *ACON. ambr. "ARS. bovis. calc. *cham. 
cycl. ferr. hep. ign. *ipec. magn. natr-m. * n-vom. op. *phosph. 
phos-ac. plat, plumb. *PULS. ruta. sep. spong..’*stann. 'strain. 
suif.

— sueur (pendant la). Ant. arn . *ars. *ars. *calc. caus. cham. 
cic. ferr. fluor-ac. graph, mang. mere. mez. mur-ac. 'na tr. 
nilr-ac. n-vom . phosph. plumb. rhus.*sep. spong. stann. staph. 
slram. suif. raph. thui.

Appétit perdu. Aeon. 'ant. am . ars. 'bry . calc. can th. 'chin. 
con. daph. 'ipec. lach. mere. *n-vom. 'puis, sabad. staph. 'su if.

— frissons (pendant les). Anac. bry. led. n-mosch. phosph. 
sii.

— chaleur (pendant la). Con.
Articulations souffrantes. 'Aeon. bell. 'bry . hell. lact. *merc. 

'pu is .'su if.
— frissons (pendant les). 'Hell. raph.
ll&illements. rArs. brom. calad. calc. caus. chlor, 'hep. "ign. 

lach. laur. mur-ac. natr-m . n-vom. oleand. par. phosph. 'rhus. 
sii. teuer, thui.

— avant la fièvre. 'A rs. 'rhus.
• — frissons (pendant les). Ars. *bry. calad. caps. *caus. ein. 

hydroc. laur. mur-ac. nalr-m . n-vom. oleand. par. phosph. 
'rhus. sii. teuer, thui. m-arc.

— chaleur (pendant la). Galc.kal. sabad.
Battements dans le corps. Bell. zinc.



Bilieuses (affections). Voy, Sect. 1, Fièvres bilieuses.
.Boissons répugnent (les). *Bell. hell. “'lach. *merc.*nrVom.
—  avant la fièvre. Hell.
— chaleur (pendant la). N-vom.
Bouche sèche., y/con. ant. *ars. *bell. *bry. calc. carb-an. 

carb-vg. caus. f cham. *chin. coco, graph. *hyos.*ign. ipec. *lach. 
laur. lyc. magn-c. *merc. mur-ac. n itr-ac .  n-mosch. *n-vom. 
phosph. phos-ac. plumb, puis. *rhus. sabad. sec. seneg. sep. 
sii. stram. *sulf. limi, veratr.

— frissons (pendant les). Arn. berb. petr. phosph. ran . rhus. 
slaph. thui.

—  chaleur (pendant la). Asa. coff. chin. lach, nitr-ac. * n-vom. 
phosph. phos-ac, sabad. sep. spig. valer.

—  sueur (pendant la). Bry. magn-m. n-vom.
Bouillonnement de sang. *Âcon. ambr. am m . arn. ars. aur.

*bell. bry. bovis. calc. carb-vg. caus. ehm. *ferr, *hep. iod. 
*lcal. lyc. mosch. natr-m. n-vom.^op. petr. *phos. phos-ac. rhus. 
sass. sep. staph. *sulf. thui.

— chaleur (pendant la). *Arn. ars. bell. cocc. *ferr. phos-ac. 
rhus. sass. staph.

Boulimie, faim maladive. Bry. calc. *CH1N. d e . *CIN. COCC. 

con. graph, hep. *hyos. *iod. kal. lach. lyo. magn-m. mere. 
natr-m. n-vom. oleand. op. petr. *phosph. puis. rhus. sabad. sep. 
sii. spig. squill, staph. *sulf. veratr. m-aus.

—  avant la fièvre. *Chin.
—  frissons (pendant les). M-aus.
— chaleur (pendant la). *Chin. *cm. *phosph.
Bras frissonnants. Acon. bell. berb. n-vom. puis. suif.
Bras lourds. *Alum. amm. bell, carb-vg. caus. kreos. nalr-m . 

phosph. sii. stann. m-arc. m-aus.
— frissons (pendant les). Kreos.
Brûlement dans les veines. *Ars. veratr.
— chaleur (pendant la). *~Ars.
Carphologie. A m . ars. bell. chin. cocc. hyos. iod. op. phospli. 

phos-ac. rhus. stram. suif.
Céphalalgie..*Acon. ang. ‘arn. *ars. f bell. bry. camph. carb-vg. 

chin, chlor, coloc. crotal. dros. graph, hell. hep. *ign. kal. *lach. 
led. *lyc. mang. mere. mez. * NATR-M. ’N-VOM. pelr. *puls. 
rhus. ruta. sep. stram. *sulf. t a r t .

— avant la fièvre. Ars. bry. *carb-vg. chin. ferr. lach, natr-m. 
nitr. puls, spong.

—  après la fièvre. Ars. carb-vg. eie. ein. coff. hep. lach, plumb.
— frissons (pendant les). *Acon. anac. *ars. borax, "bry. caps. 

chain, chin, ein, dros. ferr. gran. *graph. hell, kreos. mang.



mere. mez. *NATR-M. n-vom. petr. puls. *rhus. seneg. ’SEP. 
su If. tart.

Céphalalgie s
—  chaleur (pendant la). *Acon. ang. 'ars. 'bell. berb. borax, 

bry. calc, camph. caps, carb-vg. chin. ein. croton, cupr. dros. 
dulc. graph, hep. hyos. ign. ipec. 'ka l, lach. men. mosch. 
*natr-m. *n-vom. 'puls. rhus. ruta. 'sabad. sep. sil.spig. spong. 
staph, sulf. tart, valer.

—  sueur (pendant la). Caus. lach. sep. sulf.
Cerveau paralysé. *Ars. coloc. lyc.
Chair de poule, pendant les frissons. Baryt, canth. croton, 

hell. laur. par. sabin. veralr.
Chaleur extérieure insupportable. Puis.
Cheveux hérissés, pendant les frissons. Baryt, men. puls.
Claquement des dents, pendant les frissons. Camph. caps, 

cupr. hep. ign. lach. natr. n-vom. plat. ran . sabad. tabac.
Cœur palpitant, palpitations. *Acon. alum. ars. asa. aur. 

bell. bry. ' calc. caus. cham. 'chin. coca. cuff. daph. dig. ferr. 
hydroc. ign. *iod. hai. lach. 'lyc . mere. *natr-m. n-vom. op. 
petr. *phosph. phos-ac. *puls. rhus. ruta. 'sep. *spig. *sulf. thui. 
veratr. zinc.

—  frissons (pendant les). Phos-ac.
—  chaleur (pendant la). *Acon. calc. ign. 'mere. sass. 'sep. 

'su lf.
Coliques. Ant. ars. bell, bovis. bry. calad. ‘cham. 'chin. cic. *co[f. 

cocc. coloc. meph. 'mere, n-vom. phosph. puls. ran. rhus.spong. 
sulf. veratr.

—  avant la fièvre. Ars. chin. rhus. spong.
— après la fièvre. Bovis. hell. tart.
— frissons (pendant les). Ars. borax, bovis. 'calad. caus. chin. 

cocc. coff. ign. lach. meph. mere, mosch. natr-m . n-vom. puls, 
ran. sep. spig. m-aus.

— chaleur (pendant la). Ars. caps, carb-vg. ein. mosch. puls. 
rhus. valer.

— sueur (pendant la). N-vom.
Congestion à  la téte. ‘ACON. alum. ambr. arg-n. asa. aur. 

‘BELL. ‘BRY. *camph. carb-an. *carb-vg. chin. cic. coloc. croc, 
dulc. hyos. ign. kal. ‘LACH. lyc. natr. natr-m. nitr-ac.'n-vom.

, *OP. phosph. puls. rhod. rhus. 'sep. sii. spig. spong. stram. 
‘SULF.

— frissons (pendant les). Aeon. 'a m . chin. ferr. ipec. n-vom. 
veratr.

— chaleur (pendant la). *Acon. 'bell. bry. camph. carb-vg.



chin. hyos. ign. kal. *m tr-m . *n-vom, *puls. rhus. sep. sii. spig. 
spong. sulf.

Connaissance perdue. Aeon. *arn. ars. asa. 'BELL. calc. 
*camph. * carb-vg. ein. cocc. dulc. hell. 'HYOS. *lach. *laur. 
led. mere, mosch. mur-ac. *natr-m. *n-vom. oleand. *OP. 
*phos-ac. puls. *rhus. sabad. sabin. stann, staph. *stram. sulf. 
tarax. 'VERAT.

—  chaleur (pendant la). Ars. camph. cham. dulc. *hyos'. laur. 
natr-m . *op. *phos-ac. *puls. sep.

Constipation. Ambr. amm. ant. a m . ars. bell. 'BRY. "calc. 
*cann. carb-vg. caus. chin. cocc. con. crotal. cupr. daphn. 
graph, guai. kal. kreos. *lach. 'LYC. magn. magn-m. 11 mere. 
*natr-m. ’N-VOM. "OP. *plat. plumb. 'puls. rhus. ruta. sass. 
seien. *sep. sii. staph, "sulf. thui. *veratr. zinc. 'm-arc.

Contraction des membres pendant les frissons. Caps.
Convulsions. Am. *ars. *bell. camph. cann. caus. cham. *cic. 

ein. *cocc. cofF. con. *cupr. hell. ‘'hyos. 'ign. *ipec. lach. laur. 
lyc. n-mosch. n-vom . op. plumb, rhus. squill. *stram. tart. 
*veratr.

—  frissons (pendant les). *■Camph. *hyos. lach. mere.
Coqueluche. Voy. Toux convulsive.
Coryza. Aeon. alum. *amm. anac. arg. ’errs. *bell. bry. calad. 

calc, carb-vg. caus. *cham. "CHIN. cocc. con. dros. *dulc. graph. 
"HEP. ign. ipec. lereos. 'lach. lyc. 'MERC. natr. natr-m . nilr-ac. 
"N-VOM. 'PULS. *rhus. sabad. samb. sep. sii. spig. 'su lf. tart. 
zinc.

Côté (point de). *ACON. *arn. ' bry . chin. *kal. lach. mere. 
n-vom. squill, sulf.

Coucher (besoin de se). Aeon. alum. 'ARS. 'BRY. calad. 'calc. 
canth. cham. chel. clem. coff. cycl. daphn. *dros. ferr. led. 'lyc. 
*merc. nitr-ac. *N-VOM. *puls. rhus. staph, seien, tarax. tart, 
ther.

— frissons (pendant les). Dros. mere, n-vom. puls. ther.
— chaleur (pendant la). Calc. ferr.
— Comp, aussi, plus bas : Faiblesse.
Courbature, brisement, meurtrissure des membres. A con. 

"am . ars. bell. *bry. calc. * carb-vg. 'chin. con. guai, kreos. 
lach. mere. *n-vom. phosph. *phos-ac. puls. *rhus. ruta. sep. 
sii. *staph. *veratr.

— frissons (pendant les). 'Bell.
— chaleur (pendant la). Sulf.
Cris. "Aeon. 'bell, borax, bry. canili. *cans. *cham. *coff. cupr. 

hyos. ign. lach. *lyc. n-vom. plat. puls. sep. sii. veratr.
— chaleur (pendant la). Lach.



C u i r  ch ev e lu  d o u lo u r e u x .  Bell. lirv. calc. 'carb-vg. *chin. 
ferr. graph, hell. hep. lact. 'mere. *n-vom . petr. spig. *staph. 
*sulf.

—  f r is s o n s  (pendant les). Hell. lact.
D é c o u ra g e m e n t ,  d é s e s p o i r .  Voy. E x a s p é r a t io n .
D é c o u v r i r  ( b e so in  de se) pendant la c h a l e u r .  Coff. ferr.

mosch. mur-ac. n-vom. op. plat. puis, rlius. veralr. m-arc.
— ( c r a in t e  de se). *Chin. coff. lach. magn. n-vom. ’puis. rhus. 

samb. slram. m-aus.
 s u e u r  (pendant la). Chin, stront.
D é g lu t i t i o n  d iffic ile . Voy. D y s p h a g ie .
D é g o û t  «les a l im e n ts .  Acon. amm. *ant. 'arn . 'ars. bell. "BRY. 

can th. *chin. cocc. dulc. hell. ign. *1PEC. kal. lack. mere. 
mur-ac. 'na tr-m . *n-vom. op. plat. "puis. *rhab. rhus. sep. 
squill, suif. tart.

— f r i s s o n s  (pendant les). *Bry.
D é l i r e s .  *Acon. arn. ars. aur. "BELL. *BRY. calc, can th. cham. 

chin. eie. ein. 'coloc. cupr. dulc. "HYOS. ign. kal. lach. lyc. 
'n-vom. "OP. phosph. phos-ac. plat. ''puls. "rhus. sabin. sec. 
spong. "STRAM.*sulf. veratr.

— fr is s o n s  (pendant les). W eratr.
— c h a l e u r  (pendant la). "ACON. ars. "BELL. "BRY. carb-vg. 

"cham. chin. ein. *coff. dulc. hep. "HYOS. ign. lach, nitv-ac.
. "op. puis, sabad. spong. 'veratr.
D i a r r h é e .  Ant. arn. "ars. bell. bry. calc. caps, carb-vg. *cham. 

"CHIN. *cin. coloc. con. cupr. dig. 'dulc. 'ferr. graph, hep. 
hyos. "1PEC. lack. magn. 'mere, nilr-ac. n-mosch. n-vom. petr. 
"phosph. 'phus-ac. ‘ PULS. 'rhab. *rhus. ruta. 'sec. sep. sii. spig. 
squill, stann. "SULF. tart. *VERATR. zinc.

— f r is s o n s  (pendant les). Ars. hyos. phosph. spig. suif. *veratr.
— c h a l e u r  (pendant la). Con. mere. *puls. 'rhus.
— a p r è s  la fièvre. Phosph.
D o r m i r  (env ie  de). Voy. S o m n o len ce .
D os so u f f ra n t .  Arn. *ars. bell. caps. caus. "CHIN. hyos. *lach. 

mosch. "natr-m . 'n -vom .  rhus. sang, veratr.
— a v a n t  la fièvre. *Ars. 'ipec.
— f r is s o n s  (pendant les). M rs. *bell. caps. aus. ign. mosch.

. 'n-vom. sang, veratr. zinc.
— c h a l e u r  (pendant la ). 'Arn . camph. caps. *ign. ' natr-m . 

rhus.
D os f r i s s o n n a n t  ou f r o id .  Am m -m . bell. berb. calc. cocc. croc, 

lach. lyc. mosch. n-vom. puis. *rhus. sec. 'sep. sii. m-aus.



Donlcurs «lans les membres. Aeon. a m .  *ÂRS. bell, borax.
bry. camph. *caps. carb-vg. *cham. *CHIN. ciri. *coff. hell. 
*ign. lach. led. lyc. magn. mang. mere. natr. ’NATR-M. nitr. 
*n-vom. phosph. phos-ac/PULS. rhod. “rhus. sabad. sep. stront. 
sulf. *veratr.

—  frissons (pendant les). Aeon. *ars. borax, bry. canth. caps, 
eie. coff. hell. hep. led. *lyc. mere. *natr-m. nitr. *n-vom. 
phosph. puls. *rhus. *sabad. sep. sulf. veralr.

—  chaleur (pendant la). Arn. calc. caps, carb-vg. chin. ign. 
mang. mere. puls. rhus. sep.

Dysphagie, déglutition difficile. Aeon. alum. amm. ars .ba- 
ryt. *bell. bry. cans. dros. *hyos. 'ign . *lach. lyc. mere, n-vom, 
rhus. sep. sii. *stram. tart.

— chaleur (pendant la). Cupr.
Dyspnée. Voy. Respiration gênée.

Épilepsie, convulsions épileptiformes. Agar. a rg -n . ars. “bell. 
*calc. camph. “caus. eie. ein. *cupr. hep. *HYOS. *ign. mere. 
natr-m. nitr-ac. “n-vom. *op. plumb, sep. *sil. slaun. stram,
■'-sulf.

Épistaxis. Voy. Ne* saignant.
Estomac et Creux de l’estomac douloureux. Amm. amm-m. 

ant. ’ARS. baryt. *bry. “cale. canth. carb-vg. caus. *cham. 
cocc. coleh. coloc. hep. *ign. kreos. lach. lyc. magn-m. *merc. 
*natr-m. ‘N-VO.M. rhus. sabad. sep. *spig. spong. sulf. sulf-ac. 
tart. *veratr. zinc.

— frissons (pendant les). “Ars. “bry. ein. lyc. *merc. phosph. 
sii. sulf.

—  chaleur (pendant la). *Ars. bry. carb-vg. ein. sep.
Estomac frissonnant (creux de V). Bell.
Éternument. Am. cale. *chin. *con. *kal. lach, natr-m. rhus. 

*sil. slaph. tart.
—  avant la fièvre. Chin.
Étourdissement, stupeur. Acon. “arn. ars. a sa. ’BELL. calc. 

*camph. *carb-vg. ein. cocc. dulc. hell. ’HYOS. *lach. “laur. 
led. mere, mosch, mur-ao. 'natr-m . *-n-vom. oleand. 'OP. 
*phos-ac. puis. ’rhus. sabad. sabin. stann. staph. *stram. sulf. 
tarax. ‘VERATR.

— avant la fièvre. “Ars.
— frissons (pendant les). Borax. *camph. cham. natr-m. op. 

puis, stram. veratr.
—T chaleur (pendant la). Ars. berb. camph. cham. dulc. *hyos. 

laur. *natr-m. *op. “phos-ac. "puis. sep.



É v a n o u is s e m e n t .  *Acon. ant. ars. bell. bry. calc. *camph. 
*carb-vg. *cham. chin. cocc. 'coff. con. dig. ferr. *hep. 'ign. 
ipec. *lach. *mosch. n-mosch. 'n-vom. oleand. ’op. petr. phos- 
ac. puls. 'sep. sii. spig. *stram. valer, veratr.

— a v a n t  la fièvre. *Ars.

E x a s p é r a t io n .  'Aeon. am . ars. bell. *cham. chin. 'coff. dros. 
graph, ign. mere. *n-vom. 'puls. tart, veratr.

— f r is s o n s  (pendant les). 'Aeon. ’ chain. *coff. 'veratr.
— c h a l e u r  (pendant la). 'Aeon. ars. bell. *cliam. *coff.
F a c e  bouff ie . 'Aeon. amm. a m . 'ars. 'bell. *bry. *cham. 'chin, 

crotal. ferr. *hyos. ipec. kal. lyc. *n-vorn. *op. *phosph. puls, 
'samb. sii. spig. spong. sulf. tart.

— fr i s s o n s  (pendant les). Bell.
— c h a l e u r  (pendant la ) . Amm-m. ars. bell. puls.
F a c e  ch au i le .  *ACON. agar. anac. ant. 'a m .  ’BELL. calc. cann. 

'cham. *cliin. *cocc. *con. dros. graph, 'hep. hyos. *kal. lach. 
*lyc. ’mere. mosch. natr. *N-VOM. op. *petr. *PULS. ’RHUS. 
sabad. sep. 'su lf. * veratr.

— fr i s s o n s  (pendant les). 'Aeon. agar. *anac. ’ARN. bell. 
*calc. *cliam. chin. cocc. coff. coloc. dros.j-euphorb. ferr. hyos. 
kreos.*Zyc. mere. na tr . n-vom. puls. *ran. *sabad. seneg. sulf. 
*veratr.

— c h a l e u r  (pendant la). *Acon. *bell.\'cham.
F a c e  c re u se .  'A r s .  'chin. lach, n-vom. 'sec. *stann. veratr.
F a c e  décom posée . ‘'Ars. bell. *camph. canth. cans. cham. chin, 

colch. graph, hell. 'op. *phos-ac. *rlius. 'spig. * strain. 'veratr.
F a c e  d o u lo u re u s e .  Aeon. bell. bry. calc. chin. *coloc. 'con. 

*dros. 'leal. lach. mere. mez. nilr-ac. ’N-VOM. 'phosph. *plat. 
*puls. 'rlius. ruta. *SPIG. stann. * staph, stram. thui. veratr.

F a c e  f r o id e .  Dros. *hyos. ipec. natr. petr. rhab. spong. 'veratr.
— fr is s o n s  (pendant les). Dros. ipec. natr. petr.
— c h a l e u r  (pendant la). Ipec. rhab. spong.
F a c e  j a u n e .  'Aeon. 'a m . 'ars. *bry. *calc. canth. cham. ’CHIN, 

ein. con. croc. *ferr. graph, ipec. 'ka l. lach. *lyc. mere. natr. 
*natr-m. nitr-ac. 'n-vom . petr. phosph. plumb, puls. 'rhus. sec. 
*sep. 'spig. sulf. veratr.

— fr i s s o n s  (pendant les). Arg-n. ign. natr.
—  c h a l e u r  (pendant la). Ars. ein. nalr-m .

’ F a c e  p â l e .  Alum. anac. 'a m . 'ars. bell. *bnj. 'calc. ’CAMPH. 
canlh. ’carb-vg. cham. 'chin. cic. ein. clem. cocc. dig. dros.

. dulc. 'ferr .  graph, hell. hyos. *1GN. 'ipec. lach. laur. magn. 
magn-m. mere. mez. nitr-ac. n-mosch. n-vom. 'phosph. phos-



ac. plumb. ’PULS. ‘'RHUS. samb. sec. 'sep. *spig. *stann. *sulf. 
'ta rt. *veratr.

Face pâle :
— frissons (pendant les). Bell. 'bry. ’CAMPH. can lb. *chin. 

'e in . coff. dros. mere, n-mosch. ’PULS. rhus. sulf. tart, 'v e 
ratr.

— c h a l e u r  (pendant la). Bell. ein. coco. *ipec. lyc. 'puls. rhus. 
'sep. spong.

Face rouge. *ACON. amm. arn. *ars. bar-m. ''BELL. bry. 
camph. caps, carb-vg. ’CHAM. *chin. *cocc. 'coloc. cupr. 
cycK dulc. 'hep. 'hyos. *1GN. kreos. "lach. lyc. *■mere. nalr-m.

. ’N-VOM. *OP: plat. puls. 'rhus. sabad. 'sep. squill, 'stram. 
♦SULF. tart. *YERATR.

— frissons (pendant les). 'Aeon. 'ars. 'b ry . calc. 'cham . chin, 
cocc. hyos. *ign. kreos. 'lyc . 'mero. *n-vom. plumb, puls. ran. 
'rhus.

— chaleur (pendant la). ’ACON. .agar, amm-m. *BELL. *bry. 
'camph. carb-vg. ’CHAM. 'chin. 'cocc. coff. con. cycl. dulc. 
’1GN. kreos. 'lyc. nalr-m . ’N-VOM. ’OP.puls. 'rhus. *sep. spig. 
‘SIRAM. 'su lf. ’VERATR. zinc.

— sueur (pendant la). 'Puls.
Face rouge bleu. 'Aeon. ang. 'ars. bell. *cham. ein. cupr. dig. 

hyos. igu. *lach. *op. puls. samb. spong. staph, veratr.
Face suante. Alum. ars. bell, borax, carb-au. *carb-vg. chin, 

cocc. coff. dros. dulc. iyn. laur. magn. mere, n-vom. plat, 
plumb, puls. rhus. ruta. samb. sep. sii. spong.. sulf. thui. 
veratr.

Face terreuse. Arn. *ars. bry. carb-vg. 'chin. croc. *ferr. ign. 
ipec. kreos. laeh. 'lyc . 'mere, mosch. 'n-vom. samb.

Faiblesse, [lassitude, fatigue. Aeon. amm. anac. arg-n. arn. 
*ARS. baryt. bar-m. bell, borax. *calc. camph. canth. cham. 
’carb-vg. earn. cham. *CHIN. cocc. con. cupr. dig. dulc. 'ferr. 
fluoi-ac. graph, 'hyos. ign. ;’1PEC. leal, kreos. *lach. 'lyc. 
magn-m. mere. 'mez. mosch. mur-ac. natr. *natr-m. nitr-ac. 
n-mosch. 'n-vom . oleand. petr. 'phosph. ’PHOS-AC. plat. puls, 
"rhus. sabad. sec. sep. sii. staun. * staph, 'su lf. ther. *veratr. 
zinc.

— avant la fièvre. 'A rs. ipec. lach, natr-m. n-vom. rhus.
—  frissons (pendant les). 'A rs. asar. borax, calc. caps. * carb-vg. 

' caus. chin. dros. 'hell. lach. lyc. mere, n-vom. petr. puls, 
slram. Iher. 'veratr.

—  chaleur (pendant la). Anac. arg. bell. bry. 'calc. dig. ign. 
laur. men. mere, natr-m . 'n -vom .  ’phosph. plumb, puis. rhus. 
spig. sulf. veralr.



Faiblesse, lassiluile, fatigue :
— s u e u r  (pendant la). *Ars. caus. chinin. hep. hyos. iod. laur. 

mere. puis. rhod. sep. slann.
f a i m  m aladive". Voy. B o u l im ie .  ■ ■ - 
B o ie  a ffec té . Aeon. alum. ambr. ars. aur. bell. bry. calc.*caps. 

cham. chel. “chin. graph, igu. iod. kal. lach, law : lÿc. magn
iti. *merc. natr. natr-m . nitr-ac. rwmosch. “n-vom. puis. sii. suif. 

F r o n t  c h a u d .  *Acón. bell. bry. ch ap .  chin. natr. n-vom.
— fr is s o n s  (pendant les). Aeon. chin. nalr.
F r o n t  s u a n t .  Bry. dig. ipec. magn. sass. *veratr.
—  fr is s o n s  (pendant les). Bry. dig. *veratr.
—  c h a l e u r  (pendant là). Ipec. magn. sass. *veratr. 
G a s t r ic i s m o .  Voy.Sect, i .  Fièvres g a s t r iq u e s .  
G é m issem e n ts .  *Acon. alum. amm. ang. *bell. BRY. “chani.

chin. cocc. dig. graph, hell. NGN. *ipec. kal. “lach. magn. 
mere. natr. nitr-ac.n-vom. p lum b.puls .'rhus. sass.sep.stram. 
ta rt.vera tr .

— c h a l e u r  (pendant la). *Aeon. *cham. lach. puls.
G en c ives  a ffec tées . Ambr. arn. ars. baryt. bell. *borax, calc.

canth. carb-an: carb-vg. caus. graph, hep. iod. kal. kreos. lyc. 
’mere, mur-ac. natr-m. nitr-ac. *n-vom. petr. phosph. phos-ac. 
puls. rhus. ruta, sabin. sass. sep. sii. ’STAPH, stront. sulf. 
thui. m -arc.

G la n d e s  affec tées , engorgées. Aeon. ambr. arn. ars. baryt. 
*bell. bry. calad. calc, canth. carb-an. carb-vg. cham. chin. 
clem. “con. dig. dulc. ferr. graph, hep. kal. 'lyc. “mere. natr. 
“nitr-ac. n-vom. 'phosph. phos-ac. puls. *rhus. sep. sii. spig. 
spong. squill, staph, stram. “sulf. thui.

G o rg e  d o u lo u re u s e .  “Aeon. alum. amm. ars. baryt. ‘BELL. 
bry. canth. caps. cham. chin. eie. cocc. “coff. con. dros. *dulc. 
ign. *lach. *MERC. nitr-ac. n-vom. phos-ac. puls. rhus. sabad. 
sep. “su lf. veratr. 

i— f r is s o n s  (pendant les). Bovis, led. n-vom. rhus. sep. spig.
— c h a l e u r  (pendant la). Berb. mosch. phosph. *phos-ac. sep. 
G o rg e  sèche. *Jcon. ars. asa. 'bell. bry. calc. cham. 'ign. lach.

lyc. *merc. natr. nitr-ac. * n-vom. *phosph. puls. rhus. seneg. 
staph, 'sulf.

— c h a l e u r  (pendant la). Lach.
G o û t  a c id e  de la bouche. Alum, amm-m. ars. baryt. “bell, 

calc, carb-an. cham. chin. cocc. con. graph, ign. kal. lach. 
lyc. magn. mere. nalr. natr-m. nilr. nitr-ac. *n-vom. petr.
*phosph. phos-ac. puls. rhus. sep. sii. slann. “sulf.

G o û t  a m e r  de la bouche. ’Aeon. “amm. amm-m. anac. *ANT. 
“arn. *ars. baryt. bell. bry. calc. carb-an. carb-ve.g. *cham. 
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*CH1N. coloc. çrpc. dig. dros. dulc. hep. ipec. lach■ *lyc. 
"mere. natr. *natr-m. nitr-ac. *N-VOM. *PULS. rhab. *rhus. 
sabad. sass. sii. spong. squill., staph. -*sulf '. taras, tart, 
veratr.-

OoAtameri
—  a v a n t  la. fièvre. Hep.
— fr is s o n s  (pendant les). Alum. ars. hep. spong.
—  c h a le u r  (pendant la). Airs. caps, phosph. se p .,
6 o û t  p ft teax ,.m a u v a is ,  m n q u e n x .  Ars. asa. *bry. calc. caps. 

caus. cham. chin. "dig. ign. kal. lyc. magn. magn-m. *merc. 
nalr-m. *n- vom. pelr. *phosph. 'puls. rhab. rhus. sep. stann. 
sulf-ac. valer, zinc.

—!- c h a l e n r  (pendant la). Caps.
t i o û t  p u t r i d e  de la bouche. Aeon, 'a m . bell. bry. carb-veg. 

cham. con. çycl. hyos. *mere, natr-m. *n-vom. petr. phosph. 
*puls. rhus. ruta. sep. staph, “sulf. veratr.

*— c h a l e u r  (pendant la). Caps.
H o q u e t .  *Äcon. am m-m . ant. ars. baryt, bell, borax, bry. calc, 

carb-veg. cocc. coff. cupr. graph. 'hyos. 'ign. lach. led. lyc. 
magn-m. mere, mur-ac. natr-m . niir-ac. n-mosch. *n-vom.

. *puls. sep. sii. spong. siaph. * sir am. sulf. veratr.
— a v a n t  la fièvre. Ars. lach.
H y p o ch o ìi«1resd o u lo u r e u x .  Aeon. alum. arn. asa. borax, bry. 

calc, camph. canth. carb-veg. cham. 'chin. con. cupr. dig. dros. 
graph, hyos. ign. ipec. laur. lyc. *mere. mosch. mur-ac. nalr. 
nitr-ac. 'n -vom . op. phosph. phos-ac. plumb, puls. ran. rhod. 
ruta. sep. sii. stann. staph, stront. sulf. sulf-ac, teuer, veratr. 
zinc, m-arc.

I c t è r e ,  j a u n i s s e .  Aeon. ambr. ant. ars. bell. calc, carb-veg. 
cham. 'chin. chinin. croc. cupr. dig. hep. lach. 'mere. nilr-ac. 
n-vom. puls. ' rhus. 'sulf.

In s o m n ie .  'Aeon. amm. ant. ars. 'bell. borax, calc, camph. 
cann. caus. cham. ''chin. ein. *coff. coloc. con. hep. 'hyos. ign. 
iod. led. magn. magn-m. mere, mosch. natr-m. *n-vom. op. 
phosph. plumb, puls. ran. rhod. *rhus. sec. sii. sulf. valer, 
veralr.

—■ f r is s o n s  (pendant les). Ambr. cham. cupr. n-vom. *puls.
—  c h a l e u r  (pendant la). Cham. chin. cocc. ign. laur. mosch. 

n-vom. *puls. ran. ran-sc. rhod. sabin. sec. slaph. veratr.
J a c t a t i o n  ’Aeon. ars. 'bell. bry. calc. *CHAM. ein. *coff. lach, 

lyc. puls, ran-sc. rhab. sulf.
— fr is s o n s  (pendant le»). Lach.
*— c h a l e u r  (pendant la). *Acon. ars. bell. bry. *eham. ein. *cojf. 

lach, m-arc.



Jambes douloureuses. Lach. nitr. phosph .,.
—  chaleur (pendant la). Caps, carb-veg. lact.
Jambes froides, frissonnantes. Ars. bell. berb. camph. carb- 

an. euphorb. lyc. nalr. 'nitr-ac. n-jugl. n-vom. peliypuls. “sep. 
suif. ,

Jambes lourdes. Agar. *alum. am br. “bell. 'calo. carb-veg. 
chin, graph, 'hell. hep. iod. kal. lach. lact. lye. mere. nalr. 
nilr-ac. 'puls. stann. 'su lf. sulf-ac. veralr. zinc.

— frissons (pendant les). Chin. 'hell. veratr.
J a m b e s  in q u iè te s ,  in q u i é tu d e s  dans les jambes. A.01 m. arg. 

'carb-veg. caus. con. *graph. lach. 'n itr-ac. n-jugl. phosph. 
“suif.
ambes paralysées. Ars. 'bell. bry. carb-veg. chiniti. *cocc, 
ign. nalr. *n-vom. *rkus. *sép. sii. veralr.

—  frissons (pendant les). Ign.
Jambes suantes. Ars. hep•
Jaunisse. Voy. Ictère.
Joues rouges. *Acon. calc. cann. ' caps. 'cham. *chin. *cin. 

cocc. dulc. ferr. iod. kal. kreos. lach. 'lyc. 'mere, 'n-vom. 
phosph. 'puis. rhus. samb. 'stann. stram. *sulf.

L a m e n ta t io n s .  'Acon. ars. *cham. ein. *coff. ign. lach, mosch. 
*n-vom. phosph. puis. suif, veralr.

—  chaleur (pendant la). *Abon. 'cham. puis .-
Langue bianche. Acon. 'a rn . 'ars. 'bell, bry . calc. carb-veg. 

cham. 'chin. *dig. hell. 'ign. ipec. lach. 'mere. nalr. natr-m . 
n-mosch. 'n-vom. oleand. op. petr. phosph. 'puis. rhus. rula, 
sep. slaph. suif. tari. ihui.

E i a n s r u e  c h a r g é e .  Acon. “ANT. 'a m .  ’ARS. *bell. *bry. 'cham, 
*chin. coloc. dig. *iyn. 'ipec. lach. *mere. natr-m. nitr. n-mosch. 
*N-VUM. op. phosph. plumb. *PULS. 'rhus. rutà. sabad. sep. 
*sil. *suif. "tart. veratr.

Langue jaune (d'un enduit). Jcon. arn. bell. bry. carb-veg. 
cham. 'chin. cocc. coloc. ipec. lach. 'mere. mez. 'n -vom . 
plumb, puis, sabad. senegi veratr.

Langue noire. 'A rs. 'chin. lach, n-vom. op. phosph. *rhus. sec. 
veratr.

Langue ronge. 'A rs. 'bell, bry *cham.'hyos. lach. lyc. n-vom. 
'rhus. *stann. suif, veratr.

—  — aux bords.. Ani. 'bell, 'n-vom.
Langue sèche. Acon. arg-n. arn .'a rs.*bell. bry. 'ca lc .'carb

on. ' carb-veg. 'cham. daph. dulc. 'hyos. lach, mere, natr-m. 
n-mosch. n-vom. * phosph. 'rhus. 'suif, veratr.

Lassitude. Voy. Faiblesse.



l i è v re s  gercées. Am. *ars. 'bry . caps. * carb-veg. *chin. 'ign. 
' mere. 'natr-m. *nitr-ac. n-vom. squill. *veratr.

l i è v re s  gonflées. *Ars. aur. *bell. bovis. bry. 'calc. hell. *hep. 
' mere. ' natr-m . puis. rhus. sep. *sil. staph. 'suif.

L èv res  n o i r e s .  Aeon. *ars. chin. m e re .  4rhus. squill, veratr.
l ièv re s  sèches. Aeon. ars. ' bell. 'bry . '  chin. con. dig. 'ign. 

'mere. n-vom. 'phos. *rhus. sep. 'su if. 'veratr.
l i è v re s  u lc é rée s ,  c ro û le tise s .  'A rs. aur. 'bell. kal. *nalr-m. 

sep. sii. staph. suif.
M a in s  b le u es . Aeon. amm. cocc. dig. lach.*n-uom. sec. veratr. 

zinc.
— f r is s o n s  (pendant les). Cocc. *n-vom. *sec. *veratr.
M a in s  c h a u d e s .  Anac. berb. bry. 'carb-veg. cocc. hep. ipec. 

lach. lyc. mere. nalr. nilr-ac. n-mosch. n-vom. petr. phosph. 
puis. rhus. sabad. sass. 'sep. spong. stann. suif.

— f r i s s o n s  (pendant les). Ipec. n-vom. puis, sabad. spong.
M a in s  c r isp é e s ,  c ra m p e s  aux mains. Acon. *calc. carb-veg.

caus. ein. cocc. coff. ferr. *graph. lyc. n-vom . phosph. plat. 
puis. 'ru ta . sii.

— s u e u r  (pendant la). Puis.
M a in s  f r is s o n n a n te s .  Ambr. n-mosch. n-vom. petr. sabin.
M a in s  f ro id e s .  Acon. agar. agn. amb. carb-veg. caus. cliam. 

chin. dros. iod. kal .la ch . mere, nitr-ac. nrvom. phosph. puis. 
ran. sass. sep. spig. 'suif. lart. *veratr.

—  f r i s s o n s  (pendant les). Chin. dros. mere. mez.
M a in s  j a u n e s .  Ign. spig.
M a in s  m o r te s .  Cale. cann. con. lach, n-vom. sep.
— fr is s o n s  (pendant les). Sep.
M e m b re s  d o u lo u re u x .  Voy. D o u le u rs  dans les membres.
i t l i l in i r e .  *Acon. amm. amm-m. ant. arn. ars. bell. 'bry. calad. 

carb-veg. caus. cham. coff. dulc. euphr. hell. hyos. 'ipec. lach, 
led.“mere. mez. n-vom. phos-ac. puls. 'rhus. seien, suif. tart. 
veratr.

M o lle ts  c r isp é s ,  c ra m p e s  aux mollets. 'Acon. ars. bry. 'calc. 
*camph. caus. 'cham. cocc. coff. coloc. con. *cupr. euphr. ferr. 
graph, hep. ign. 'lyc. magn. magn-m. mere. mez. *natr. 
natr-m. nitr. *nitr-ac. ' n -jug l. n-vom. petr. phosph. puis. rhus. 
sass. *sec. seien, 'sep. *sil. staph. suif, 'veratr. zinc.

— fr is s o n s  (pendant les). Acon.
IVausées et en v ie  «le v o m ir .  Acon. alum. ambr. amm. anac. 

*ARN. arg-n. ‘ARS. asar. aur. baryt. bell. bry. camph. 
carb-an. 'carb-veg. caus. cham. 'chin, chinin. chlor, eie. ein. 
crotal. dig. dros. dulc. ferr. fluor-ac. graph. *hep. ign. *IPEC. 
kal. kreos. lach. lyc. magn-m. mere. nalr. nalr-m. nitr-ac.



‘N-VOM. op. petr. phosph. phos-ac. “puls. rhus. rula. sabail. 
sang. sass. sec. *sep. *sil. squill, stann. "sulf. ' tart. *veralr. 
zinc.

N au sé es  :
— a v a n t  la fièvre. Chin. ein.
— f r is s o n s  (pendant les). Arg-n. ars. asa. aur. bell, borax, 'bry. 

canth. caps. cham. chel. *chin. ein. cofT. con. crolal. dros. dulc. 
*hep. ign. kal. lyc. nalr. plat. *puis. rhus. sabad. sang. sep. va
ler. *veratr. zinc.

— c h a l e u r  (pendant la). Acon. anac. arg-n. ars. baryt. bry. 
*carb-veg. chel. *cic. cocc. dros. ßuor-ac. ipec. lach. mere, 
nitr-ac. n-vom . par. phosph. puis. sep. slram.

— s u e u r  (pendant la). Ars. baryt. hep. lach. *merc. nitr-ac. 
n-vom. suif, veratr.

Nez bo uché . Alum. ambr. anac. ant. aur. “bry. 'calc. carb-an. 
carb-vg. *caus. chel. ein. 'con. ' graph. *kal. lach. lyc. magn. 
magn-m. mur-ac. 'na tr. natr-m. nitr-ac. ' n-vom. petr. 'phosph. 
puis. *samb. sec. 'sii. staph, suif. thui.

N ez  c ro û te u x ,  u lc é ré .  Amm-m. *ars. calc. *cham. cocc. hep. 
lach. mang. *mere . mez. nitr-ac. n-vom. puls. sang, staph. 
suif.

Nez d o u lo u re u x .  Amm-m. aur. “bell. *bry. hep. lach. lyc. 
magn-m. *merc. natr-m . nitr-ac. *phosph. rhod. ruta. sii.

N ez f r o id .  Arn. bell. 'n-vom  plumb. *veratr.
Nez ro u g e .  Alum. *aur. *bell. calc. 'c a m .  chin. hep. kal. 

magn-m. mang. mere, phosph. *phos.
N ez  s u a n t .  Ruta.
N u q u e  d o u lo u re u s e .  Alum. *amm. anac. baryt. bell. calc. 

carb-vg. caus. graph, kal. lach. laur. lyc. .nalr. *nalr-m. nitr- 
ac. n-vom. petr. phosph. plat. puis. rhod. “rhus. 'sep. 'sii. 
*sulf. thui.

N u q u e  f r i s s o n n a n te .  Caus. con.
N u q u e  r a id e .  Amm-m. anac. *baryt. *bell. “calo. caps. *carb-vg. 

*caus. dig. graph, ign. *kal *lach. laur. mere. *natr. natr-m. 
nitr. 'nitr-ac. 'phosph. rhus. 'sep. *sil. spong. suif.

N u q u e  s u a n te .  Nitr-ac. *sulf.
O d o n ta lg ie .  Agar. alum. ambr. amm. baryl. bell, borax, bovis. 

"bry. calc. canlh. *carb-vg. caus. *cham. 'chin, colch. graph, 
hyos. ‘kal. kreos. lach. lyc. magn. magn-m. mez. *natr. natr-m. 
nitr-ac. n mosch. n-vom. phosph. phos-ac. plat. puis, ran-sc. 
rhod. 'rhus. sabad. sabin. 'sep. spig. 'staph. stront. suif, sulf-ac. 
teuer, 'zinc, m-arc.

— a v a n t  la fièvre. *Carb-veg. graph, kal. rhus.



Odontalgie :
—  frissons (pendant les). *Carb-vcg. “graph, kal. led. mere, 

rhus.
— chaleur (pendant la). Hyos. rhus.
Ongles bleus. Amm. aur. chel. 'chin. cocc. dig. dros. lyc. 

natr-m . “n-vom . pelr. phos-ac. sass. sii.
— frissons (pendant les). Cocc. dros. *n-vom. pcir.
Oppression. Voy. Respiration gênée.
Oreilles bourdonnantes. A con. amm. arn. asar. aur. baryt. 

'bell, borax, bry. *calc. carb-veg. "cous. cham. chel. chin, 
cocc. con-, dulc. ferr. *graph. hep. ign. kal. “lach. led. lyc. magn. 
mosch. nalr. n a tr -m . “n - v o m . oleand. petr. phosph. 
plat. “pu is ,rhod. rhus. sabad. sep. sil.*spig. stann. staph. “suif. 
sulf-ac. teuer, veratr. m-arc. m-aus.

— avant la fièvre. Ars.
— frissons (pendant les). M-aus.
— chaleur (pendant la). *N-vom.
— sueur (pendant la). Ars. ign. „
— a p rè s  la fièvre. Lach.
Oreilles chaudes. Alum. ang. ant. asar. camph. carb-vg. chin, 

hep. ign. kreos. meph. natr-m. puis, sabin. 'sang.
— fr is s o n s  (pendant les). Acon.
Oreilles douloureuses, Otalgie. Ambr. arn. asar. *bell. saad. 

*cham. “dros. dulc. *graph. ign. mur-ac. *n-vom. phosph. plat. 
“puis. rhod. spig. spong. stann. “suif. thui.

— frissons (pendant les). Asar. “graph.
— sueur (pendant la). Ign.
Oreilles froides. Dulc. ipec. kal. lach. mang. mere. plat, seneg. 

veratr.
Oreilles ronges. Alum. ani. camph. cist, chili, “puls.
— d’un seul côté. *Alum. ani. carb-veg. “ign. sep.
— chaleur (pendant la). Camph. cist.
Ostc-ocopes (douleurs). 'Arn. ars. bell, borax, bry. camph. 

*carb-vg. “chin. hell. ign. lach. led. magli, mere, “natr-m. 
n-vom. phos-ac. “puls, sabad. veratr.

— avant la fièvre. Arn. carb-veg.
— frissons (pendant les). Borax. ’natr-m . sabad.
— chaleur (pendant la). “Ign. puls.
Palpitations. Voy. Cœur palpitant.
Pendlculatious. Amm. ars. brom. bry. can Ih. carb-vg. caus. 

chlor, graph. guai. lach. meph. mur-ac. nalr. n-vom. oleand. 
petr. plat. puls. ruta, sabad seneg. sep. staph, sulf. verb.

■**- avant la fièvre, Ars. bry. carb-vg. ipec.



Pendlculations i
— frissons (pendant les). Ars. bry, caps. ipec. m ur-ac . nalr. 

n-vom.
>- chaleur (pendant la). Rhus. sabad.
Peau bleuâtre. *Ars. *camph. mere, n-vom. *«7. *veratr.
Peau brûlante, chaude. Voy. Chaleur brûlante, sèche, etc.
P e a u  j a u n e .  Voy. I c t è r e .
Peau rouge. *Acon. agar. arn. *ars. asa. bell. *bry. canth. 

*cham. chin. dulc. uupborb. graph, hep. lyo. *merc. *n vom. 
phosph. ' phos-ac. "puis. rhod. *rhus. ruta. sec. *sep. *sulf. 
sulf-ac.

P e a u  sèche. Acon. ambr. amm. arn. fars. bell. 'bry . *calc. cann. 
cham. *chin. chinin. coff. colch. dulc. ferr. graph. *hyos. iod. 
ipec. kal. *lach. led. lyc, mere. nalr. “nitr-ac. n-mosch. phosph. 
phos-ac. sabad. *sec. sep. sii. spong. *sulf. "veratr.

Pieds chauds, brûlants. Bell, bovis. calo. *carb-veg. caus. 
cocc. crotal. *graph. hep. ign. kal. lach. lyo. magn-m. mez. 
natr. *natr m . nitr-ac. n-vom. ‘'puis. rhus. sec. *sep.'sü. stann. 
stram. stront. suif.

Pieds crispés, crampes dans les pieds et les orteils. Arn. baryt. 
bry. *calc. carb-an. carb-vg. caus. ferr. graph, hep. hyos. ign. 
kal. *lyc. magri-m. natr. *n-vom. petr. phos-ac. plat. *puïs. 
ran. ruta. sec. seien, sep. suif. lart.

Pieds douloureux. Ambr. am m . bell. *bry. *caus. cham. chin. 
*cop. graph, hep. ign. kal. “lach. "lyo. m agn-m. mere. natr. 
nalr-m. nitr-ac. n-jugl. pelr. phosph. *puls. *sep. sii. spig. stram. 
*sulf. teuer, zinc.

—  frissons (pendant les). *Cop.
Pieds frissonnants» Amm. coloc. *dros. lyc.
Pieds froids. Acon* ambr. amm-m. ars, berb. brom. cale, carb- 

vg . *caus. chin. cist. cocc. 'con. cop. dros. * graph, hep. hyos. 
ign. *kal. kal-chl. kreos. *lach. 'lyc. 'mere. mez. *mur-ac. natr, 
nalr-m. n-jugl. oleand. petr. *phosph. plat. puls, rhod, sabin.

. sa ss. sep. sii. stront. *sulf. 'veratr. zinc, m-aus.
— ayant la fièvre. Carb-vg.
— frissons (pendant les). Berb. chin. dros. kreos. lach. mere. 

mez.
— c h a l e u r  (pendant la). Cocc. petr.
Pieds suants. Amm. baryt. ’calo. ' carb-vg . cocc. coflf. *cupr. 

dros. graph, 'kal. lach. "lyc. *magn-m. natr-m. nitr. n-jugl. 
petr. phos-ac. puls, sabad. sabin. ’sep. ‘sii. *squill. *staph. *sulf. 
thui. zinc.

p i t u i t e s  de l’estomac, "Ars. baryt. bell. "bry. 'calc, carb-an,



’carb-vg. cans. chin. cocc. cycl. dros. ipec. led. lyc. natr-m.
. nitr-ac. ’n-vom. petr. phosph. 'pu ls .rhu s . •sep. sii. 'suif.
Pituites :
— frissons (pendant les). ‘Sii.
P l e u r s .  "Aeon. alum. amm. amm-m. ars. our. baryt. bell, borax, 

bry. calc, cam ph. carb-an. carb-vg. *caus. ‘chara. chin, chinin. 
ein. coff. graph, ign. kal. laur. lyc. mosch. nalr. nalr-m . nitr- 
ac. n-vom. petr. *plat. plumb. *puls. sep. sii. spig. spong. 
strani, staph. *sulf. sulf-ac. veratv. viol-od. m-arc.

— c h a l e u r  (pendant la). Spig. spong.
Poitrine chaude, brûlante, chaleur dans la poitrine. ‘Ars. 

*bry. camph. caus. cic. dig. nitr-ac. op. phosph. rhus. sang, 
suif.

Poitrine douloureuse, douleurs de poitrine. *ACON. an t. 
'arn. ’ARS. asar. 'bell, borax. *BRY. calad. 'calc. cann. canth. 
cham. 'chin. ein. dulc. Hpec. kal. kreos. *lach. laur. lyc. mere, 
mosch. natr-m. *nitr. n itr-ac. n-vom. oleand. petr. phosph. 
plat. "puls. ran. ran-sc. *rhus. ruta, sabad. seneg. *sep.*sil. 
spig. *squill. stann. suif, sulf-ac. thui. valer, verb, viol-od. 
zinc.

— a v a n t  la fièvre. Ars.
^— frissons (pendant les). *Ars. bell. *bry. calad. ipec. kal. lach. 

mez. n-mosch. n-vom. puis. *rhus. sabad. seneg.
— c h a l e u r  (pendant la). *Acon. ars. bovis. caps, carb-veg. chin. 

ein. ipec. *kal. *merc. n-vom . puis.
— sueur (pendant la). *Bry.
Poitrine frissonnante. Par. ran.
Poitrine oppressée. Voy. Respiration gênée.
Prurit à la peau. *Acon. am lr. amm. amm-m. *ant. ars. asa. 

bry.calad. chel. *cic. con. cycl. dros. ipec. lach. led. *merc. mez. 
n-vom. oieand. *puls. ran. rhus. sabin. seien, 'sii. spig. spong. 
slaph.*sulf. sulf-ac. lari, veratr.

—  sueur (pendant la). Fluor-ac. *ipec. *op.
Bate affectée. Acon. agn. arg-n. ■arn. *ars. bry. *caps. *cham. 

*chin. ferr. ign. iod. mez. *n-vom. *sulf.
Beins douloureux, Maux de reius. *Acon. agar. allim, 

am m -m . arg. arn. bry. calc. caus. cham. chin. coff. con. ero- 
tal. dulc. graph, hep. ign. *kal. *kreos. *lach. lyc. magn. 
magn-m. mere, natr-m . nitr'. n itr ac. petr. phosph. *puls. 
*rhus. staph, stront. sulf. thui. veratr. zinc.
- frissons (pendant les). Ars. calc, kreos. lach, n-mosch. *n- 
vom. sabad. veratr. 
chaleur (pendant la). Kal.

— a p r è s  la fièvre. Kreos.



Hen vois, rapports. Alum. ambr. amm. amm-m. *ant. 'am . bell. 
*bry. calc. *carb-vg. cham. chin. cic. *con. 'hep. kal. 'lack. 
mere, mur-ac. '’natr-m. 'n-vom. petr. phosph. puls. rhus. rula. 
sep. spong. stano, staph. *sulf. thui. verb, veratr.

— frissons (pendant les). Alum, arg -n . carb-veg. ipec. n-vom. 
ran. rhus. sabad. sass.

— c h a l e u r  (pendant la). Lach.
Respiration gênée. *Acon. ambr. amm. *ars. aur. *bell. *bry. 

calc, camph. carb-vg. cham. chin. cocc. *cupr. dulc. *ferr. 
hyos.*ipec. kal. *lach. mosch. *n-vom. op. *phosph. *puls.*samb. 
sii. spong. stram. sulf. tart, veratr. zinc.

— frissons (pendant les). "Ars. caps. cham. mez. natr-m . 
n-mosch. n-vom. "puls. rhus. seneg. stram. zinc.

— chaleur (pendant la). *Acon. anac. ars. bovis. camph. 
carb-vg. cocc. ign. ipec. lyc. mere, phosph. phos-ac. puls. 
ruta.

— sueur (pendant la). Merc.
Sieves pénibles. Aeon- anac. a m . ‘ars. aur. bell. calc. cann. 

carb-vg. caus. chin. cocc. dig. graph, kal. laur. led. “lyc. magn. 
magn-m. mere, natr-m. nitr-ac. "n-vom. op. phosph. phos-ac. 
plumb, puls, rau-sc. rhus. sass. sep. *sil. sulf. sulf-ac. thui.
zinc.

— après la fièvre. Ars. plumb.
Salivation. Alum. ant. arg. baryt. *bell. brom. calc, canth. 

*caps. caus. cham. 'chin. ein. coleh. dig. dros. *dulc. euphorb. 
graph, hell. hep. hyos. iod. lach. lyc. *mere. natr-m . *nitr-ac. 
*op. puls. *rhus. seneg. sep. staph, stram. "sulf. sulf-ac. 
veratr.

— frissons (pendant les). Alum. *caps. cham. euphorb. *rhus.
Scorbutiques (symptômes). Amm. amm-m. ars. canth. carb-

an. caus. hep. *mere. mur-ac. natr-m. *n-vom. phosph. sep. 
*staph. 'sulf. sulf-ac.

Selles fréquentes. Voy. Diarrhée.
Soi£. ‘ACON. "amm. amm-m. anac. ant. *ars. aur. baryt. *bell. 

bovis. bry. calaci, calc, canth. caps, carb-vg. caus. *CHAM. 
chin. cic. cocc. crolal. dros. *dulc. hep. *ign. ipec. lcreos. lach, 
laur. magn.,magn-m. ‘mere, mur-ac. natr. natr-m. nitr. n itr- 
ac. ‘N-VOM. clean j .  up. petr. phosph. phos-ac. plumb. *puls. 
rhod.'IUiUS. ruta, sabad. sec. ’SEP. "sii. "spong. squill, stram. 
‘SULF. tart, valer, "veralr. m-arc. m^aus.

— avant la fièvre ou les frissons» *Arn. “ars. borax, caps. *chin. 
lach. magn. n-vom. 'puis. sep. sulf.

— frissons (pendant les). *Acon. ant. *arn. ars. bovis. ‘BRY. 
calad. "CALC. ‘caus. 'caps, ‘carb-vg.'cham .*CHIN. croc. ferr.



'hep. hydr. ign. ipec. kal, kal-hyd. lach. “niez, mur-ac.natr. 
’NATR-M. nilr. *n-vom. *rhus. sep. sii. slänn. sulf. th ù i. *veratr.

Soif :
— entre frissons et chaleur. Ars. chin. dros. kreos. natr. 

puls, sabad. Ihui.
— chaleur (pendant la). *ACON. amrrwm. anac. ang. *arn. ars. 

asar. "BELL, bovis. *BRY. calad. *calc. cann. caps, carb-veg. 
*cham. *chin. ein. cocc. ferr. ’HEP. *hyos, ign. ipec. kal.'toc/t. 
laur. mere. mez. natr. ’NATR-M. nilr. nitr-ac. *n-vom. pelr. 
plat. *puls. ran-sc. ’RHUS. 'SEC. sep. sii. spig. spong. siann. 
staph, stram. "sulf. thui. valer, veratr.

— après la chaleur, avant la sueur. Àmm -m . *chin. coff. 
n-vom. op. puis, stann. stram. tari. thui.

—  sueur (pendant la). *Ars. chain, 'chin. coff. con., eug. hep. 
magn-m. *merc: *nair. *natr-m. n-vom. op. phosph. puis. rhus. 
stram.*veratr.

—  après la fièvre ou la sueur. Ant. ars. borax. * chin.* ign. “lyc. 
natr-m. n-.vom. rhus. sabad.

Sommeil, Berte de dormir. Voy. Somnolence.
Somnolence,  Envie de dormir. Aeon, am ni. *ant. arn. 

ars. asa. baryt. ’BELL. bry. calc. camph. *carb-vg. ' caus. 
*cham. *chin. con. croc. cycl. dig. euphorb. graph. *hell. hep. 
’HYOS. kal. ’LACH. lact. laur. led. lyc. *merc. mosch. nilr. 
*n-mosch. *n-vom . ’OP. phosph. phos-ac. plumb. *PULS. sec. 
sep. staph. stram. *sulf. ’TAKT, veratr. zinc, m-arc.

— avant la fièvre. Rhus.
— frissons (pendant les). Ambr. borax, calad. *camph. caps. 

ein. cycl. hell. led. mez. natr-m . *n-mosch. n-vom. op. plat. 
*puls. rhus. sabad. staph. *tart. ther. veratr.

— chaleur (pendant la). Calad. camph. hep. ign. *op. spong. 
stram. veratr.

— sueur (pendant la). Ars. mere. op. puis, sabad.
Surdité et Dysécée. Acon. ambr. amm. amm-m. anac. asa.aur. 

’BELL. bry. *calc. caus. che!, chin. ’CHININ, coff. con. eroe. 
dulc. graph, hep. hyos. fiod. "kal. lach. *led. *lyc. magn. 
mang. mere. *mur-ac. natr. *nalr-m. nitr-ac. n-vom. op. petr. 
*PHOSPH. phos-ac. ’PULS. ’RHUS. sec. sep. sii. spig. staph. 
'SULF. sulf-ac. veratr.

Surexcitation nerveuse. ’ACON. am . arS. asar. *bell. bry. 
*cham. chin. *COFF. colch. hep. ign. *lyc. mere, nitr-ac*  N-VOM. 
*puls. sulf-. teuer, valer: veratr. m-arc.

T è te  chaude, brûlante. * Acori, amm-m. ’arn. baryt. *bell. 
*bry. *camph. *cham, chinin. citi, coloc. daph. hell. lach.



mang. meph. mere. natr. halr-m. nitr-ac. n-vom. puls. rhod. 
'sep. *sil. spig. *sulf. ■ ''

T é te  chande :
— avant la fièvre ou les frissons. Aeon. am . beil. bry. mang. 

mere, n-vom. puls. '
—  frissons (pendant les). *Acon. ant. *ARN. *asar. *bnf. *chin. 

ein. ferr. *hell. *ipec. meph. natr. *n-vom. raph. rh o d .rh u s . 
sabad. *veratr.

Tête (congestion ä  la). Voy. Congestion.
Tête douloureuse. Voy. Céphalalgie.

■ Tête entreprise. Amai. ang. ars. bell. bry. campii, caps. 
carb-vg. cupr. ipec. lach. laur. *n-vom. rhus. ruta. * valer. 
veratr.

—  frissons (pendant les). Calc. caps. eie. dros. hell. hydroc. kal. 
led. nalr. n-mósch.'plumb, rhus. ‘

— chaleur (pendant la). Ang. arg. ars. bell. bry. chain, ign. 
phosph. ptils. sep. 'valer. 'veratr.

Tête frissonnante. Agar. calo. chél. laur. sep. su lf: veratr.
Tète suante. Acon. bell. *bry. calc.'cham *chin. ein. coltic. dig. 

graph, guai. hep. kal. led. *merc. n-vom, op. phosph. *puls. 
rhab. rhus. sep. sii. staph. sulf. veratr.

— sueur au front. Bry. dig. *veratr.
Tonx. *ACON. ars. ‘BELL. ’BRY. calo.*carb-vg. cham. chin. ein.

*con.'dros. dulc. *hep. hyas. igàSipec. kal. kreos. lach. led. lyc. 
*merc. n-mosch. ’N-YOM. phosph. *PULS. rhus. sabad. ’sep. 
sii. spong. stann.’sulf. *veratr.

— f r i s s o n »  (pendant les). Calc, kreos. phosph. rhus. sabad. 
sulf.

—  c h a l e u r  (pendant la). Dros. sulf.
— sùeur (pendant la). Bry.
— a p rè s  la fièvre. Puls.
Tremblement. Alum, ambr, anac. arg n. a m . *ars. 'bèll. bry. 

*calc. carb an. carb-veg. caus. chin, chini». *cic. cocc. con. 
*iod. kal. lyc. mere. nalr. nalr-m . nitr-ac. n-vom. *op'. pelr. 
phosph. plat. “puls. *rhus. sabad. sec. sii. *slram. *sulf. lart. 
zinc. *m-arc.

— frissons (pendant les). *Acon. agn. anac, ars. bell, borax. 
cam . ein. eoec. con. mere. par. plat. puls, sabad. tart, teuer, 
zinc, m-aus. — Comp. Sect. 2, Frisson grelottant. "

— chaleur (pendant la). Calc, campii, inagti. plat. puls. sep. 
sueur (pendant la); Àrs.'Vhus.

Trismus. Ang. am . ‘'bell. *camph. caus. hyos. ign. lach. *mero. 
*op. plat. sii. *verat.

— frissons (pendant les). *Lctch.



Urines. Voy. les Urines, Chap. XVIII, Sect. 2.
Urticaire sur la peau. Aeon. ant. ars. bell. bry. calc, carb-vg. 

clem. con. *dulc. 'hep. 'ign. 'ipec. lyc. mez. natr-m. n-votn. 
petr. puls. 'rhus. sep. sulf. veratr.

Veines de la peau saillantes. *Arn. *bell. carb-vg. *chin. croc, 
ferr. graph, hyos. n-vom. pbosph. phos-ac. 'puis. sep. slapb. 
*sulf. thui. m-arc.

—  chaleur (pendant la). Bell, camph. ‘ chin. *puls. rhus. m-arc.
Ventre ballonné. Aeon. ambr. ant. am . 'ars. jjell. bry. 'cale-

caps. 'carb-vg. caus. cham. ' chin. coloc. croc. cupr. dig. '  graph, 
hyos. iod. kal. lach. lyc. magn-m. ' mere. mur-ac. nalr. nalr-m. 
n-mosch. n-vom. 'phosph. puis. rhod. rhus. sang. *sep. 'sii. 'su lf. 
thui. valer.

—  frissons (pendant les). Spig.
—  chaleur (pendant la). Ars. cupr. n^vom. stram.
Ventre douloureux. Voy. Coliques.
Ventre froid, frissonnant, Ambr. *ars. cann. colch. coloc. kal. 

magn. men.*merc. par. phos-ac.'puis, sabad.
—  avant la fièvre. Men.
—  frissons (pendant les). Ars. phos-ac.
Vertiges. *ACON. ambr. amm. 'a m .  ’ARS. baryt. *bell. 'bry. 

*calc.caps. carb-an. carb-veg. caus. cham. 'chin, chinin. cocc. 
*con.hell. hep. ign. ipec. kal. 'lach. laur. *lyc. mere, natr-m. 
nitr-ac. 'N-VOM. op. petr. 'phosph. 'puis. 'rhus. *sang. sec. sep. 
sii. stram. 'su if ,  veratr.

— avant la fièvre. Ars. bry.
— frissons (pendant les). Alum. calc. caps, ch el. chin. cocc. 

hydr. phosph. plumb, puls. rhus. sulf. veratr. viol-lr.
—  chaleur (pendant la). *Aeon. arg. ars. bell. *bry. carb-veg. 

croc. ferr. ign. ipec. laur. led. magri-m. 'mere, mosch. natr-m. 
n-vom. phosph. *puls. sep. stram.

Vomir (envie de). Voy. Nausées.
Vomissement : Acon. am br. *ANT. arn. *ars. bell, borax, bry. 

calc. caps, carb-veg. caus. cham. 'chin. eie. ein. coloc. con. ferr. 
guai. hep. hyos. *ign. ’ IPEC. lach. lyc. mere, natr-m. n-mosch. 
*N-VOM. petr. phosph. ’PULS. sec. sep. sii. stann. stram. sulf. 
tart, 'veratr.

— frissons (pendant les). 'A rs. borax, caps, ch in .'c in .dros.ign• 
kal. laur. nalr. 'puls. thui. valer.

— après les frissons. Lyc.
— chaleur (pendant la). Ars. bell. bry. cham. ein. con. ipec 

lach, 'n-vom. slram.
— après la chaleur. Hep.
-— après la lièvre. Chin. ein. hep. lach.



W ae affectée, o b sc u rc is s e m e n t de la vue, etc. Agar. aur. bell.
bry. *calc. carb-veg. caus. *cic. con. dros. ferr. graph, hep. 
hyos. lyc. mere. 'natr-m . nitr-ac. "n-vom. oleand. 'phosph. 
puis. *sil. stram.

— f r is s o n s  (pendant les). Bell, chlor, çic. cycl. hydroc. lach, 
sabin. m-aus.

— c h a l e u r  (pendant la). Carb-veg. *natr-m. puis.
Y e u x  affectés, douloureux, etc. *Acon. ant. arn.*ars.''bdl. *calc. 

*caus. * chain. chin, coloc. dig. dulc. eiiphorb. *euphr. ferr. graph. 
*hep. hyos. *ign. kreos. *lach. lact. led. lyc. 'mere. natr. nitr- 
ac. "n-vom. petr. phosph. phos-ac. "puis. rhod. 'rhus. seneg. 
*sep. sii. "spig. staph. "suif. sulf-ac. thui. valer, veratr.

— f r is s o n s  (pendant les). Rhus. sang.
•— c h a l e u r  (pendant la). Carb-veg. hyos. lyc. f natr-m. puis. spig. 

valer.
Y e u x  la rm o y a n ts .  *Âcon. "alum. arn. *ars. "bell. 'bry . 'calc. 

carb-veg. coloc. dig. "euphr. *graph. 'hep. "ign. iod. veal. vevers. 
"lach. led. lyc. mere, "natr-m. nitr-ac. "n-vom. petr. *phosph. 
phos-ac. "p u is . "rhus. *ruta. sabad. sii. spig. spong. "staph.*suif, 
thui. fer-mg. ipec. ign. magn-s. ’mere, natr-m . n-vom.

CHAPITRE V.

A F F E C T I O N S  MORALES.

SECTION I .  —  AVIS CLINIQUES.

P o u r  de  p lu s  am ples déta ils  s u r  tous les a rt ic les  contenus dans 

ce chap itre ,  v o y , n o t re  ouv rag e  s u r  les affections nerveuses e t  les  m aladieg  

m entales , Paris ,  1854.

A L I É N A T IO N  m e n ta le ,  M an ie ,  e tc .— § i.Les médicaments 
qui jusqu’ici ont été employés avec le plus de succès, sont, en 
général : Aeon. bell. calc. hyosc. lacli. lyc. n-vom. op. plat, 
puis. sii. stram. suif, verat.

§ 2. Si l’aliénation est la suite d'Émotlons déprimantes, 
telles que : Chagrins, humiliation, colère, etc., ce sont princi
palement : Bell. hyos. n-vom. plat, qui méritent d’être consultés, 
ou bien encore : Ign. phos-ac. staph. etc. (Comp. Chap. 1, 
Emotions morales.)
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Si elle est causée par,des Excès d’étude, ce sont surtout: 
Lach, plat, stram., et peut-être encore : N -m m .o p .  suif., ou 
même': Bèll. hyos. varai. (Comp. Chap. par des
efforts intellectuels.) .

Celle qui est sous l’influence d ’i d é e ®  r e l i g i e u s e s ,  demande 
principalement : Lach. suif, verat., ou même encore : Àrs. aur, 
bell. lyc. puis, stram.

Pour l’aliénation mentale des Ivrognes {Delirium tremens), 
on trouvera souvent convenables : N-vom. ou op., ou bien : Bell, 
calo. hyos. lach, stram.., si toutefois l’état n’est pas tel que 
mere. puis, ou suif, soient mieux indiqués. (Comp Chap. I, 
Ivrognerie.)

Pour les aliénations mentales du Sexe féminin, et surtout 
pour celles qui dépendent de désordres dans les fonctions 
sexuellçs, ce sont ,principalement : Acon. heli. plat. puis, stram. 
verat., ou'bieh encore: Cupr. lach. mere. suif. (Comp. Chap. XX, 
Maladies des femmes.)

§ 3. Quant aux Symptômes qui déterminent le choix dans 
un  cas donné, on pourra consulter de préférence :

Aconitum, s’il y a : Crainte et pressentiment d ’une mort 
prochaine; envie de s'enfuir de la maison ou du lit ; humeur 
sombre, taciturne et laconique ; accès d’angoisse, convulsions ; 
sueurs froides ; congestion de sang à la poitrine ou à la tète, 
palpitation et anxiété de cœur ; délires, avec rires et pleurs al
ternatifs, etc.

Belladonna, contre : Grande angoisse, avec agitation et in
quiétude, perte de connaissance, de manière à ne reconnaître 
les siens que tout au plus par l’ouïe : visions effrayantes de spec
tres, de diables, de militaires, de guerre, de taureaux, avec en
vie de s’enfuir ou de se cacher ; caractère méfiant, craintif, ou 
hum eur querelleuse, ou bien envie de cracher, de frapper, de 
mordre, de tout déchirer ou de s’arracher les dents; cris, aboie
ments, etc. ; entretien avec les morts; crainte et peur de la 
mort ; recherche de la solitude, répugnance pour la conversation 
et laconisme ; mauvaise humeur, irascibilité el.morosité, ou gé
missements, lamentations et prières; farces ridicules; yeux ha 
gards, avec regard fixe et furieux  ; face bouffie; grand désir de 
regarder le soleil ou le feu ; bave et écume à la bouche ; parole 
balbutiante ; soif ardente, ou répugnance pour les boissons, avec 
dysphagie; tressaillements et sursauts; tremblement des mem
bres, et surtout des m ains; insomnie avec agitation, eie.

Calcarea, surtout quand le malade, dans ses divagations, 
s’occupe de meurtre, d’incendie, de rats e t 'de souris, ou qu’il 
y  a : Grande méchanceté, avec entêtement, mauvaise humeur,



et repugnance ,pour la conversation ; tremblement des mem
bres, etc. .

H yoscyam u» , surtout quand, il y a : Accès de manie alter
nant avec des attaques d'épilepsie ; insomnie, avec délires lo
quaces continuels, grande angoisse et peur, surtout la nuit, avec 
crainte d’ètre trahi ou empoisonné, et envie de s'enfuir ; vision 
de personnes qui sont mortes ; caractère jaloux ; fureur, avec 
envie de.frapper et de tuer; farces et bouffonneries ridicules; 
divagations sur ses affaires, irerpblement des membres, etc.

Lachesis, quand il y a : Grande loquacité, avec discours su
blimes, mots choisis, et idées qui passent rapidement d’un sujet 
à un autre ; état d’extase et d’exaltation qui va jusqu’au x  pleurs ; 
méfiance, soupçons; caractère ja loux  ou orgueilleux cl exces
sivement susceptible ;  crainte et pressentiment de la mort, etc.

N u x  vom ., quand il y a : Grande angoisse et inquiétude, avec 
envie de quitter la maison et d’errer au dehors ; perte de con
naissance, avec divagations, visions effrayantes, réponses et 
actes déraisonnables ; face pâle et bouffie, ou rouge et chaude, 
avec congestion à la tête ; parole balbutiante ; tremblement des 
membres ; tête entreprise et lourde ; plénitude et inertie dans le 
ventre ; pression, lourdeur et serrement au creux de l’estomac, 
dans l’épigastre et dans les hypochondres ; vomiturition ou vo
missement des aliments ingérés, ou de matières bilieuses ; con- 
stipalion ou diarrhée aqueuse ; insomnie avec sursauts, etc.

Opium, s’il y a : Etourdissement comateux, avec perte de 
connaissance ; manie, avec des idées bizarres ou fixes, qui font 
croire qu’on n’est pas chez soi; visions effrayantes de souris, 
de scorpions, etc.; mouvements convulsifs et tremblement; an
goisse, fureur, impossibilité de s’endormir, malgré la plus forte 
somnolence; constipation, avec météorisme; congestion à la tète, 
avec rougeur de la face, etc.

P latina , quand il y a t  Divagation sur des événements pas
sés, avec chants, rires, pleurs, danses, grimaces et gesticula
tions ; opiniâtreté, ou humeur irascible, querelleuse, avec 
envie de reprocher ses défauts à autrui ; méprisdes autres per- ' 
sonnes, avec haute opinion de soi-même ; exaltation de l’appétit 
vénérien; constipation et inertie dans le venire; grande angoisse, 
avec palpitation de cœur et peur excessive de la mort ; visions ef
frayantes, avec peur, idées fixes, qui font croire que toutes les 
personnes sont des diables, etc.

S t r a m o n i u m ,  surtout quand il y a : Étourdissements, avec 
grande inquiétude et agitation, ou perte de connaissance de ma
nière à  ne plus reconnaître les siens ; idées fixes qui font croire 
que le corps est coupé en deux; divagations, avec visions ef-



frayantes,  peur et envie de s’enfuir, ou avec prières, air dévol, 
et autres gestes religieux; ou bien avec grande loquacité, idées 
lascives, ou manières affectées, airs d’importance, entretien avec 
les esprits, danses, rires et coups, ou farces ridicules alternant 
avec gestes qui expriment la tristesse et la mélancolie; ou fu 
reur indomptable, avec envié de mordre, de cracher, de donner 
des coups et de tuer ; désir de la lumière et de la société; ag
gravation de l’état dans la solitude et l’obscurité, ainsi qu’à 
l'équinoxe d’automne; face rouge et bouffie, avec air niais et 
riant, etc.

Veratrum, quand il y  a : Grande angoisse et inquiétude, 
peur, et disposition à s’effrayer ; découragement et désespoir; 
taciturnité extraordinaire, avec jurements à la moindre provo
cation ; envie de reprocher ses défauts à autrui ; perte de con
naissance, avec chants, sifflements, rires, idées lascives, envie 
d’errer au dehors de la maison ; idées erronées, orgueilleuses; 
disposition à se dire atteint d’affections fictives ; divagations sur 
des matières religieuses, etc.

§ 4. Parmi les autres médicaments cités, on pourra consulter :
Anucardium, s’il y a :  Grande disposition à rire de choses 

sérieuses, et à  garder un sérieux imperturbable là où il y aurait 
à rire ; contradictions continuelles avec soi-même ; manque de 
tout sentiment moral et religieux,  même avec envie de blas
phémer et de ju rer;  idée fixe d'être possédé par le diable, etc.

Arnica, quand il y a :  Gaieté folle, avec grande légèreté, fri
volité et méchanceté ; humeur acariâtre, querelleuse, avec ré
sistance opiniâtre, etc.

Arsenicum, quand il y  a : Angoisse excessive, inquiétude et 
indécision ; peur de spectres, de voleurs, et de la solitude, avec 
envie de se cacher ; répugnance pour la conversation, grande 
susceptibilité et penchant excessif à  la critique.

Cantharis,  quand il y a : liage avec cris, coups et aboie
ments ; renouvellement des accès par l’aspect de l’eau, ou en 
louchant le gosier ; forte excitation de l’appétit vénérien et des 
organes sexuels; soif excessive, avec dégoût des boissons et dys- 
phagie, etc.

Cuprum, quand il y a  : Manque de force morale; idées fixes 
d’occupations imaginaires ; chants gais ou malice et morosité ; 
yeux hagards, rouges et enflammés, durant l’accès ; pleurs et 
anxiété, ou bouffonnerie et envie de se cacher; sueurs après 
l’accès, etc.

I>ycopodium, si les accès de Manie sont accompagnés d’en
vie de reproches, d’arrogance et de despotisme.



P u lsa tilla ,  quand le malade reste tranquille, les mains 
jointes, soupirant et prétendant qu’il n’a  rien qui lui fasse mal,! 
avec une sorte d'étourdissement, divagations nocturnes, visions 
effrayantes, peur et envie de se cacher.

Sulfur, surtout quand il y a : Idées fixes de posséder de beaux 
efïets et d’avoir surabondance de toutes choses, avec confusion 
des idées, de manière à se tromper sur le genre des objets ; de 
prendre, par exemple, un bonnet pour un chapeau, un chiffon 
pour une belle robe, etc.

Silicea, surtout s’il y a : Idées fixes, de manière à  n’être oc
cupé que d’épingles qu'on compte, craint et cherche partout; 
avec taciturnité, laconisme, indifférence, angoisse et horreur du 
travail ; aggravation de l’état à la lune croissante.

§ S. Pour d’autres médicaments qu’il y aurait encore à con
sulter, et de plus amples détails sur les précédents, voy. Sect. 2, 
les Symptômes, et consultez la pathogénésie des médicaments. 
Comp. aussi les articles Mélancolie, Hypochondrie, eie. 

AMOUR M A LH EU R EU X  (Suites d’un). — Voy. Chap. 1, 
suites des Émotions morales.

C HA GRIN  (Suites d’un). — Voy. Ib id .

CLAIRVOYANCE — L’état zoo-magnétique ou de clairvoyance, 
qui survient quelquefois chez certaines personnes au point de 
les rendre somnambules naturels, demande pour être anéanti, 
principalement : Phosph., et peut-être qu’on pourrait encore 
consulter: Acon. bry. silic. mgs-arc. o u strani. 

C O N T R A R IÉ TÉ  (Suite d’une). — Voyez Chap. I, suites des 
Émotions morales.

D E L IR IU M  TREM ENS. — Voy. Aliénation mentale, et 
Chap. 1, Ivrognerie. ,,

EM OTIONS M ORALES (Suites des).— Voy. Chap. I. 

EX CÈS D 'É T U D E . — Voy. Aliénations mentales, et Ch. I, 
Fatigne par des efforts.

FR A Y EU R  (Suites d’une). — Voy. Chap. 1, suites des Émo
tions morales.

H Y D R O PH O R IE .— Suivant le conseil du docteur Héring, on ne 
fera pas mal de traiter la plaie récente par l’application de la 
chaleur à distance (voy. Chap. XXVI, Plaies envenimées),

• jusqu’à appariiion d’horripilations fébriles; en continuant tous 
les jours, trois, quatre fois, jusqu'à ce que la plaie soit guérie, 
sans laisser de cicatrice colorée.

En même temps, le malade prendra tous les cinq, sept jours, 
ou aussi souvent qu’une aggravation de la plaie l’exigera, une



dose de bell, ou de lach, ou même û'hydrophobin,;. jusqu'à la 
guérison radicale de la plaie.

■Si, au bout de sept, huit jours, il se montrait, avec des mou
vements fébriles, une petite vésicule sous la langue, il faudrait

• l’ouvrir avec un bistouri ou des ciseaux à pointes, et faire rincer 
la bouche avec de l’eau salée.
- Si la Rage s’est déclarée avant qu’on ait pu porter secours au 
malade, ce seraient,-suivant les circonstances, surtout: Bell, ou 
lach., ou bien encore : Canth. hyos. mere., ou même encore 
Stram, ou vsrat. qu’il faudrait consulter. (Voy. Aliénation» 
mentales.)

HYPO CH ON DRIE. — § 4. Les médicaments qui méritent d'être 
consultés de préférence contre cette espèce d’Affection morale, 
sont, en général : N - v o m suivi de suif, ou : Cale., suivi de chin. 
et de natr., ou bien encore : Anac. aur. con. grat. lach, mosçh. 
natr-m . phosph. phos-ac. sep. staph. — A gn. aur-m. aur-s.

Si l’Hypochondrie est la suite d’Excèa sexuels, de Perte  
d’humeurs, ou d’autres Causes débilitantes, ce seront prin
cipalement : Calc. chin, n -vom . su if., ou bien encore : A m e . 
con. na tr-m . phos-ac. sep. staph. qu’on devra consulter.

Pour celle qui est le resultai de désordres dans les Fonctions 
abdominales, par suite d ’une Vie sédentaire,  d Études 
forcées, etc ., ce sont surtout : N-vom. suif., ou bien encore : 
A ur. cale. lach. natr. sii.

§ 2. Quant aux Symptômes qui déterminent le choix dans 
un cas donné, les souffrances, dans l’hypochondrie, sont ordi
nairement si compliquées que» pour y suffire par nos indica
tions, il nous faudrait presque répéter en entier toute la palho- 
génésie des médicaments cités. Cependant, pour donner du 
moins quelques points d’appui aux commençants, nous allons 
leur indiquer q.uelques-uns des symptômes moraux et soma- 
liques les plus saillants des principaux médicaments, tout en 
leur recommandant de compléter ces indications par tout le 
reste.des symplômes de la pathogénésie.

Ainsi l’on pourra consulter :
Calcarea, quand il y a : Abattement et tristesse, avec grande 

disposition à pleurer ; accès d’angoisse, avec bouillonnement de 
sang, palpitations de cœur et secousses dans le creux de l'esto
mac ; désespoir à cause du délabrement de sa santé, et grande 
crainte de tomber malade, d’être malheureux, d’éprouver des 
accidents fâcheux, de perdre la raison, ou de gagner des mala
dies contagieuses ; découragement, crainte dé la mort ; su'rim- 
pressionnabilité de tous les organes; dégoût t i  aversion pour le



. travail, avec incapacité de méditer ou de faire un travail intel
lectuel quelconque, elc. (Comp.'S u i f  )

China, quand il y a :  Grande,apathie et insensibilité morale, 
ou surimpressionnabilité de tous les organes ; caractère scrupu
leux; découragement, idées fixes d’être malheureux et tracassé 
par des ennemis ; m aux de 'téfe pressi [s, où térébration au 
vertex, digestion faible,_ avec ballonnement du ventre', mauvaise 
humeur, lassilude et paresse après le repas; insomnie par- a f 
fluence d ’idées, ou sommeil agité, non réparateur,  avec rêves 
anxieux qui tourmentent après lè réveil,  etc.

Natrum, s’il y a : Grand découragement, avec pleurs et in
quiétude sur l’avenir ; éloignement pour les individus e t  la so
ciété ; dégoût de la vie; mauvaise humeur, avec malveillance, 
disposition à se fâcher, et emportement; inaptitude aux  travaux  
de tête ; maux de lèle pressifs ; manque d’appétit avec digestion 
faible , mauvaise humeur, et beaucoup de souffrances morales 
et physiques après le repas, et surtout après le moindre écart 
de régime, etc.

N n x  vo m ., s’il y a :  Mauvaise humeur et morosité, avec dés
espoir el dégoût de la vie, ou grande disposition à se fâcher et 
à s’emporter ; paresse et dégoût de tout mouvement et de tout tra
vail, avec inaptitude aux  travaux de tête et grande fatigue de la 
téle après le moindre effort intellectuel ; sommeil non répara
teur, avec réveil detrop bonne heure, et aggravation des souf
frances le matin ; tête entreprise, avec douleurs pressives ou 
comme par un clou dans le cerveau; horreur du grand air, et 
besoin continuel de rester couché, avec grande fatigue pour la 
moindre promenade;endolorissement et tension de la région hy-  
pochondriaque, de l’épigastre et du creux de l'estomac ; consti
pation et grande inertie dans le bas-ventre, disposition aux hé- 
morrhoïdes, etc. (Comp. S u i f . ,  qui convient souvent après.)

S n l f u r , s ' i l  y  a : Grand accablement moral, caractère scrupu
leux, inquiétude sur ses affaires domestiqués, sa santé, et même 
son salut éternel; idées fixes; accès d’angoisse, avec impatience, 
inquiétude cl disposition à se fâcher; grande paresse de corps et 
d’esprit; distraction et indécision ; tête entreprise avec inaptitude 
a u x  travaux intellectuels,  et grande fatigue après le moindre 
effort de l’esprit ; céphalalgie pressive, surtout au vertex ; plé
nitude et pression dans le creux de l’estomac et l’épigastre : 
constipation, disposition aux hémorrhoïdes ; propension à se 
sentir excessivement malheureux, etc. (Comp. Cale., qui con
vient souvent après.)

§ 3. Parmi les autres médicaments cités, on pourra con
sulter ;



Anacardium, s’il y  a : Humeur triste, éloignement pour les 
individus et la société ; crainte de l'avenir aveo découragement 
et désespoir, appréhension et crainte d’une mort prochaine, etc.

Aurum, s’il y  a  : Grande inquiétude, avec crainte de la 
mort, envie de pleurer, caractère scrupuleux; inaptitude à la 
méditation,  avec céphalalgie, comme par meurtrissure du cer
veau, après le moindre effort intellectuel, etc.

Conium, s'il y a : Grande indifférence et apathie, éloigne
ment pour la société, et cependant peur de la solitude ; disposi
tion aux pleurs, etc.

Grattala, quand il y a : Humeur morose, capricieuse, avec 
constipation, pression à l’estomac après le repas, etc.

Ixachesis, s’il y a  : Grand accablement moral, avec crainte 
et inquiétude sur sa maladie ; idée fixe d’èire poursuivi, ou haï 
et méprisé des siens ; déplaisir et inaptitude à tout travail du  
corps ou de l’esprit; sensation d’une grande fatigue qui ne per
met pas de travailler, eie.

Moschus, quand le malade se plaint de souffrances exces
sives sans savoir où il a  mal, avec anxiété, battement de 
cœur, eie.

S la t ru m  m n r . ,  dans te cas où natr. paraîtrait indiqué sans 
cependant suffire à ia  guérison.

Phosphorus, s’il y a : Grande tristesse avec pleurs, alternant 
avec gaieté et rires involontaires ; grande inquiétude sur sa 
santé et sur l’issue de sa maladie ; accès d’angoisse, surtou t étant 
seul, ou par un temps d'orage, avec caractère peureux, etc.

Phosphor! ac., Grande inquiétude sur l’avenir, et recher
ches anxieuses sur sa maladie, mucosité et éloignement pour la 
conversation, etc.

S e p ia ,  Grande inquiétude sur sa santé, indifférence pour 
toute chose, même pour les siens; aversion pour les affaires; 
découragement et dégoût de la vie.

S ta p h y s a g r i a ,  Grande indifférence, tristesse* crainte de l’a 
venir; pleurs et idées chagrines sur sa maladie,  dégoût de tout 
travail du corps et de l’espril, inaptitude à la méditation, etc.

§ 4. Pour d’autres médicaments qu’il y aurait encore à con
sulter, voy. Sect. 3, Humeur hypochondriaque, et compa
rez les articles : Aliénation, Mélancolie et Hystérie.

HYSTÉRIE. — Voy. Chap. XX, et Comp. Hypochondrie.

IMBÉCILLITÉ.—Ce sont principalement :Bell. hell, hyos.lach. 
op. s u i f ou encore : Anac. croc, n-mos. qui méritent d’être 
consultés de préférence contre cette espèce de Faiblesse in- 
telleclnelle.



IV R O G N E R IE . — Voy. Chap. I.
JO IE  (Suite d’une). — Voy. Chap. I, Suites des Émotions 

morales.
M A NIE — Voy. Aliénations mentales.
M ÉLANCOLIE. — § 1. Les principaux médicaments sont en gé

néral : Ars. aur. bell. ign. lach. puis, su if., ou encore : Cale, 
caus. cocc. con. graph, hell. hyos. lyc. mere, natr-m . lirvom. 
petr. sii. stram, veratr.

§ 2. Pour la mélancolie Noire, ce sont surtout : Ars. aur. 
lach, n-vom., ou encore : Ant. anac. calc, graph, mere. suif.

La Mélancolie Bouce demande principalement : Cocc. hell, 
ign. lyc. phos-ac. puis. süic. vera tr., ou bien encore : Con. 
peir. suif., etc.

Pour la Mélancolie Religieuse, ce sont surtout : Aur. bell, 
lach. lyc. puis. suif.

§ 3. Parmi les médicaments cités, on pourra consulter de 
préférence : .

Arsenicum, s’il y a : Accès périodiques, grande angoisse 
avec inquiétude, jaçtation et impossibilité de rester au lit ou 
tranquillement assis ; apparition des angoisses, surtout la nuit 
ou le soir, au crépuscule; disposition aux pleurs; idée fixe 
d’avoir offensé tout le monde ou de ne pouvoir êlre heureux; 
peur avec penchant au suicide, ou bien crainte excessive de la 
mort ; oppression et serrement dans le creux de l’estomac ; face 
chaude et rouge, etc.

Aurum, Forte angoisse de cœur, pleurs, prières, battements 
de cœur, dégoût de la vie et penchant au suicide ; disposition à 
désespérer de soi-même et de la considération des autres, à 
voir lout en noir et à être incapable du moindre travail d’esprit; 
bourdonnement d’oreilles fréquent, avec mal à la téle ; douleur 
ae meurtrissure à la tète, après chaque travail intellectuel ; 
souffrances hépatiques, etc. •

Belladonna, quand it y a : Grande angoisse, surtout en 
rencontrant quelqu’un, avec envie d’attaquer lout le monde et 
pieurs de repentir ; ou humeur inquiète, sombre ou pleureuse 
avec apathie et indifférence ; accès érotiques"; spasmes à la gorge 
ou aux voies urinaires ; excitation de l'appélit vénérien, etc.

Ignatia, quand il y a : Disposition à rester silencieux, avec 
regard fixe ; idées chagrines, et indifférence complète pour toute 
autre chose; angoisse, avec battement decœui ; forte disposi
tion aux pleurs; recherche de la solitude ; sensation d ’une grande 
faiblesse; soupirs fréquents ; face terreuse, creuse; chute des 
cheveux, etc.



l ia c h c s is ,  quand il y a : Angoisse excessive et inquiétude 
qui porte à chercher le grand a ir :  accablement moral avec dis
position insurmontable à s’abandonner au chagrin, à voir tout 
en noir, et à désespérer même de son salut éternel ; soupirs fré
quents, suivis de soulagement, e t c . : J: •'

P ulsatilla , s’il y a  : Frayeur facile, angoisse avec envie de 
se noyer ; insomnie avec angoisse, sommeil agité, avec rêves 
anxieux ; contraction anxieuse dans la poitrine, surtout le soir 
ou la nuit, avec étouffement ; désespoir de sa félicité éternelle 
avec prières continuelles ; forte disposition à pleurer,  ou à res
ter tranquillement assis, les mains jointes, etc.

Solfar, quand il y a : Anxiété avec inquiétude sur son sort, 
ses affaires domestiques, et même son salut éternel, disposition 
à rester tranquillement assis ne pensant à rien, ou à se désespé
rer et à s’enfuir ; peur, angoisse, disposition aux pleurs, prières, 
et plaintes sur des idées impies qui viennent involontairement 
et en abondance ; face pâle; grande indifférence et apathie, etc.

§ 4. Pour les autres médicaments cités et de plus amples dé
tails sur les précédents, voyez-en \apathogénésie, et comparez les 
articles : Aliénation mentale, Hypochondrie et Nostal
g ie; pour d’autres médicaments qu’il y  aurait encore à con
sulter, voy. Sect. 2, Mélancolie.

N O STA LG IE. — Les meilleurs médicaments sont, en général : 
Caps. mere, et phos-ac., ou bien encore : Aur. ou carb-an.

Capsicum est surtout indiqué, lorsqu’il y a : Rougeur des 
joues, pleurs fréquents et insomnie.

Mercurius, quand il y a : Grande anxiété, avec tremble
ment et agitation, surtout la nuit, avec insomnie; humeur que
relleuse, qui fait qu’on se plaint de tout le m onde; envie de 
s’enfuir, etc.

Phosplioriac.,  quand il y a : Humeur taciturne, laconique; 
esprit oblus, stupide ; fièvre hectique avec envie continuelle de 
dormir et sueurs abondantes le matin.

RAGE. — Voy. Aliénation et Hydrophobie.

SOMNAMBULISME.— Voy. Clairvoyance, et Chap. III, 
Somnambulisme.

SUREXCITATION. — Voy. Chap. I, Surexcitation Nerveuse.



SECTION I I . — : SYMPTOMES.

C’e s t  dans  n o tr e  o u v r a g e  sur  les  affections nerveuses  et  l e s  m aladies

m entales  q u e  Von t ro u v e ra  un R épertoire entièrem ent complet des sym ptôm es  
m oraux , don t  les suivants ne  sont qu’uu abrégé.

Abattement et Accablement. Voy. Tristesse.
Abandon (sensation d’). Carb-an.
Aboiement. SéZZ. canlh.
Absence d’esprit. Agn. amm. anac. cham. eie. daph. leal, kreos. 

loch. mere, mosch, n-mos. ran. rhod. (Comp. Distraction, 
Inadvertance, etc.)

Absurdité. Voy. Humeur niaise.
Accablement. Voy. Fatigue morale, Abattement, etc.
Actions folles. Voy. Folie.
Activité. Baryt, brom. dig. ign. ’ lach. mosch, sep. stann. veratr. 

m-arc.
Affliction. Voy. Tristesse.
Agitation et Inquiétude. *ACON. amb. ant. ’arn. *ARS. asa. 

aur. *bell. bov. bry. calc. canth. carb-an. *carb-v. *CHAM. ein. 
coloc. dig. dros. dulc. graph, hell. ign. iod. kal. *lach. lam. 
laur. mang. ’MERC. 'natr. nitr-ac. ’N-VOM. op. phos. phos- 
ac. plat, plumb, puis. *rhus. *sabad. *sil. spig. stann. staph. 
stram. *sulf. sulf-ac. tabac, thui. *valer. veratr. mgs-arc. (Comp. 
Angoisse, Inquiétude.)

Aliénation, Démence, Manie. *Acon. agar. anac. ani. arn. 
’ARS. aur. ’BELL. berb. bry. *calc. cann. canth. eie. cocc. con. 
*croc. cupr. *HYOS. *lach. led. lyc. *merc. n-mos. *n-vom. *op. 
phos. *plat. plumb. *puls. 'rhus. sec. sep. *sil. ‘STRAM. *sulf. 
’VERA-T. (Comp. Sect..1, même mot.)

Amour malheureux. Voy. Sect. Ì.
Amour-propre excessif. *Plat.
Amoureuse (disposition). Ant. ‘hyos. *stram. *verat.
A ngoisse, A nxiété ,  Inquiétude. *Acon. ’alum. amb. 

*amm. amm-m. ’anac. arg. *arn. ’ARS. *aur. *baryt. 
bar-m. ’BELL. berb. *bry. calad. "CALC. *cai‘nph. cairn, canth. 
*carb-v. *CAUS. *CHAM. *chin. chlor, eie. ein. còcc. ’GOFF, 
’coloc. ’con. croton.’cupr. cycl. *dig. dros. cuphorb.:ferr. fluor- 
ac. *graph. g rat. *hell. hydr. ’hyos. ialr. ’ign. iod. ’ ipec. kal. 
kal-h. *lach. lati. *laur, led *lyc. magnr magn-m. men. *MERG. 
mosch. murex, mur-ac. ’NATR. nair-m . 1 nitr. ’r i tr a e . 
’N-VOM. ’petr. ’PHOS. *plat. plumb, puls, rah-sc. ’raph. 
rhus. rut. *sabad. sang. sass. ’sec. seneg. ’sep. *sil. spig. spong.



squill, slann. staph, “strani, slronl. "sulf. sulf-ac. tabac, tart, 
thui. valer, viol-tric. *verat. zinc, mgs-arc.

— au cœ u r . Voy. P o i t r i n e  (affections de).
—  Conscience (de), comme à ia  suite d’un crime. *ARS. "(JOCC. 

*coff. eye. dig. mere, n-vom. puls. rut. stram. 'VLliAT. zinc, 
mgs-aus.

— poitrine (àla).Voy. Chap. XXII.
Anthropophobie. “Ambr. acon. *anac.*baryt. eie. con. *hyos. 

lyc. *NATR. “puls. “rhus. slann. sulf. mgs-aus. (Comp. amour 
de la Solitude et répugnance pour la Société.)

A p a th ie .  Voy. In d if fér e n c e .
A p p r é h e n s io n s .  “Acon. amm. “baryt. “bell: “bry. *CALC. caus. 

clem. “cocc. “coff. dig. graph, hep. *hyos. iod. kal. kal-h. lach. 
lact. laur. men. puis. suif, verat. *mgs-arc. mgs-aus. [Comp. 
P e u r .)

— sa n té  (sur sa), sur ses affaires, sur l’avenir, etc. Voy. i n q u i é 
tu d e .

A r r o g a n c e . Gran. “lach. lyc. “plat. (Comp. O r g u e il .)  
A u to m n e  (en), aggravation de l'état moral. °Slram.
A v e n ir  (inquiétude sur 1’). Voy. In q u ié tu d e .
A v id ité .  'Ars. bry. calc. lyc. puis.
Battre (envie de). Voy. Coups.

B lâ m e r  (envie de). Voy . C r it iq u e r .
Blasphémer et jurer (envie de). Anao.
B r a v e r  tout le monde (envie de). Spong.
C a c h e r  (envie de se). Ars. “bell. cupr. “puis, slram.
C a lm e  I n té r ie u r .  Op.
C a p r ic e s .  Voy. H u m e u r  capricieuse.
C a u s t ic i t é .  Ars.
C h a g r in  (dans le sens de S o u c is) . “Alum , am m -m . “ars. cale. 

“caus. graph, cycl. *IGN. “lach. “lyc. nalr-m. op. *phos-ac. “puis. 
’STAPH. *sep.

— a v e n ir  (sur 1’). Natr. nalr-m.
— é t a t  (sur son). Staph.
C h a g r in  (dans lé sens de C o lère ). Voy. M a u v a ise  humeur. 
C h a n g e a n te  (humeur). Voy. H u m e u r ,  etc.
C h a n t ,  F r e d o n n e m e n t ,  S if f le m e n t .  Acon. ’BELL. “croc. Clipr. 

hyos. mapr. natr. natr m. op. phosph. plat, spong. *STRAM. 
tah. “teuer, verat. m-arc.

C o lè r e  et E m p o r te m e n t .  Acon. am m-m. anac. “aur. baryt. 
‘BRY. *carboeg. “cham. canlh. caps. *caus. chin. croc, graph, 
“hep. ipec. leal. mez. nat. “natr-m . nitr-ac. *N-VOM. oleatid. 
petr. *phos. ran. sabad. sen. “sep. *sil. stann. stront. “suif.



mgs-aus (Comp. H u m e u r  irascible, E m p o r te m e n t  ou vio
lence, etc.

C o n c e p t io n  d if f ic i le .  Agn. amb. calc, chain, con. mere. mez. 
nalr. n-mos. oleand. sülf. zinc.

C o n c e n tr a t io n  en soi-mème. Alum. am . aur. canlh. caps. caus. 
cham. euphr. grat. hell. ipec. mang. mur-ac. oleand. op. sii. 
suif.

C o n d e sc e n d a n c e , Douceur, etc. *Lyc. 'puls. 's ii. 'mgs-arc.
C o n fia n ce  e n  so i-m ê m e  (m anq ue de). Anac. ang. aur. 'baryt. 

chlor, ign. iod. lyc oleand. 'pu ls. 'rhus. stram. ther. [Comp. 
T im id i t é ,  In d é c is io n .)

C o n fu s io n  d es  id é e s .  Ars. borax. cann. caps. chin. lact. natr. 
n-vom. sul f.

Connaissance ( perte de). *ARN. ars. ‘BELL. calc. 'camph. 
canlh. °cic. cocc. cupr. hell. ‘HYOS. kal. 'lach. ‘LAUR. mere. 
°mur-ac. nalr-m. ‘N-VOM. *OP. °phos-ac. 'p lat. ‘PLUMB, puls. 
*rhus. sec. *STRAM, tab. *verat. mgs-arc.

C o n sc ie n c e  (angoisse de). Voy. A n g o is se .
—  s c r u p u le u s e .  Ars. ign. sülf.
C o n tr a d ic t io n  (e sp r it  de). Anac. ant. con. calc. caus. croc, 

hep. ign. kal. laur. led. lyc. 'mere. nitr-ac. oleand. 'puls. sii. 
suif. tfiui.

—  in s u p p o r ta b le  (la contradiction est). Ign. oleand.
C o n tr a r ié té .  Aur-m.
C o n v e r sa t io n  ( r é p u g n a n c e  pour la). Agar. ambr. amm-m. 

‘arg. ars bell. berb. brom. bry. calc. calc-pb. *cham. clem. 
coloc. cycl. cupr. 'ign. *lach. *magn-m. mere, murex, natr-m . 
n-jugl. 'n-vom. ‘PHOS-AC. plat, plumb, puis. rhab. rhus. sa- 
bin. spong. stann. staph. suif, sulf-ac. tab. "VERAT. viol-od. 
viol-lr. zinc, mgs-aus.

C o u p s (disposition à donner des). 'Bell, canth. 'hyos. lyc. natr. 
n-vom. plat. *stram. stront.

C o u r ir  çà et là, rôder (envie de). Bell. 'n -vom . verat.
C r a c h e  (on). 'Bell. cann.
C r a in te .  Voy. P e u r .
C r is . *Acon. arn. ars. ‘BELL, borax, 'bry . canth. ‘CAUS. ‘CHAM. 

'coff. cupr. hyos. ign. ipec. *lyc. °n-vom. °plat. °puls. rhab. 
sep. 's ii. stram. verat.

C r it iq u e r  (envie d e ) .‘ARS. caps. chin. guai. ign.*LACH. mere, 
natr-m. *n-vom. sep. suif. *VÊRAT. (Comp. D é n ig r e m e n t  el

, R ep ro ch es .)
C ru a u té .  Anac.
Danses. Acon. ‘BELL. *cic. hyos. nalr-m. phos-ac. plat. "STRAM.
D é c h ir e r  (envie de). *Bell. verat.
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P S c o n rag em e n t.  *ACON. ambr. *ANAC. *arn. *ars. 'au r.  baryt. 
*bell. cale, canth. carb-an. carb-v. 'caus. *cham. ' chin . cocc. 
°coff. 'con. cupr. dig. dros. graph, hep. "ign. ' l a w .  ’LACH. 
'mere. *natr. natr-m . nitr-ac. n-vom. 'P È ÌR .' plumb. ’PULS. 
sec. sep. sii. spig. stunn. su lf. tart. Iher. ve vat. verb. zinc, 
'm -arc.

D é g o û t d e  l a  v ie .  'Am br, 'am m . ant. ’’ars. aur. aur-m. "bell. 
berb. carb-v. chin. hep. kal-ch. kreòs. "lach. mere. natr. n itr 
ati. ’N-YÓM. phosph. plat, plumb. *PULS. thus. *sep. sii. staph. 
sulf. sùlf-ac. thui. {Òomp. S u ic ide .)

D é li re s .  'Aeon. ant. a m . *ars. aur. ’BELL. ’BRY. calc, camph. 
canth. 'cham. chin, chin-m. «in. coloc. con. *cupr, dülo, ’HYOS. 
ign. iod . hai. ’ lach. lyç. n-pios. ’n-vom. *OP. phos-ac. plat. 
')lum b..puls. rhod. '"rhus. sabad. samb. sang. 'sec. spong. 
‘STRAM. *SULF. sabìn. ’verat. [Comp. D iv a g a t io n s .)  .

— a g ré a b le s ,  g a is .  ÄCOtl. 'bell. op. suif, veralr.
— e ff ray an ts .  Acori, anac. 'bell. calc. hep . 'hyos. *0P. phosph. 

puls. samb. *sil. *STRÀM. veratr.
T— fa n ta s t iq u e s .  ’BelL. eh am . graph. hyos. óp. sep. sii. spong.
, *stram. 'su lf,

—  f u r ib o n d s ,  violents. Aeon. bell. *bry, cham . coloc. puls. 
plumb.' veralr. ; .

— lo q u a ces  *Bell. lach. op .'rhu s . * stram, 'veratr.
— m u s s i t a n ts .  *Bell. 'jvyos.p-vom. op. stram. .
—- n o c tu rn e s .  ’AGON. a m .  au r .  ’EjËLt. ’BRY. camph. coloc. 

dig. *dulc. lach, n-vóm. op. plumb, "puls. rhab. sec. sep'. sulf.
D é m en s  (v isions de). Ambr. ’bell. hyos. kal. op. 'plat. natr.
D é n ig re m n e t .  Ars. guai. ipec. n-vom. Veralr.
D é p ra v a t io n .  Anac.
D é se sp o ir .  *ACQN. alum. ambr. am . ars. aur. ’CALC. canth. 

carb-än". carb-v. caus. chin. cocc. graph, hyos. *ign . 'lach. lye. 
natr. na tr-m . nitr-ac. 'puls. rhus. stram. *sulf. tari. *valer . 
’VERATR.

D ésobéissance . Amm. chin. dig. lyc. viol-tric.
D is c u te r  (eovie de). Fpy. K rg o te r ie .
D is t r a c t io n .  Agn. alum. aram. amnvrn, ang. *arn. baryt. bell. 

bovis. *caùs. ’CHAM, colch. croc, graph, kal. mang. mere. 
mosch. 'natr-m. n-jugl. 'n-vorri, ‘OLEAND. phos-ac. piai. puls. 
'sep. sii. siilf. sulf-ac. verbi mgs. . , -

D o m in a t io n  (esprit dé). Ziyc.
D o u c e u r .  Ars. croc. cupr. kal. ’IGN. ’LYC. mosch. ’PULS. 'sii. 

’mgs-arc.
D u r e té  d e  cœ u r. Anàc. croc.
E f f r a y e r  (disposition à  s'). A m n, alum. ang. ant. arn. ‘BELL.



berb. ‘BORAX. cale. cann. *caps. *carb-a. *caus. cham. cic. 
*cocc. *con. graph. ‘ IGN. *1cal. kàl-h, Hach. led. mère. natr. 
*natr-m. nitr-ac. ‘N-VOM. ‘op. petr. *phosph. pia;, *rhus. sabad. 
samb.*sep. sii. spoiig. ‘STRAM. *sùlf. sulf-aic. their, véra'tr.

E ffr o n te r ié .  Acon. hyos. ign. n-mosch, n-vorg, op. 'ptlosph. 
stram. veratr. . ' V , . i "

É lo ig n e m e n t .  Voy. R é p u g n a n c e .  Y'.V.
E m b a r r a s  e n  s o c ié té .  Âmbr. carb-p. (Üomp. T im id ité . )
É m o t io n  f a c i l e .  Voy. cahaclfere S e n t im e n t a l .
E m p o r te m e n t  facile. Anac. 'au?, baryt, bor. ‘ BRY. *carb-veg. 

*caüs. “croc. fer. 'hep. ign1, kal. lyc. mgs-s. mere. mez. moseti. 
natr. *natr-m *  N-V QM.oleand .petr. *phosph. seneg.’sep. stann. 
“suif, mgs-àus.

É n e r g ie  (manque d’). Voy. D é c o u r a g e m e n t .
E n f n ir  (envie de s’). Acon. *ars. ‘BELL. BRY. *coloc. *cupr. 

dig. hyos. lach. *n-vom. “puis. ‘''stram. veratr.
E n n u i .  Alum, baryt. con. lach. lyc. magn-m. natr:, nitr. n-vom. 

plumb.
E n tê te m e n t ,  Caprices. Acon, alum. *amm. a m . 'bell. calc. dros. 

kreos. *1GN. *LYC. mere. ’N-VOM. * nitr-ac. sii. stram. “suif.
E n t r e t ie n  avec les esprits, les morts, etc. "Bell, natr-m . *stram.
E n v ie .  *Lyc.*puls.
E r g o te r ie .  Anac. arn. camph. *caus. “ferr. ign. lack. mere. 

oleand. ruta.
Erreurs des sens et de l'imagination. Acon. ambr. *anao. 

arn. ars. aur. “BELL. “calc. camph. *canth. carb-an.carb veg. 
cans, 'chain, chin. cic. ein. cofT. col ch. coloc. con. cupr. dig. 
dros. dulc. graph, hell. “hep. ‘HYOS. ign. iod. kal. lach. lyc. 
magn-m. “mere. natr. nitr-ac. n-mosch. *ri-vom, ‘OP. phosph. 
phos-ac. plat, plumb. “puis. rhab. 'rhus. sec. stàph. ‘STRAM. 
suif. . ' 1 '

E r r o n é e s  (idées). Voy. id é e s .
E sp iè g le r ie ^  M a lic e .  Spong. ’ 1
E s p r i t  o b tu s .  *Alum. ani. ars. cham. cycl. “hell. *laur. 

“lyc. mez. *natr-m . oleand i “phos-a'c. plumb, ran. rhab. rhus. 
*sil. spong. “staph. sulf-ac. (Comp. S tu p i d i t é ,  I m b é c i l l i t é ,  
M é d i ta t io n  difficile, etc.)

É to u r d is s e m e n t .  Voy. S tu p e u r .
E x a l t a t io n .  Voy. S u r e x c it a t io n .  . ’
Exaspération. *ACON. anac. *arn. '*ars: baryt. *bell. calc; 

carb-an. carb-vg. caus,*cham. “chin. "GOFF. con. cupr. “dros. 
“graph. *1GN. kal. lyc. *mèrc. natr. nitr. *n-vom. phosph. 
phos-ac. plumb, ‘puis. sec. sep. sii. spig. stann. stram. suif, 
tart. ther. veratr.



F â c h e r  (disposition à  se). Voy. H u m e u r  irascible, eie.
F a ib le s s e  i n t e l l e c t u e l l e .  Acon. agi), alum. ambr. amm. 

amm-m. *anac. ars. ’AUR. “bell. bry. ’CALC. carb-an. 'CARB- 
VEG. caus. eham. chel. ’CHIN. chinin. clem. coec. eoff. con. 
eycl. graph. *hell. hep. ’HYOS. ign. ipec. kal. kreos. ’LACH, 
laur. *lyc. magn. *MERC. *NATR. ’NATR-M. nilr-ac. n-mosch. 
’N-VOM. *olcand. *op. petr. phosph. *phos-ac. plat, plumb. 
’PULS. ’RHUS. rula. sass. *sep. seien. *SIL. spong. stann. 
’STAPH. *STRAM. ’SULF. sulf-ac. Ihui. valer. ’VËRATR, zinc.

F a r c e s .  ’BELL. cic. ’croc. ’cupr. hyos. 'ign. lach. mero. op. 
’STRAM.

F a t ig u e  morale et intellectuelle, accablement, etc. Cann. con. 
dig. graph, hep. iod. ’LACH. laur. led. mere. natr. *NATR-M. 
nitr-ac. *NtVOM. petr. sang. sep. seien, seneg. spong. stann. 
sulf. sulf-ac. tart. zinc.

F o l i e  dans les actes et les gestes. *Acon. anac. ’ors. *BELL. bry. 
calo. cic. ’HYOS. lach. ïyc. mere, mostih. n-mos. *n-vom. 'op. 
*puls. *rhus. ’STRAM. *VERAT. '  Comp. A l i é n a t io n  ,  
M a g e , etc.)

F l â n e r  (disposition à). Fluor-ac.
F r a p p e r .  Voy. B a t t r e .
F r e d o n n e r .  Voy. C h a n ts ,  etc.
F r i v o l i t é .  Arn.
F u r e u r .  Aeon. agar. ars. baryt. ’BELL, camph. cann. 'CANTH. 

cocc. colch. croc. cupr. *IIYOS. kal. lach. *lyc. mere, mosch. 
nitr-ac. ’op. phosph. plumb, sabad. sec. seneg. ’STRAM. lart. 
’VERATR.

G a ie té .  ’Acon. alum .anac. arn. aspar. aur. aur-m. ’BELL. cann. 
carb-an. carb-veg. caus. cocc. *co[f. ’CROC. *cupr. fluor-ac. 
*hyos. *ign. *lach. lyc. men. mere. *natr-m. n-mosch. op. *pla t. 
phosph. phos-ac. sass. seneg. spong. ’STRAM. *veratr. zinc.

G a u c h e r ie .  Ambr. anac. bovis. ’CAPS. ipec. natr. 'na tr-m . 
*n-vom. suif.

G ém isse m e n ts .  ’ACON. alum. amm. ang. 'bell. ‘bry. 'chain. 
chin. cocc. dig. graph, hell. 'ign. kal. lach. magn. mere. natr. 
nilr-ac. ’N-VOM. plumb, puls. rhus. sass. sep. stram. tart, 
veralr.

G e s te s  extravagants. Voy. F o l i e .
G r a v i t é ,  S é r ie u x .  'A lum . 'anac. cann. 'cocc. euphorb. grat. 

led. n-mosch. sulf-ac.
—  en présence de choses r is ib le s .  Anac.
H a i n e ,  R a n c u n e .  Agar, amm-m. anac. aur. calc. cic. lach• 

led. mang. ’NATR-M. nitr-ac. phosph. slann. suif.
H a llu c in a t io n s .  Voy. E r r e u r s  des sens.



H é b é tu d e .  Voy. S tu p i d i t é .
H é s i t a t i o n ,  R é f le x io n  lo n g u e ;  C a ra c t è r e  s c ru p u le u x .  

Alum. ars. aur. baryt. calc. cham. chin, graph. "ign. ’LACH, 
magn-m. mur-ac. "n-vom. "petr. *puls. sii. suif. thui. mgs-arc.

H o r r e u r  pour, etc. Voy. R é p u g n a n c e .
H u m e u r  a c a r i â t r e .  Voy. M é c h a n c e té ,  E n t ê t e m e n t ,  etc.
— c a p r ic ie u s e .  Voy. H u m e u r  changeante.
— c h a g r in e .  Voy. C h a g r i n  et M au v a ise  h u m e u r .
— c h a n g e a n te .  ‘ACON. agn. ’alum . arn. ars. 'aur. 'BELL. 

bovis. cann. caps, carb-an. càus. chin. coco. *CROC. cupr. cycl. 
*fer. graph, hyos. ’IGN. kal. lyc. merc-c. natr-m. n-mos. phos. 
’PLAT. puis. sass. *sep. ’STRAM. suif. "sulf-ac. lari. *valer. 
*zinc. mgs-arc.

— c o n t r a r i a n te .  Voy. M éch an ce té  e t  E n tê te m e n t .
— h y p o c h o n d r ia q n e ,  hypochondrie. "Acon. agn. ’anac. arn. 

’ars. asa. *aur. "bell. "bry. "CALC. "caus. "cham. "chin. cocc. 
’CON. euphr. gran, graph. *grat. hell. hep. ’IGN. iod. ’LACH. 
lyc.mez.'mosch. ’NATR. "natr-m.nitr-ac. n-mos. *N-VOM. petr. 
*phos. *phos-ac\?plat. ’PULS. *rhus. seneg. "sep. slann. staph. 
"suif, valer. *zinc.

—  h y s té r iq u e  hystérie. Aeon. anac. asa. aur. bell. calc. caus. 
cham. "cocc. croc. ’con. grat. hyos. *1GN. "mosch. nitr-ac. n- 
vom. *phos. "p la t. *puls. sep. sii. suif, valer, viol-od.

— i r a s c ib le  (disposition à se fâcher), ’ylcon. amm. amm-ra. 
*ARS. arn. "aur. bell. bor. ’BRY. calc. calc-ph. canth. *carb-v. 
’CAUS. ’CHAM. chin, chlor, cocc. coloè. ’con. croc. daph. fluor- 
ac. "graph. *hep. "ign. ipec. kal. kal-h. kreos. lact. led. lyc. 
’MERC, mosch. mur-ac. natr. ’NATR-M. ’nitr-ac. ’N-VOM. 
oleand. par. "petr. ’PHOS. ’phos-ac. plat. "puls. ran. rhus. 
sabad. sabin. sass. "sep. 'sii. spig. squill, stann. ’STAPH. slram. 
*SULF. teuc. veratr. verb. zinc. mgs. (Comp. M au v a ise  
h u m e u r ,  C o lè r e , etc.)

— i r r i t a b l e .  ’ACON. amm-m. arn. *ars. aur. bell. bor. *BRY. 
calc. canth. ’carb-v. *caus. "con. daph. gran, graph. *hep. 
hydroc. ign. 'iod. ipec. *kal. lact. *lyc. ’MERC. mez. natr. *natr-  
m. "nitr-ac. *N-VOM. petr. ’PHOS. plat. ran. "puls. sang, seien, 
sep. sii. *staph. stram. ’SULF. sulf-ac. teuc. m-arc. (Comp. 
Humeur I r a s c ib l e ,  M a u v a ise  humeur, S u re x c i ta t io n ,e tc . )

— m a u v a is e ,  maussaderie, morosité, etc. Acon. alum. amm. 
*amm-m. ang. ani. arg. arn. *ars. asa. asar. aur. bell. berb. 
bor. bry. 'calc. calc-ph. carb-a. "caus. "chain, chin, chlor, eie. 
colch. con. cor. croton, cycl. fluor-ac. graph, grat. guai. hep. 
*ign. iod. "kal. kal-ch. kreos. lach. lact. led. "lyc. magn-m. 
mang. meph. ’mere, merc-c. mez. mur-ac. natr. natr-m. 'n itr-



ac. ’N-VOM. olearul. petr. ’PHOSPH. phos-ac. plat. prun. "puis, 
rhab. rhus. sa,bin. sa mb. sass. *sep.^ s i i . . spig. squill, slann. 
’STAPH. stront. *SULF. sulf-aç. tsuc. ibui. verb, viol-lr. zinc. 
mgs-aus.

Humeur :
— méprisante. *ARS, alqm. *CHIN. guài. ign. *ipec. lach, par,

* plat. puis.
— querelleuse. (Disposition à  faire des reproches,  à  criti

quer ,  etc.) Acon. *arn. *ars. 'aur. *6eli. brom *caps. *càmph. 
*caus. *CHAM. *cbin. croc. dulc. ferr. fluar-ac. gran. 'hyos. 
"IGN. kal-h . "mere, 'mosch. *natr-m. *N-VOM. ran. rat. rut. 
sep. suif. * ver air. viol-tr.

— silencieuse. Alum. aur. *bell. bism. calc. caps, carb-an. 'caus. 
'charn. chin. clem, coloc. cycl. ’HELL.’HYOS. V1GN. ipec. lach. 
lyc. magn. 'mang. mur-ac. natr-m. nitr-ac. n-vorri. 'op. petr. 
*PHOS-AG. *plat. plumb. *PULS. 'rhab. sabad. sabin. sii. spong. 
veratr.

Hydrophobie. Voy. Sect. 1.
Hypochondrie. Voy. Ibid.
Hystérie. Voy. Chap. XX.
Idées abpndantes. Ambr. *alum . anac. ang. arg. ars. borax. 

'b ry . *CALC. caus. ’CHIN.cocc. *coff. coloc. con. *graph. hep. 
hyos. *kal. *LACH. lyc. nitr. ’N-VOM. *oleand. *OP. phosph. 
phos-ac. plat. *PULS. rhus. sabad. sep. spong. staph. stram. 
*SULF.^zinc. m-arc.

—  confuses, qui se confondent. Ars. borax, cann. *caps. 'chin. 
lach. *natr. suif.

—  difficiles à . rassembler. Voy. Méditation difficile.
—  erronées. Voy. Imagination erronée.
— fixes. Voy. Imaginations erronées.
— manquantes, Absence d’idées. Agn. *alum. *ÀMM. anac. 

arg-n. asa. aur. bovis. calc. cann. ’CAUS. chin. clem. cofT. 
con. cupr. guai. hell. *hyos. ign. iod. kreos. *LACH. men. *natr. 
*NATR-M, 'nitr-ac. n-mosch. *oleand. ’PHOS-AC. 'rhus. sep. 
sii. *staph. suif. *thui. valer. 'veratr. m-arc.

— perdent (qui se). Anac. asa. borax, bry. calo, canth. carb-an. 
*cham. coff. cupr. hep. 'kreos. *mere. mez. nitr-ac. *n-mosch. 
ran. rhod. slaph.

Imagination erronée,  Idées fixes,  monomaniaques. ’Acon. 
agar. ambr. *anac. ant. *ARS. aur. ’BELL. 'bry . "calo. cann. 
canth. carb-an. carb-vg. caus. cham. chin. eie. ein. coff. colch. 
coloc. con. croc. *cupr. dig. dulc. graph, hell. hep. ’HYOS. ign. 
iod. kal. ' lach. lyc. magn-m. W1ERC. mez. *mosch. natr. na tr
ia. nitr-ac. n-mosch. 'n-vom . "OP.phosph. phos-ac. plat, plumb.



*puls. rhab. rhod. *rhus. sabad. sec. sep. *sil. staph. ‘SÏRAM. 
*sulf. lari. ’ VERATR.

Imagination :
—  exaltée. Agar. *qlum. *ambr. *anac. ang. ant. arn. ars. asa. 

*aur. bry. calc. cann, canlh. caus. "CHIN. ’COFF. croc. dig. 
graph, hyos. kal. *LACH. lyc. meph. mur-ac. ’N-VOM. oleand. 
’OP. *PHOSP. phos-ac, *puls. sii. *SULF. *valer. yeralr. verb, 
viol-od.

Imbécillité. Agar. alum. *anac. ant. arg-n. ars. ‘BELL. calc. 
croc. ’HELL. *HYOS. *LACH. natr. na tr-m , *n-mosch. oleand, 
’OP. phos-ac. plumb, puls. sec. *sep. staph. *stram. ‘SULF. 

Impatience. Ambr, ars. calc, carb-vg. dros. *dulc. hep. hyos. 
puls. ign. kal. lach.- lyc. ’mere. natr. nilr-ac, na tr-ria.
Sep. *SIL. suif, sulf-ac. ihui. zinc.

Impérieux (caractère). *Lijc.
Importance (airs d’}. Cupr. ferr. ‘HYOS. lyc. *plat. ‘STRAM. 

verair.
Imprécations. Anac. lyc. nitr-ac. verair.
Impudicité. 'Bell. ’HYOS. n-mosch. n-vom . op. phosph, 

’STRAM.’ VERATR.
Inadvertance. Voy. Distraction.
Inconsolable (humeur). ’ACON. ambr. ’ARS. ’CHAM. coff. dig.

lyc. nalr. ’N-VOM. phosph. plat. *spong. "strain, sulf. veratr. 
Inconstance. Asa. bis. ign. op.
Indécision. Voy. Irrésolution.
Indifférence, Apathie, manque d’intérêt. Ambr. amm-m. anac. 

a m .  ’ARS. asa. *bell. berb.brom. *calc. cànn. caps, cham, 'chin. 
cic. ein. clem. cocc. con. crotal. dig. euphr. hell. hyos. ’IGN. 
kal. lach. lyc. men. mere. mez. natr. natr-m. nitr-ac. *0P. 
*phos. *phos-ac. plat. prun. “puls. rhab. rhod. sahin. sec. ‘SEP. 
*sil. ’STAPH. * veratr. verb. (Comp. Insensibilité.)

—  affaires (pour ses). Arn. fluor-ac.*sep. ’STRAM.
—  proches (pour ses). Phos. pial. ’SEP.
Indignation facile. Calc-ph. *staph.
Inhumain (caractère). Anac.
Injures, Invectives, Outrages. *Anac. bell. hyos. ipeC.

lyc. nitr-ac. ’N-VOM. *strarn. veralr.
Inquiétude. Aeon. alum , amrn-in. *arn. *ars. *baryt. *bell. 

’òri/, calad. ’CALC. *canth. *caus. cham. chel, chin. ein. cocc. 
'coff. *dig. euphovb. *graph. *ign. iod. kal. kal-h. lact. magn. 
men. ’mere. *mur-ac. *natr-m. ’n vom. *phos-ac. ’ puis. 'rhus. 
*sep. sii. spig. staph. stroni. "suif, sulf-ac. lab. lart. verat. zinc. 
(Comp. Angoisse et Agitation.)

— affaires (sur ses). Baryl. ‘PULS. *rhtis. *sep. suif.



Inqniétnde s

—  avenir (sur V) ou sur son sort. Anac. ant. arn. *BRY. ’CALC. 
caus. chel. eie. con. *dig. dros. *kal. natr. ’NATR-M. phospti. 
phos-ac. rlius. sep. *spig. stann. slaph. ’SULF. lari. thui.

— sa in t éternel (sur son). "Lach. °lyc. °puls. *su if.
—  santé et sa vie (sur sa). "Acon. arn . *ars. *bry. ’CALC. *ign. 

kal. ’LACH. *natr. nilr-ac. ’N-VOM. phosph. fphos-ac. ’PllLS. 
*sep. slaph. suif.

Insensibilité. Voy. Indifférence.
Invectives. Voy. Injures.
Irascibilité. Voy. Ilnmenr irascible.
Irrésolution,  Indécision. Alum. ars. baryt. calc. cham. chin, 

cupr. daph. ferr. hell. *ign. iod. kal. ’LACH, magn-m. mez. 
natr-m . n-vom . ’PETR. phosph. *puls. rut. suif, larax. mgs- 
arc.

Irritabilité. Voy. Humeur irritable.
Irritation. Voy. Surexcitation et Irritabilité.
Jalousie. Camph. ’HYOS. "lach, n-vom. puis.
Jurements. Voy. Injures ,  etc.
Laconisme. Voy. Répugnance pour la Conversation.
Iiamentation. Voy. Plaintes.
Légèreté. *Arn. baryt. mere, spong.
Loquacité. Ani. ars. bell, borax, bovis, can lb. caus. coff. croc, 

eug. gral. *hep. *HYOS. iod. lach. magn. meph. natr-m. 'par. 
seien, slann. ’STRAM. tabac, tarax. teuer, thui. vcratr.

Maladresse, gaucherie. Ambr. anac. bov. "CAPS.ipec.*nalr-m. 
*n-vom. sulf.

Malédictions. Voy. Injures.
Mallie. Voy. Aliénation.
Maussaderie. Voy. Morosité, Mauvaise Humeur.
Méchanceté. Agar. "ANAC. 'arn. ars. aur. baryt. bell. *canth. 

caps, 'carb-an. cham. *chin. cocc. coloc. con. cupr. hyos. lach, 
lyc. merc. “rnosch. *nalr-m. "N-VOM. fpetr. stram. stront. 
veratr. zinc.

Médisance. Voy. Dénigrement.
Méditation difficile, ou impossible. Acon. ’ALUM. amm. asa. 

aur. *bell. *CALC. carb-v. con. eyel. ’HELL. ‘llYOS. laur. ’iac/i. 
*lyc. men. meph. mere. natr. ’NATR-M. nilr-ac. *N-VOM. 
’OLEAND, pelr. *phos-ac. ran. rhus. sec. seien. *sep. sii. spig. 
’STAî’H. *stram. ’SULF. *thui.

Méditer (besoin de ) .’Lach.
Méfiance, soupçons. Acon. *anac. ambr. ant. *aur. ’BARYT. 

"oeil, canth. carb-veg. *CAUS. cham. ’C1C. con. cupr. dros.



"hell. ’HYOS. *iach. *LYC. ’mere. *n-vom. op. ’PULS. rut. se- ' 
len. stanti, sulf-ac.

Mélancolie. Voy. Sect. 1.
Mémoire faible. Aeon. “alum. *anac. *ars. ’AUR. "bell, bovis. 

brom. ''bry. calc, carb-v. caus. colch. con. croc. *cycl. dig. 
graph. *guai. *hell. "HEP. *HYOS. 'ign. * kr cos. ’LACH. laur. 
*lyc. mere. mez. ’NATR-M. hitr-ac. ’N-MOS. oleand. ’OP. *petr. 
plumb, puls. ’rhus. sabin. *sep. *sil. spig. ‘STAPH. ‘'stram. 
’SULF. 'veratr. verb, viol-od. zinc, mgs-arc.

Méprisante (humeur). Voyez Humeur méprisante. 
Misanthropie. Acon. amm-m. aur. calc. cic. led. phos. stann, 

[Comparez"Hépugnance, Haine.)
Moquerie, satyre. Lach.
Montre (envie de). ’BELL, canth. cupr. sec. ‘'stram. *veratr. 
Morosité, Maussaderie, etc. Voy. Mauvaise Humeur.
Mort (ilésir de la). Voy. Dégoût de la vie.
— (pensées de). N-vom. zinc.
—  (peur, crainte de la). *Acon. agn. alum. anac. *ARS. ’BELL. 

bry. calc. cocc. cupr. dig. graph. ‘'hep. 'ipec. ‘LACH. ’MOSCH, 
nitr.. nitr-ac. n-vom. ’PLAT. 'puls. raph. rrhus. sec. squill, 
stram. *zinc.

— prochaine (que l’on croit). ’ACON. ars. ‘BELL. calc. canth. 
cupr. kal. *lach. lyc. mere, 'mosch, n-vom. natr-m. nitr. nitr- 
ac. *plat. raph. sec. squill. 'stram. vera t.’zinc.

Murmures. *Bell. 'hyos. lach, n-vom. *strani.
Nostalgie. Aur. 'bell. ’CAPS, carb-an. hell. *IGN. mere, n itr-  

ac. 'phos-ac. sii.
Obscurité (état moral aggravé dans V). Stram.
Offenser (disposition à s’). Cale. cham. cocc.
Opiniâtreté, E n tê tem en t ,  etc.  Alum. acon. 'amm. *arn. 'bell.

’calc. caps. cupr. dros. guai. *1GN. kal. kreos. ’LYC. mere. 
’N-VOM. *nitr-ac. sii. spong. stram. 'su if.  (Comp. Désobéis
sance.)

Orgueil, arrogance, etc. Alum.’ara . chin. cupr. ferr. hyos. ipec.
*LACH. 'lyc. ’par. ’PLAT, stram. veratr.

Oubli facile. Acon. alum. amm. *anac. baryt. bell. brom. 'bry . 
calc. coloe. ’CON. ’croc. cycl. fluor-ac. graph, guai. hell, 
hep. 'hyos. *LACH. *natr-m. *n-mos. *petr. phos. plat. rhod. 
'rhus. 'sii. spig. 'staph, stram. stront. *sulf. veratr. viol-od.

• ’ZINC.
Paresse. Alum. am . asa. asar. aur-m . bell, cam ph. canth. 

‘CAPS, carb-an. carb-veg. chel. chin. cocc. con.'crotal. euphr. 
ferr. guai. hell. iod. *LACH. laur. natr-m. n-jugl. ’N-YOM.



oleand. petr. phosph. phos-ac. plumb, rhab. *sep. spig. squill. 
sulf. m-arc.

Perspicacité. Goff, viol-od.
Peur (caractère. peureux, craintif). Aeon. *amm. anac. ang. "ars. 

*baryt. *BELL. berb, bry. *CALÇ.,carb-an. carb-v. "caus* chin. 
cic. coec. con. cupr. daph. dros. graph, hep. hyos. kal. *.chla 
lyc;. mere, murex, nitr-äc. *OP. *phos. *plat.
animaux (des). Caus. "chin. hyos. stram.

—  chiens (des). Gaus. "chin.
“  couper en se rasant (de se), Calad. fluor-ac.
—  empoisonné (d'être). *Bell. *hyos. frhus.
—  maladies contagieuses (des). Borax. *calc. lach.
—  obscurité (de 1’). Cale. lyc. *puls. valer.
—  solitude (de la). *Ars. con. dros. kal. "lyc. ran.
—  spectres, revenants (de, voir des). Acon.*ar$. carb-vg. cocc. 

dros. phosph. *PULS. ran* s tram. *sulf. zinc.
—  voleurs (de rencontrer des). *ARS. co n .ig n . “lach. mere, 

nalr-m . sii, zinc.
Plaintes et lamentations. *ACON. alum. anac. ars. asa. bell, 

bis. canili, chin. "ein. cocc. hyos. ign. *lach. mere. mosc. *N- 
VOM. op. phosph. phos-ac. puis. "suif. veratr.

Plaisanteries. Bell. caps. *croc. *1GN. *lach. men. plat. sass. 
stram. sulf-ac. tarax.

Pleurer (disposition à). *AC0N. alum,, amm. *am-m. ars. asar. 
"aur. "baryt. "bell, borax. *calc. camph. canth. carb-an. 
carb-v. *CAUS. *CHAM. °chin. *cin. "coff. coloc. con. dig. 
*graph. hep. kal-h. "ign. iod. lacl. laur. "lyc.' magn-m. 
m en. mere. natr. *NATR-M. nitr-ac. n-vom. *pctr. phos- 
ac. ‘PLAT. *PULS. rhab. rhus. ruta. "sep. sii. stann. 
"staph. ’SULF. sulf-ac. verat. viol-od. viol- tr. mgs-aus. mgs- 
arc.

Poltronnerie. Baryt.
Précipitation. Ambr. ars. auv. baryt. bell, bovis, bry. calad. 

camph. cann. caps, carb-an. con. hep. *ign. kal. lach. laur. 
mere. natr. *nalr-m, phos-ac. *puis. sep. stram. suif, sulf-ac. 
viol-tric. *m-arc.

Prédiction du jour de sa mort. "Acon.
Préoccupation. Voy. Distraction et Absence d ’esprit.
Pressentiment. "Acon. * phosph.
Prières. "Aur. *puls. "stram. veratr.
Prophéties. Agar.
Pusillanimité. Aeon. alum. anac. ang. aur. baryt. “bry. canth. 

carb-ac. carb-v. caus. chin, hydroc. 'ign. iod. kal. lyc. mur-ac.



natr. natr-m. nitr. nilr-ac. phosph. "PULS. ran. sii. suif, sulf- 
ac. valor, zinc, m-arc.

Querelles,  Dispute, Discussion. Voy. Humeur qdereîleuse.
Badotage. Voy. Divagation.
B a g e ,  Fureur, eld. Voy. Sect, 1, H y d r o p h o b ie .
Bancune. Voy. Uaine.
Béfl exion, Méditation, e tc . , difficiles. Voy. Méditation dif

ficile. ■
Beligieuse (Mélancolie, Manie, etc.). Alum. amm. *ars. aur. 

*bell. carb-vg. caus. cham. ein. col!, con. eroe, cycl. lig. f- *t. 
graph. "HYOS. *LACH. *lyc. mere, n-vom. *PULS. seien. 
*STRAM. sii. *sulf. *veratr. zinc.

Bellgienx (absence des sentiments). *Anac. coloc.
Bemords prompts. *Croc. oleand.
Beproclies (Envie de faire des). Aeon. alum. arn. ’ARS. aur. 

bell, borax, calc-pti. *caps. caus. cham. chin. hyos. ign .’LACH. 
lyc. *mer,c. mosch. fnatr-m, n-mosch. n-vom. petr. sep. staph. 
’ VERATR.

Bépugnance pour ses affaires. Brom. puis. sep.
— autrui (pour). Amm-m. calc. fluor-ac. (Comp. Haine.)
—  conversation.(pour la). Voy. Conversation.
—  laver (de se).:Suif. -
—  musique (pour la). Voy. Chap. VIII.
—  rire (pour le). Ambr. ■,
— sérieuses (pour les choses). Crot.
—  travail (le). Voy. Travail.
Bésolution lente. Voy. Irrésolution.
Bevenants. Voy. Spectres.
Bires. *ACON. alum. anaa. amm. asa .aur.-BELL.calc. carb-vg. 

cic; con. ’CROC, euphr. graph. *hyos. ign. kreos. lach. na tr-  
m .n-mos. *phos. plat. puls. ’STRAM. suif, tarax. veratr. verb.' 
zinc. . . - .

— graves (de choses). Ânao. natr-m .
Salut éternel (on désespère de son). *Lach. lyc. *puls. *sulf.
Santé (Inquiétude sur s'â). Voÿ. Inquiétude.
Scélératesse. Anac.
Scrupules, *Ars. cham. cycl. hyos. ign. puis. sii. *sulf.
Sens émoussés. *Alum, asa. aur. calc, caps. cham. hell. hyos. 

‘natr-m. sec. »il. stann.
• — (erreur des). Voy. Erreurs des sens.

— (perte des). Anac. asar. borax, bry. calc. catilh, carb-veg. 
cham. coff. cupr. hep. Jcal. kreos. lach. mere. mez. uilr-ac. n- 
mosch. puls. ran. rhod. staph.



Sentimentalité. Ant. ars. calc-pli. canlh .'coff. con. crotal.’IGN. 
kreos. lach. lyc. *n-vom. phosph. plat. puls.

Sérénité. Voy. tiaieté.
Sérieux. Voy. Clravité.
Solitude (amour de la). Aur. 'BELL, carb-an. 'chin. eie. con.

I 'cupr. cycl. dig. eug. graph. *1GN. led. magn-m. mere, n-vom.
1 rhus. sep. m-aus.

—  (crainte de la). Ars. bism. bovis, cale. con. lyc. mez. *phosph. 
"STRAM.

Somnambulisme naturel, dans le sens de clairvoyance.
*Acon. ‘PHOSPH.. stann. mgs-arc.

Spectres (peur des). Voy. Peur de spectres.
Stupidité, hébétude. Agar. alum. anac. ars. bell, cham.'chinin. 

con. cycl. dros. hyos. ign. laur. magn-m. mez. mosch. natr. 
natr-m. 'oleand. op. *phos-ac. plumb, ran. sabad. sec. spong. 
stàph. stram. suif, m-aus.

Suicide (penchant au). Alum. ant. *ARS. 'aur. aur-m. bell, 
carb-v. chin. dros. hep. hyos. mez. ‘N-VOM. ‘puis. rhus. sec. 
sep. spig. stram. tart. (Comp. Dégoût de la vie, Déses
poir, etc.)

—  brûler la cervelle (avec envie de se). An t. carb-v.
—  noyer (avec envie de se). Ant. bell. dros. hyos. 'puis. sec.
—  p e n d r e  (avec envie de se). Ars.
—  précipiter d’en haut (de se). Bell.
Superstition. Con.
Surexcitation morale.*ACON. alum. ang. *arn. ars. asa.'asar. 

'aur. *bell. bry. 'caïc. carb-an. carb-veg. 'chain. *chin. chinîn. 
cocc. ‘COFF. colch. daph. dros. ferr. "hep. hyos. *ign. kreos. 
laeh. lyc. magn-m. meph. *merc. natr-m. 'nitr-ac. 'N-VOM. 
petr. *phosph. 'puis. sep. stann. suif. *teuc. 'va l. 'veratr.'mgs- 
arc.

— de l’imagination. Alum. 'ambr. 'anac. arg. ant. arn. ars. 
asa. *aur. bry. calc. cann. canth. caus. "CHIN. ‘COFF. con. 
croc. dig. graph, hyos. kal. ‘LACH. lyc. mur-ac. ’N-VOM. *OP. 
*PHOSPH. phos-ac. *puls. sabad. sii. stram. *SULF. *valer. 
veratr. viol, viol-od.

Susceptibilité du caractère. *ACON. alum. anac. ang. *arn. 
'ars. *aur. bell, bovis, calc, camph. canth. ‘CARB-VG. ‘CAUS. 

i  cham. ein. 'cocc. dros. iod .'ka l.  lach. ‘LYC. magn. 'mez. natr. 
nitr. n-vom. plat. *puls. sass. seneg. 'sep. spig. slann. staph.

Taciturni té. Voy. Humeur silencieuse.
Temps qui paraît trop long la nuit. N-vom.
— qui s’écoule trop vite. Cocc. ther.



Témérité. Op.
T e n d re s s e .  Ign.
Timidité. Voy. Pusillanimité.
T r a v a i l  ( r é p u g n a n c e  pour le). Agar. *alum. amm. amm-m. 

anac. a m .  aur-m. baryt. "BELL. bor. calc, caloph. 'CAPS, 
carb-v. cous. cham. *chin. colch. *con. crot. cupr. cycl. evon. 
*graph. *iign. iod. ipec. *LAÇH. lact. laur. magn-m. mere. mez. 
’NATR-M. * nitr-ac. n-jugl.’N-VOM. oleand. par. plumb, “phos. 
puis, ran-sc, rhod. rhus. rut. sabad. sass.sep. sii. squil. stapb. 
suif. lab. larax. teuc. iher. viol-tric. *zinc.

T r a v a u x  in t e l l e c t u e l s  ( I n a p t i tu d e  au x ) .  Toy. M é d i ta t io n  
difficile.

T r i s te s s e ,  humeur so m b re ,  mélancolie, etc. Acon. agn. ambr. 
amm. *anac.*ARS. asa. ’AUR. aur-m. brom. bell, bovis, bruc. 
*bry. ’CALC. cann. carb-an.' cast. *caus. cham . *chin . clem. 
’COCC. con. croc. croi. cupr. dig. ferr. graph, hell. *HEP. 
*hyos. ’IGN. kal. *lach. lact. laur. *LYC. men. ‘mere. mez. 
mur-ac. *natr. ’NATR-M. ’NITR-AC. 'n-vom. oleand. petr. 
'phosph. 'phos-ac. plat. prun. ’PULS. *rhus, sabin. sec. 
*sep. *sil. spig. * s t a p h slram. *sulf. “veratr. viol-od. viol-tr. 
zinc. {Comp. A b a t t e m e n t ,  M é la n c o l ie ,  etc.)

T r o m p e r  (disposition à se):
— en c o m p ta n t .  Amm.
— en é c r iv a n t .  Amm. bovis. *cann. chin. cham. ’crotal. graph, 

hep. ’LACH. natr. natr-m. *n-vom. puis. sep. mgs-arc.
— en p a r l a n t .  Alum. amm. bov. calc. *cham. chin. caus. graph, 

hep. kal. lach. lyc. mere. *natr-m. *n-vom. puis. sep. sii.
— p o id s  et mesures (sur les). N-rVom.
— te m p s  (sur le). Cocc. lach, n-vom.
T n e r  (envie de). Ars. chin. hep. hyos. lach. ‘plat, stram.
V e r s  (disposition à faire des). Agar.
V e r s a t i l i t é .  Voy. H u m e u r  c h a n g e a n te .
V ie  (dégoût delà). Voy. D é g o û t  d e  l a  vie.
V i e i l l i  (on croit avoir beaucoup). Fluor-ac.
Vindicatif (caraclère). Agar. anac. aur. lach, natr-m.
V io le n c e ,  Emportements, etc. Acon. anac. aur. ’BELL. bry. 

carb-v. *caus. chin. cocc. con. croc. 'dros. 'hep. ’HYOS. kal. 
lach. led. *lyc. mosch, nalr. *natr-m. nitr-ac. ’n-vom. oleand. 
petr. phosph. plat. “sep. ’STRAM. stront. suif. zinc, mgs-aus. 
(Comp. E m p o r te m e n t ,  C o lè re  ,  etc.)

Visions. Ambr. ars. ’BELL. calc. camph. carb-an. carb-veg. 
caus. cham. cic. dros. du/c. hell. *hep. ’HYOS. kal. lach, magn- 
m . mere. natr. nitr-ac. *n-vom. ’OP. phosph. phos ac. plat, 
’puis. *rhus. sep. *STRAM. suif, veralr-
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Vivacité de l'esprit. Alum. ang. cann. chin/COFFi crotal. cupr.
cycl. *hyos. nalr. petr. phos-ac. sulf-ac. va ler. • j 

Volonté trop faible. F o t / .  Irrésolution. •

; CHAPITRE VI.

A FFE C T IO N S D E L A  T Ê T E  E T  DU C U IR  C HEV ELU .

SECTION I .  —  AVIS CLINIQUES.

A L O P É C IE  e* Chute des Cheveux.— § 1. Les principaux 
médicaments contre la  chute des cheveux en général, sont : 1) 
Calc. hep. graph, hai.< lyc. nitr-ac. phos-ao. sii. su if,, ou bien 
encore : 2} Aur. baryt. carb-veg. caüst. chin. hai. magn, mere, 
natr-m. sep. staph, zinc.

, § 2., La Chute dès cheveux, à  la suite de fortes Maladies 
aiguës, demande, de ' préférence : Lyc. hep. « L , ou encòre : 
Calc, carb-veg. natr-m . phos-ac. suif. ; et chez les Femmes en 
couche, on emploiera avec le plus de succès : Cale. lyc. natr- 
m . suif.

Pour la Chute des cheveux pâr suite de Pertes débilitan
tes, ce sont principalement : Çhin. fe r . ,  et si elle a  lieu par 

’ sui|e  de Sueurs fréquentés, c’est mefe. (Jüi mérite souvent la 
préférence.

Si la Chute des cheveux est produite par un C h a g r in  lent, 
ce so n t , surtout : Phos-ac. ou staph,, o\3 bien encoré: Cans, 
graph, ign.l'àch. ....... . " " !l ‘ ' l:

Celle qui se manifeste à la Suite de fréquentes Migraines ou 
de Céphalalgies hystériqaës; demande de préférence : Hep. 
ou nitr-ac., o u : Ant. calc. sii. su if., ou bien encore : A u r.  
phos. sep...... ... I . |! ;;

Celle enfin qui est due.à l’abus dà- Mercure, cède souvent 
à hep. ou à carb-veg., et celle qui provient de l’abus du Quin
quina, à bell.

§ 3. Quant aux indications que donne l'état du cuis« che
velu et des Cheveux, on pourra, s’il y a grande Sensibilité 
des téguments de la tête, consulter de préférence: Calc,.\ba- 
ryt. carb-veg. chiri. hep. natr-m. sü, suif. -, > j

S’il y  a  fo rt J P r a ' r t t  a a -  ï n l ' r  c h e v e lu , 1 S urtou t.à  l.atfS ilo  

d 'a u c ic a iic s  cru p tiu us  répercutées.: Graph, lia i.  lyc. sil .  stUf.;



S’il y  a  Éeaillesabondantes sur la. téle :.Calc. graph, 
magn. staph. ;

Si les Cheveux ont une grande tendance à Grisonner: 
Graph, lyc.phos-ac. sülf-ac.;'

Si les Cheveux sont dans. un état de g randë .S éeheresse  i 
Cale. ]cal. phos-ac.'; .

Et s'ils sont couverts d'une Sueur visqueuse : Chin, o.u 
mere.

U U P  Pour d’autres médicaments qu'il y  aurait encore à 
consulter, voy. Sect. 6, Chute des Cheveux.

A P O P L E X IE  e t  CONGESTION C ÉR É B R A L E, W §  1 .
Les médicaments que jusqu’ici on a employés avec le plus de 
succès, sont en général : 1) A rn . baryt.. bell. coco. lach, n-vom. 
op. puis., et peut-être que, dans quelques cas, on pourrait en
core consulter : 2) Aeon. ant. chin. coff. con. dig. hyos. ipso, 
merc.n-wios. tart.

§ 2. L’Apoplexie Sanguine demande principalement : Arn. 
bell. làch. n-vom. op., ou bien encore : Acon. ant. baryt. coff. 
ipec. hyos. mere. puis.

Contre l’Apoplexie Séreuse, on a  recommandé : Arn. ipec. 
dig. inere., et peut-èlre que souvent on trouverait encore indi
qués : Bar-c. cocc. can.— .Chinin?

Pour l’Apoplexie Nerveuse,  on a proposé : Arn. bell. coff. 
hyos. slram. camph. laur.

§ 3. Les Paralysies à la suite d’une attaque d'apoplexie, 
trouvent le plus souvent leur remède parmi : A m . baryt. bell, 
cocc. lach, n-vom. rhus. stram. zinc., ou peut-être encore 
parmi : Anac. calo. caus. con. dulc. laur.natr-m. phosph.plümb. 
rut. sep. sii.

Et les Hémiplégies en particulier, parmi vA lum . andc. 
cans. cocc. graph, kali. lach, phos-ac: sùlf-ae.

§ 4. Quant aux Causes extérieures par lesquelles l’Apo- 
plexie peut être occasionnée, on pourra, si elle se manifeste 
chez des personnes adonnées aux, Boissons spi r i tueuses, 
consulter de préférence : Lach, n-vom. op., ou bien encore : 
Baryt. coff. con. puis. ; •

Pour les Personne» âgées surtout : Baryt. ou oj>v ..ou ,en 
core: Con; dig*.mere., e t « ; .

A la suite d'JÉvacuétions sanguines, ou d’autres, pertes 
débilitantes : Chin, ou cocc.

Et à la suite, d’une Surcharge d’estomac ,  surtout : Ipec.



n-vomr. ou puls., si toutefois quelques cuillerées de café noir ne 
suffisaient point.

§ S. Quant aux S y m p tô m es  qui caractérisent les divers cas 
d’Apoplexie, on pourra consulter de préférence :

A r n i c a , si le pouls est plein et fort, avec paralysie des 
membres (surtout du côté gauche); perle de connaissance et as
soupissement , avec ronflement, gémissement, m urmures; éva
cuation involontaire des selles et des urines,  etc.

B a r y t a  ,  s’il y a : Paralysie de la langue ou des extrémités 
supérieures (surtout du côté droit); bouche tirée de côté; con
naissance troublée, avec manières puériles, et manque de sou
tien du corps ; somnolence comateuse, avec agitation, gémisse
ments et murmures; rougeur circonscrite des joues.

B e l l a i l o n n a , s’il y  a : Assoupissement,  avec perte de la con
naissance et de la parole, ou avec mouvements convulsifs des 
membres et des muscles de la face ; paralysie des membres, sur
tout du côté droit ; bouche tirée de côté ; langue paralysée ; sa
livation ; déglutition difficile ou même impossible (perte de la 
vue; pupilles dilatées; yeux rouges et proéminents ; face rouge 
et bouffie).

C o c c u lu s , si les Attaques sont précédées de vertiges, avec 
nausées, et que dans l’attaque même il y ait : Mouvements con
vulsifs des yeux ; paralysie, surtout des membres inférieurs, 
avec insensibilité, etc.

I i a c h e s i s , s’il y a :  Assoupissement et perle de connais
sance, avec face bleue, mouvements convulsifs ou tremblement 
des membres, ou paralysie surtout du côté gauche ; attaques pré
cédées d’absences d’esprit fréquentes, ou de vertiges avec con
gestion à la tète.

NTux v o m .,  Assoupissement, avec ronflement et salivation, 
yeux chassieux, ternes ; paralysie surtout des membres in fé
rieurs; mâchoire inférieure pendante; attaques précédées de 
vertiges avec mal à la tête et bourdonnement d’oreilles,  ou de 
nausées avec envie de vomir.

O p i n m ,  si les Attaques sont précédées de stupeur, vertiges 
et pesanteur de la tète, bourdonnement d’oreilles, dureté de 
l’ouïe, regard fixe, insomnie, ou rêves anxieux ou envie de dor
m ir fréquentes; puis, dans l’accès : Raideur tétanique du corps • 
face rouge, bouffie et chaude; tête chaude et couverte de sueur; 
yeux rouges avec pupilles insensibles et dilatées; respiration 
lente,  ronflante; mouvements convulsifs et tremblement des bras 
et des jambes, écume à la bouche, etc.

Pulsatilla, s’il y a : Assoupissement et perte de connais-



sanre, avec face bouffie et rouge bleuâtre, perle du mouvement, 
battement de cœur violent, pouls presque éteint et respiration 
râljnte.

Pour le reste des médicaments cités, consultez-en la pa- 
Ihogénésie, et comparez les articles : Congestion à la t te, 
Vertiges, et Chap. III, Somnolence comateuse. Voy. aussi 
Chap. 1, Spasmes.

A K A C H N O ÏD IT E. — Voy. M é n in g ite s .

C ÉPI1A L A LG IE . — § 1. Dans bien des cas, les maux de tète ne 
sont que symptomatiques, dépendant d’une autre maladie, avec 
la guérison de laquelle ils cessent d'eux-mêmes. Mais souvent 
aussi, ils sont pour ainsi dire idiopathiques,  ou ils constituent 
du moins le symptôme le plus saillant de la maladie, et c’est là 
qu'il faut les traiter directement, en faisant attention tant au 
genre de ces maux, qu’à la cause qui les a produits, et aux sym 
ptômes qui caractérisent le cas.

Les médicaments qui, de préférence, répondent à la plupart 
des diverses céphalalgies, sont en général : 1) Acon. ant. bell, 
bry. calc. caps. cham. chin. coff. coloc. ign. mere, n-vom . puis, 
rhus. sang. sep. sii. suif, v e r a t r et souvent encore on trouvera 
également bien efficaces : 2)Â rn. ars. aur. carb-veg. cin.cocc. 
dulc. hep. ipec. lyc. op. plat., ou bien encore : 3) A m m . amm- 
m. asar. clem. con. fer. graph, guai. hyos. hai. lach, magn-c. 
mosch, natr-m . petr. phos.

§ 2. Pour les maux de tète Arthritiques, ce sont princi
palement : 1) Bell. bry. coloc. ign. ipec. n-vom. sep. veratr., ou 
bien encore : 2) Arn. ars. aur. berb.? caps. caus. cic. mang. 
nitr-ac. petr. phos. puis, sabin. zinc.

Les Maux de tète Catarrliaux,  avec rhume de cerveau, de
mandent le plus souvent : 1) Aeon. cham. chin. ein. mere, n-  
vom. suif., ou encore : 2) Ars. bell, carb-veg. ign. lach. lyc. 
puis., etc. (Voy. Catarrhe,  Chap. XXI.)

Pour les Maux de tète par Congestion d e  sang , on pourra 
consulter de préférence : 1) Acon. arn. bell. bry. coff. mere. op. 
puis. rhus. veratr., ou encore : 2) Cham. chin. cic. cocc. dulc. 
hep. ign. nitr ac. sii. suif., ou même : 3) Alum. am m .con. lach, 
led., etc. (Comp. Congestion à la tète.)

Les Maux de tôle Castriques ,  par suite d’un dérangement 
d’estomac, demandent ordinairement : 1) Ant. ipec. n-vom. 
puis, su if., ou mAme encore : 2) Arn. bry. carb-veg. cocc. 
n-m os., et si c’est particulièrement la Constipation qui en 
est la cause, on devra consulter surtout : 3) Dry. coff. m agn.n- 
vom. op. veratr.



Pour.les Maux de tète H y s té r iq u e s ,  on trouvera souvent 
convenables : i) Aur. coca, hep. ign. magn. magn-m. mosch. 
n it '-ac. phos. plat. sep. valer, veratr., ou même encore : 2) 
Caps. cham. lach.rhus. ruta,, etc. (Comp. Chap. XX, H y s 
té r ie .)  ,

Pour les Maux de tète X erveujc ,1 a  M i g r a i n e ,  etc., ce sont 
principalement : 1) Bry. caps, coloc. ign. ipec, n-vom, puis, 
rhus. sang. sep. veratr., ou bien : 2) Acon. arn. ars. bell. cham. 
chin, eie. coff. hep. nitr-ac. petr. sii. su if., ou même encore : 
Adar asar. cans, chins,?  con. graph, hyos. mang, mosch. natr- 
m  phos. plat, sabin. spig. zinc., etc. (Comp. Chap. I ,  IVévral- 
glcs )

Les Maux de tête R h u m a t i s m a u x ,  enfin, demandent le 
plus souvent : Âcon. cham. chtn. lyc. mere, nitr-ac. n-vom. 
puis. spig. suif.j ou bièn : Bell. bry. chin. ign. phos., ou même 
encore : Berb.? caus. -hin-s.? lach, led. m agn-m . ,  etc. (Çômp. 
Chap. I ,  R h u m a t is m e .)

§ 3. Pour les Maux de tête du S ex e  F é m i n i n  ,  pu a, princi
palement emphyé : Acon. ars. bell. bry. cale. chin, cocc, coloc. 
dulc. magn. n-vom . puis. plat. spig. veratr. .

Chez les personnes S e n s ib le s ,  nerveuses : Aeon. cham. 
chin. coff. ign. ipec. spig. veratr. ,

Chez les E n f a n t s  : Aeon. bell. caps. cham. coff. ign. ipec.

Comp. Chap. 1, C o n s t i tu t io n .

§ 4. Q uint aux indications que donnent les C a m e s  exté
rieures qui auraient occasionné le mal de tête, on pourra, si 
c’est l 'a b u s  d u  C a f é , consulter de préférence : Cham. ign. ou 
n-vom. (Comp. Chap. 1, C afé.) .

Les Maux de tète produits par la C h a le u r  demandent de 
préférence : Acon. bell. bry. c a r b - v e g et peul-ôtre qu’on pour 
rait encore consulter : Amm. baryt, caps. ign. ipec. sii. (Comp. 
Chap. I ,  F a t i g u e  par la C h a le u r . )

Pour ceux qui se manifestent à ,1a suite d’une D é b a u c h e ,  
ou de l 'a b u s  des bo isson s  s p i r i t u e u s e s , ce sont principa
lement : Carb-veg. ou n-vom . , ou encore : An t. bell. coff. 
puls., etc. (Comp. Chap. I , Iv r o g n e r ie . )  , .

Les Maux de tète par s,u i te d’E ffo r ts  i n t e l l e c t u e l s ,  un 
E xcès  d ’é t u d e ,  etc., demandent le plus souvent :<• N-vom. ou 

su if., ou bien : Aur. -cale. l& ch. natr.- natr-m. pu is . sii. ou- 
mème encore : Anac. graph, lyc. magn. phosph. mgsrarc. (Comp. 
Chap. 1, F a t i g u e  par des Efforts»)

Pour les Maux de tète produits par des É m o t io n s  m o ra le s ,  
on devra, si c’est un C h a g r i n  qui les a  causés, consulter de



préférence : Ign. ou vhos-ac. ov staph.j et s’ils. sont la suite 
d'une C o n t r a r i é t é  ou d’une C o lè re  : Cham.- ou n-üom.y ou 
même encore : Coloc. lyc. magn. natr-m. petr. phosph. ou staph. 
(Comp. C o n g e s t io »  à la tête, et Chap. I É m o tio n #  m o 
ra le s . )

Pour les Maux de tète par suite d'une I n d i g e s t i o n  ou d’un 
d é r a n g e m e n t  d 'È st-sa iac , voy. plus haut : Céphalalgie,fias- 
t r i q n e ,  et comp. Chap. XIV, I n d ig e s t io n .  ;

Les Màux de téle causés par des Iiésions mécaniques, 
telles que Commotio» dm eerweau, etc., réclament de préfé
rence : Arn. ou etc., ou bien encore : Mere, petr, rhus. etc., et 
contre les suites d’un Tour de reins ou d’un Effort èn sou
levant des fardeaux,  on pourra consulter ; Rhus, ou calc.t 
ou même ambr. (Comp. Chap. II, Iiésions mécaniques.)

Si c’est par abus de substances M é ta l l iq u e s  que les Maux 
de tête ont été produits, c’est suif, qui sera le plus souvent in
diqué ; et si c’est particulièrement, le. C u iv re  qui les a produits, 
ce sera hep,; tandis que contre les Maux de tète par-l’abus du 
M e r c u r e ,  ob devra consulter de préférence: Carb-veg. ohin. 
puis., ou bien : S u if., ou hep., .ou nitr-ac., ou même encore : 
(Comp. aussi Ckap. XXVI, M a la d ie s  m é ilicam en teuaes .)

Les Maux de tête par suite d’un R e f ro id is s e m e n t  deman
dent le plus souvent : Aeon. bell. bry. calc, cham.dula, n-vom., 
ou encore : Ant. chin, coloc. puis., etc. — Si c’est un C o u r a n t  
d ’a i r  qui les a causés, on devra consulter principalement: 
Aeon. bell. chin, coloc., ou n - v o m . s’ils sont produits par un 
M ain  : Ant. calo., ou puis., et s’ils se manifestent après des 
B o isso n s  f r o id e s  : Aeon, beil., ou ars. natr. puis,—Ceux que 
le M a u v a is  te m p s  provoque, demandent de préférence : Bry. 
carb-veg. n-vom., ou rhoci. (Comp. du reste Chap. II, R e f ro i 
d is se m e n t .)

Pour les Maux de tête causés par le T a b a c ,  ce sont princi
palement : Acon. ant. ou ign.

Et pour ceux qui sont la suite de V e i l le s  p ro lo n g é e s  t Cocc. 
n-vom. ou puis.

331^“ Pour les autres C au ses  qu’il y  aurait encore à consul
ter, examinez Sect. 4, les C o n d i t io n s  qui provoquent ou ag
gravent les maux de tète, et comparez les diverses C au ses  qui 
se trouvent Chap. I.

§ 5. Quant aux S y m p tô m e s  à  prendre en considération 
dans ie choix des médicaments, on pourra consulter de préfé
rence :

A c o n i tu m , contre: Douleurs violentes, stupéfiantes, com-



pressives et constrictives, surtout au-dessus de la racine du nez; 
grande pesanteur et plénitude au front et aux tempes, comme 
si la tête allait éclater ; douleurs brûlantes par tout le cerveau, 
ou douleurs semi-latérales, tractives ; ri aux de tète avec bour
donnement d’oreilles et coryza, ou avec envie de vomir, vomi
turition, gémissements, lamentations, crainte de mourir, sen
sibilité excessive au moindre bruit êt au moindre mouvement; 
face pâle et froide, ou rouge et bouffie, avec yeux rouges ; pouls 
fort, plein et accéléré, ou bien petit et môme inlermiltenl ; sen
sation d’un tiraillement aux cheveux ou bien d’une boule qui 
remonterait dans la tête, en y répandant de la fraîcheur, a g 
gravation des douleurs, par le rfiouvement ; en parlant, en se 
redressant, et en buvant ; amélioration au grand air. (Après 
acon. conviennent souvent : Bell. bry. ou cham.)

Antimonium, si, par suite d’une Indigestion, ou d’un re
froidissement, ou d’une éruption répercutée, il y a : Douleur 
dans le front comme s'il allait éclater, ou bien douleurs osiéo- 
copes, térébrantes, crampoïdes ou sourdes (et déchirantes), sur
tout au front, dans les tempes ou au vertex, aggravation des 
douleurs en montant un escalier, amélioration au grand a i r ;  
chute abondante des cheveux; nausées, dégoût, manque d’ap
pétit, renvois et envie de vomir. (Ce médicament convient sou
vent après puis.)

Belladonna, surtout contre : Forte plénitude et douleurs 
violentes, pressives et expansives, comme si la tête allait éclater 
ou que tout allât sortir par le front ou par un côté de la tête ; 
douleurs surtout au-dessus des yeux  et du nez, ou douleurs 
semi-latérales, tractives, déchirantes ou lancinantes; balance
ment, secousses et fluctuation ou ondulation comme par de l’eau, 
dans la tête, avec sensation comme si le crâne était trop mince; 
forte pulsation des carotides et gonflement des veines de la lêle; 
apparition des maux de tète tous les jours depuis 4 heures du 
soir jusqu’au lendemain malin ; aggravation par le mouvement 
surtout celui des yeux, ainsi qu'en montant, par le coniaci, 
l ’air libre ou les courants d’air, ou bien, la nuit par la chaleur 
du lit;  surtout, s’il y a en même temps : Vertiges, étourdisse
ment, face rouge et bouffie, yeux rouges ; sensibilité excessive 
au moindre bruit, à la moindre lumière, la moindre secousse et 
le moindre contact ; mauvaise hum eur; gémissements, besoin 
Je  rester couché, bourdonnement d’oreilles ou obscurcissement 
de la vue. (Après beil., conviennent souvent s Hep. mere, ou 
plat.)

B r y o n ia ,  contre : Pression expansive ou compression dans lu 
tête, avec plénitude comme si tout allait sortir par le front; dou



leurs pulsalives ou tressaillantes, ou tiraillements et élancements 
dans la tête, surtout d’un seul côté ; ou depuis la pommette jus
qu’à la tempe; douleurs brûlantes au front, ou chaleur dans la 
Zèle; maux de tète avec vomissement, nausées et besoin d'ètre 
couché; apparition des maux de tète tous les jours, après le 
repas, ou le matin, en ouvrant les yeux ; aggravation par le 
mouvement, la marche, en se baissant et par le contact ; carac
tère irascible, querelleur; frissonnement facile. (Après bryon 
conviennent souvent rhus. ou n-vom.) -<

Calcarea, contre : Douleurs étourdissantes, pressives, p u l-  
satives ou martelantes, ou douleurs semi-latérales, avec nau
sées, renvois et besoin d’être couché; ou térébration dans le 
front, comme si la tète allait éclater; chaleur ou sensation de 
froid dans la tête; obnubilation et lèle entreprise, comme par 
un étau; apparition des maux de tôle tous les matins, en se ré
veillant ; aggravation par un travail de tête, les boissons spiri- 
tucuses, les efforis corporels, ainsi que par le mouvement, en se 
baissant, après s’ètre fâché, etc. ; chute abondante des cheveux. 
(Cale, convient surtout après suif, ou nitr-ac.; après c a l c con
viennent souvent : Lyc. nitr-ac. ou sii.)

C a p s ic u m , quand il y a : Douleurs semi-latérales, pressives 
et lancinantes, avec nausées, vomissement et faiblesse de mé
moire; ou douleurs comme si le crâne allait éclater; aggrava
tion des douleurs par le mouvement de la tète ou celui des yeux, 
ainsi qu’en marchant, au grand air et au froid; surtout chez 
des personnes flegmatiques, paresseuses et d’un caractère sus
ceptible, ou chez des enfants obstinés, lourdauds et gauches, 
craignant le grand air et le mouvement, avec frissonnement fa
cile, surtout après avoir bu. x

Chamomilla, surtout chez les enfants et les personnes que 
la moindre douleur exaspère, et quand il y a :  Déchirement et 
tiraillement dans un côté de la tête (jusque dans les mâchoires) ; 
élancements, pesanteur, ou battements pénibles dans la tête; 
rougeur de l’une des joues, avec pâleur de l’autre; sueur chaude 
à la tête, même dans les cheveux; face bouffie, yeux doulou
reux ; affection calarrhale de la gorge ou des bronches, ou 
goût amer, putride, de la bouche, etc. (Cham. convient surtout 
après acon. ou coff. ; après cham., conviennent souvent ; Bell. 
ou puis.)

China, chez des personnes trop sensibles à la douleur, et 
surtout quand il y a : Douleurs pressives, la nuit, empêchant 
de dormir, ou douleurs aiguës, tressaillantes au front, comme 
si tout allait sortir p a rla ; térébration au vertex, avec sensation 
comme si le cerveau était meurtri; ou tressaillement, déchire-



m en te t sensation, comme, si le crâne allait éclater; aggrava
tion par h  contact, la méditation, la conversation, le grand air, 
le mouvement, les courants d’air et le vêtit; surtout s’il y a en 
même temps : Sensibilité douloureuse'du cuir chevelu et des 
theveux, au toucher ; ou chez des personnes d'un caractère 
grognon et mécontent, ainsi que chez les enfants obstinés, dé
sobéissants, et portés à la gourmandise,- ayant le  teint pâle, 
avec-chaleur et rougeur fugaces, accompâgtiées de grande lo
quacité ou d’agitation nocturne. (Convient surtoct a  tiré:, coff. 
ou caps.) • ■ ■

ColFea, contre : Douleurs semi-latérales, a m m e  si un clou 
était enfoncé dans le côté de la tête, ou comme si tout le cerveau 
était déchiré ou meurtri, sensibilité excessive au bruit, à  la mu
sique, et surtout a u x  douleurs, qui paraissent insupportables, 
avec exaspération, cris, pleurs, jactation et grande angoisse, 
disposition frileuse et aversion pour le grand a ir ;  surtout chez 
les personnes qui n ’ont pas l’habilude du café ; ou bien aux
quelles le café répugne momentanément, bien qu’elles en pren
nent ordinairement; et surtout si les maux de tète sont provo
qués par la méditation, une contrariété, un refroidissement, etc. 
(Convient souvent après acon. ou charn. ; ou avant ign. n-vom. 
ou puis.)

C o lo c y n th is ,  contre : Douleurs violentes, semi-latérales, 
déchirantes, traclives, ou pressives et crampoïdes, avec nausées 
et vomissement ; compression au fron t, aggravée en se baissant 
ou étant couché sur le dos ; accès des maux de tête toutes les 
après-midi, ou vers le soir, avec grande angoisse et inquiétude 
qui ne permettent pas de rester couché; douleurs violentes qui 
forcent à crier ; sueur d’odeur d’urine; urines abondantes et 
aqueuses pendant les douleurs, ou rares êt fétides hors le temps 
des accès.

Ignatia, contre: Douleurs pressives au-dessus du nez, ag
gravées ou soulagées en se baissant ; ou douleurs expansives, 
tressaillantes et pulsatives ; ou élancements térébrants, profon
dément dans le cerveau ; déchirement dans le front, et sensa
tion comme si un clou était enfoncé dans le cerveau ; avec nau
sées, obscurcissement des yeux, photophobie ; face pâle ; urines 
abondantes, aqueuses ; disparition momentanée des douleurs 
par le changement de position ; renouvellement après le repas, 
le soir après s’ètre couché, ou le malin après s'être levé; ag
gravation par le café, l’eau-de-vie, la fumée du tabac, le bruii 
et les odeurs fortes ; disposition à s’effrayer, humeur chan
geante, taciturne et triste. (Convient souvent après cham. ou 
puis, ou n-vom.)



M e r c u r i n s ,  s’il y  a  : Sensation de plénitude comme si le 
crâne allait éclater, ou que la tê te fût serrée par un bandeau ; 
douleurs déchirantes, brûlantes,- ou lancinantes et lérébranles, 
ou déchirements semi-latéraux, jusque dans les dents et le cou, 
avec élancement dans les oreilles ; aggravation violente des dou
leurs, la m i t ,  à la chaleur du. fit, ainsi que par le contact, les 
choses chaudes et frqides; sueurs nocturnes continuelles, mais 
qui ne.soulagent point.

Rfux Tom., contre : Douleurs, comme si un clou était enfonce 
dans la tête, ou lancinantes, avec nausées .et vomissements aci
des ; élancements et pression dans, un des. côtés de la tête,  s’ag
gravant dès le matin, jusqu'à faire perdre la connaissance et la 
raison ; ou, grande sensibilité, du cerveau.au moindre mouve
ment et, à  chaque pas ; grande pesanteur de la tête, surtout 
en remuant les yeux et en méditant, avec sensation,  comme si le 
crâne allait éclater ; bourdonnement dans la tète, avec verti
ges, ou avec secousses dans la tète en marchant ; sensation 
comme si le cerveau était meurtri ; maux de lête tous les jours, 
surtout Ze matin en s’éveillant, après le repas, au grand air, en 
se baissant, ainsi que par le'moùvement, même celui des yeux; 
renouvellement surtout après avoir pris du café, avec répu
gnance polir' cette boisson, face pâle et défaite1; constipation 
avec congestion à la tête ; caractère irascible, emporté et colère, 
ou tempérament vif et sanguin, etc. (Comp. Bry. cham. coff. 
ign. puis.)

Pulsatille,, contre:' Douleurs déchirantes qiii s’aggravent 
vers lé so ir; ou élancémenls pülsatifs, le malin après s’être 
levé, et le soir après s’être couché ; douleurs déchirantes, secous
ses, élancements,  dans tin seul côtéde la tête ; avec vertiges, en
vie de vomir,'pesanteur dans la tête'; obscurcissement des yeux; 
photophobie, bourdönn’ernent'' ou déchirèment, tressaillement et 
élancement dans les oreilles ; face pâle, disposition pleureuse, 
anorexie et adipsie,  frissonnement, anxiété, accès d’épistaxis, 
■battement de cœur ; aggravation1 des souffrances le soir, ainsi 
que dans le repos, et surtout en étant assis ; amélioration au 
grand air, et soulagement des maux de tête par la pression ou 
en s’enveloppant la tète ; caractère doux, facile; tempérament 
froid, flegmatique.
1 B h u s  tox., contré : Douleurs déchirantes, lancinantes, jus

que dans les oreilles, la racine du nez, les pommettes et. les 
mâchoires, avec endolorissement des dents et des gencives; 
douleurs brûlantes ou pukatives; plénitude et pesanteur pres- 
sive dans la tête, maux de tête immédiatement après-le repas ; 
besoin de se coucher e t ‘ de se tenir tranquille; renouvelle



ment des accès à la moindre contrariété, ainsi que par la pro
menade au grand air ; vacillement du cerveau à chaque pas 
et fourmillement dans la téte, etc. (Convient souvent après 
bry.)

Sanguinarla, dans bien des cas de migraine, surtout lors
qu’il y a : Douleur en remontant de la nuque comme un rayon
nement, ou sensation d'excoriation surtout aux tempes; ou 
bien : Douleurs violentes avec nausées et vomissements bilieux, 
revenant tous les 8 à 15 jours, commençant ordinairement le 
malin, s’exacerbant dans le courant de la journée, n’étant sup
portables que dans la position couchée, et améliorées par le 
sommeil.

Sepia, contre : Douleurs lancinantes et térébrantes qui for
cent à crier, avec nausées et vomissements ; m aux de téte oust 
les matins; déchirement et tiraillement dans un côté de la téte; 
pression et tiraillement dans l’occiput ; photophobie, avec im 
possibilité d ’ouvrir les yeux ; constipation ; désirs vénériens ; 
dégoût des aliments; congestion de sang à la tète, avec pesan
teur et embarras de la tète ; pression au-dessus des yeux  à  la 
clarté du jour ; sensation de froid à la tête.

Silicea, contre : Douleurs pulsalives avec chaleur et conges
tion à la tète, m aux de téte tous les jours,  surtout le matin ou 
après midi ; aggravation des douleurs par,un travail de lète, en 
parlant et en se baissant; douleurs nocturnes depuis la nuque 
jusqu'au vertex ; sensation comme si la téte allait éclater, ou 
que tout allât sortir par le front ou par les yeux ; douleurs 
semi-latérales, lancinantes ou déchirantes ; s’étendant jusque 
dans le nez et la face; apparition de tubérosités sur la tête; 
sueurs fréquentes à la tê te- grande sensibilité du cuir che
velu ; chute des cheveux. ( Uuùvient souvent après hep. ou 
lyc.)

Sulfur, contre : Plénitude, pression et pesanteur à la téte,  
surtout au front; ou pression expansive comme si la tète allait 
éclater ; douleurs déchirantes, lancinantes, tiraillantes on tres
saillantes, surtout dans urt côté de la téte; ou douleurs pulsa- 
tives, gloussantes, avec chaleur dans la tète et congestion de 
sang; bourdonnement et bruissement; m aux de téte au front 
au-dessus des yeux forçant à froncer les sourcils ou à fermer les 
yeux ; ou maux de tête avec vue trouble, inaptitude à la médi
tation, nausées cl envie de vomir; apparition des maux de tête 
tous les huit jours ou tous les jours, surtout le matin, ou la nuit,  
ou le soir au lit, ou bien après le repas : aggravation par la 
méditation, le rjrand air, le mouvement et la marche; grande



sensibilité des téguments de la tête, au loucher, et chute des 
cheveux.

V e r n t r n m ,  contre: Douleurs tellement violentes qu’elles 
provoquent le délire et la démence ; douleurs semi-latérales, 
pressives et pulsatives, ou constrictives, avec constriction de la 
gorge; sensation comme si le cerveau était meurtri ; douleurs 
d'estomac ; roideur douloureuse de la nuque ; urines abondan
tes, de couleur claire ; nausées, vomissement, etc. ; grande fai
blesse jusqu'à la défaillance, avec sensation d’un grand malaise 
chaque fuis que le malade se redresse, etc. ; froid et sueur froide 
par tout le corps ; soif, selles diarrhéiques, ou bien constipation 
avec congestion de sang à  la tète.

§ 6. Parmi les autres médicaments cités, on pourra con
sulter :

Arnica, contre : Douleurs au-dessus d’un œil, avec vomis
sement verdâtre ; compression crampoïde au front, comme si le 
cerveau était contracté et endurci ; chaleur dans la tête, avec 
froid ou fraîcheur dans le reste du corps.

Arsenicum, contre : Douleurs semi-latérales, pulsatives, 
avec nausées, bourdonnement d’oreilles, etc., apparaissant pé
riodiquement, surtout après le repas, ou le malin, ou la nuit, 
ou le soir au lit, avec pleurs, gémissements, exaspération et en
dolorissement du cuir chevelu ; amélioration par l’application 
de l’eau froide.

Aurum, contre : Douleurs de meurtrissure, surtout le ma
tin, ou pendant un travail intellectuel, allant jusqu’à troubler 
les idées ; tapage et bourdonnement dans la tète, chez des per
sonnes hystériques.

Carbo veg., contre : Douleurs pressives ou pulsatives, sur
tout au-dessus des yeux, ou dans toute la tète, provenant de la 
nuque ; apparition des douleurs, surtout le soir ou après le re 
pas, avec congestion de sang et chaleur dans la tète.

Cina, contre : Douleurs déchirantes et tractives, ou pressi
ves, comme par un fardeau, aggravées au grand air, par la 
lecture et la méditation ; avec coryza.

C o c c n lu s , contre : Maux de lète, avec sensation de vacuité 
dans la téte, ou avec vomissement bilieux.

Dulcamara, contre : Douleur pressive, étourdissante, au 
front ; avec obtnration du nez; ou douleur térébrante, brûlante 
dans le front, avec fouillement dans le cerveau; aggravation 
par le moindre mouvement, même eu parlant, avec pesanteur 
dans la lète.

Mépar,  contre : Douleurs comme par un_clou dans le cer
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veau; térébration violente dfâris la ' têté*, oil doulelirsnocturnes, 
.comme si ,l& front allait,être arraché, avec tubérosités1 doulou
reuses à ia tête. (Conip. 5eZZ. et sii.) '■

Ipecacuanha,  contre : Maux de tê te, avec nausées dès le 
début,- sensation comme si tout dans la tête était m eurtr i; s'é

t e n d a n t  jusqu’à la  langue ; vomissement ou vomiturition.
, Iiycopodium,, contré : Maux dé tête, avec disposition & 

.. s’évanouir, et grande agitation ; ou céphalalgie déchirante, sur- 

.. tout î’après-mid^i. Ou la nuit; douleurs qui s’étendent jusque 

.. dans les yeux,, le riez et les dents, aVec;hesoin d’être couché.
Ôpium, s’il y a : Congestion de sang à la tête, avec consti

pation, douleurs violentes, déchirantes,'dans la tête, ou pres
sion.tensive par tout le cerveau, avec pulsation ou grande pe
santeur dans la tête; mais s'il s'y joint : Regard incertain, forte 
soif, bouche sèche, renvois aigres, envie de vomir, etc.

Platina, contre : Douleurs violëntes, crampoïdes, surtout 
, au-dessus de la racine du nez, avec chaleur et rougeur de la 

face, inquiétude, envie de pleurer; Ou bourdonnement et bruis
sement dans la tête, comme par de l’eau, avec froid dans les 
oreilles, les yeux et un côté de la face, scintillement devant les 

„ yeux, et illusion comme si tous les objèts étaient plus petits 
qu’ils ne le sont. (Convient souvent après béll.)

Pour le reste des médicaments cités et pour d’autres qu’il y 
aurait encore à consulter, Voy. les Symptômes dans les Sec
tions suivantes, et examinez, la pathogénésie des médicaments. 
Comparez aussi : Congestion â.ls tête ,  Encéphalite, Hy
drocéphale ,  e tc . , ainsi que : PAsspalgle et Odontalgie. 

C H E V EU X  (Maladies des). — Voy. Alopécie et Plique po
lonaise. -[ . . . .

COMMOTION DU C E R V E A U .—  Les meilleurs médicaments 
contre la lésion du cerveau, par suite d’une Commotion, 
d’une Chute, d’un Coup sur la tête, etc., sont : 1) Arn. etc., 
ou bien encore : 2) Dig. ign. tour. mere. petr. {Voy. aussi, 
Chap. II, Eiésions mécaniques.) ,

CONGESTION D E S A N G à  la tête. — § 1. Les meilleurs mé
dicaments sont, en général: i)A co n . a rn .bell, bry. cojf. mere, 
n-vom . op. puis. rhus. ver a t . ,  ou même encore : 2) Cham. 
chin. dulc. ign. sii. s u i f .— 3) A ur. cann. graph. .

, . § 2. Poyr la Congestion à la tête, chez les personnes' faisant
usagH de hoissons Splrltuenses, ce sont principalement : 
N -vom . ou ’puls.i ou encore: Op. calo, et suif. — chez celles 
qui mènent une vie Sédentairei Acon., ou-n-vom,.; — chez 
les Jeunes Filles dans l'âge de la puberté, principalement ;



Acon. ou bell, puis.;]'— chez les Enfants, pendant la denti
tion : Acon. coff. ou oham. .

Si la Congestion à  la tête est la suite d’tine «$ole subite, 
ce sont surtout : Coff.'oü op.; à  la suite, d’une Frayeur ou 
d’une Peur: Op.; à  la suite d’une Colère $ C h a m ou peut- 
être encore : B ry. ou n-vom., et après une Colère concen
trée i .Ign. I

Pour la Congestion ; par suite d’une Chute on d’une forte 
Commotion, ce sont principalement : Arn. eie. et m ere . ; \— 
pour celle par suite de pertes Débilitantes : Chin, où calo. 
ou su if. , ou même n-vom. ou verat., — pour celle qui se ma
nifeste après le moindre Refroidissement : Dulc.; — après 
avoir Soulevé des farâeaux ,  du s’être donné un tour de 
Reins : Rhus ou cala.

La Congestion à la tête par suite de Constipation demande 
fle préférence : Bry. n-vom, op., ou même m ere. ou puis 

Enfin, la disposition Chronique aux congestions à  la tête, 
réclame le plus souveut : Calo. hep. sii. ou su if. -

§ 3 . Quant aux Symptômes qui caractérisent les Conges
tions à la tête, on pourra consulter dé préférence : .

Aconitum , s'il y a  : Pulsation et plénitude dans la tête, ver
tiges fréquents,  surtout en se baissant; sensation comme si la 
tête allait éclater, surtout au front,1 au-dessus des yeux, aggra
vée en se baissant et en toussant ; scintillement et obscurité 
devant les yeux; bourdonnement d ’oreillesj évanouissement fré
quent, battement de cœur, etc., ou douleurs violentes, brûlan
tes par tout le cerveau, surtout an front; face rouge et bouffie ; 
yeux rouges, avec délires ou a'ccès de fureur; ■ (Après acon., 
convient souvent bell.)

Arnica, s'il y -a: Chaleur dans la lête, avec froid ou fraî
cheur au reste du corps; pression sourde dans le cerveau, ou 
pulsations brûlantes, bourdonnement d'oreilles, vertiges avec 
obscurcissement des yeux, surtout en se redressant de la posi
tion couchée. •

Belladonna,  s’il y a  : Pression violente dans le front, du 
douleurs tressaillantes, brûlantes et lancinantes dans un côté 
de la tête; aggravation des douleurs à chaque pas, à chaque 
mouvement, dans la position côurbée, par le moindre bruit et 
la moindre lumière un peu vive ; aVec rougeur èt} bouffissure de 
la face,  yeux rouges, scintillement et obscurcissement devant 
des yeux, bourdonnement d’oreilles, diplopie, envie de dormir ;
— ou s’il y a : Douleurs sourdes et ’pressives profondément 
dans le cerveau, avec face pâle, défaite, perte de connaissance,



délires et m urmures; —  ou si la douleur se manifeste après le 
repas, avec lassitude, somnolence, roideur douloureuse de la 
nuque, parole embarrassée, et autres symptômes précurseurs 
d’une attaque d’apoplexie. (Convient le plus souvent après 
acon.)

B r y o n i a , s’il y a : Douleurs compressives des deux côtés 
de la tète, ou sensation, en se baissant, comme si tout allait sor
tir par le front; saignement de nez, qui cependant ne soulage 
point; yeux brûlants et larmoyants ; conslipation.

CoflTea, s’il y a : Vivacité et surexcitaiion morale excessives; 
insomnie ; grande pesanteur de la lète ; augmentation de la 
congestion en parlant ; yeux vifs et rouges.

Mercnrius,  s’il y a :  Plénitude dans la tête comme si le 
front allait éclater, ou que la tète fût serrée par un bandeau, 
ou s'il y a : Aggravation nocturne, avec douleurs brûlantes, dé
chirantes, térébrantesou lancinantes; sueurs faciles, fréquentes 
et abondantes. (Convient souvent après bell. Ou op.)

N m  v o m . , s’il y a :  Surexcitation nerveuse ; sensibilité 
douloureuse du cerveau à la marche et aux mouvements de la 
tête ; pression dans les tempes, ne s’améliorant ni en étant cou
ché, ni en se redressant; yeux troubles, avec besoin de les fer
mer sans pouvoir dorm ir; grande pesanteur de la tête, surtout 
en remuant les yeux, avec sensation, en méditant, comme si la 
tête allait éclater ; aggravation le malin, au grand air, ou après 
le repas, et surtout après avoir pris du café.

Opium., si la Congestion est violente, avec fortes douleurs 
déchirantes; pression dans le front, vers le dehors, palpitations 
musculaires aux tempes; regard incertain ; forte soif ; bouche 
sèche, renvois aigres, envie de dormir ou vomissement.

Pulsatilla, si la douleur est pressive, semi-lalérale, très- 
pénible et fatigante ; ou si elle commence dans l’occiput ; se 
propageant jusque dans la racine du nez, ou vice versa; amé
lioration en serrant la tète par un mouchoir, ou eu la pressant, 
ou bien en marchant; aggravation dans la position assise ; lète 
lourde ; face pâle, avec veriiges; humeur pleureuse, frissonne
ment, anxiété, tempérament froid et flegmatique, etc.

R h u s  to x . ,  si la Congestion est accompagnée de douleurs 
brûlantes, pulsatives, avec plénitude dans la tète, pesanteur 
pressive, ou fourmillement, ou vacillement et balancement 
du cerveau, et surtout si les douleurs se manifestent après le 
repas.

V e r a t r n m ,  si la Congestion se manifeste avec battements 
pressifs, ou douleurs semi-latérales, ou sensation comme si le 
cerveau était meurtri, ou douleur constrictive, avec sensation



de constriction dans la gorge ; roideur douloureuse de la nuque; 
urines abondâmes et aqueuses, nausées, vomissements, etc.

$ 3 ^ ”  Pour le reste des médicaments cités et pour d’autres 
qu’il y aurait encore à consulter, Voy. les Sections suivantes, et 
examinez la palhogénésie des médicaments. (Comp. aussi Cé
phalalgie.)

C RANE trop volumineux.' — Pour le volume trop considéra
ble de la tête, avec Fontanelle tardive à se fermer, chez 
les enfants scrofuleux, les meilleurs médicaments sont : Cale. 
Silic. suif. (Voy. aussi Scrofules.)

ENCÉPHALITE. — Voy. Méningite.
ÉRUPTIONS A LA TÊTE. — Voy. Teigne.

EXO STOSES AU C RA NE. —  Ce sont : A ur. daph. phos.j qui 
méritent d’être consultés de préférence, si les exostoses sont la 
suite de l’abus du Mercure 1 mais pour les exostoses syphili
tiques, c’est mere, qui mérile la préférence. — Mezer.

F A IB L E S S E  DE LA  MÉMOIRE et Inaptitude à  la Médi
tation. — § 1. Les meilleurs médicaments sont en général : 
Aur. a m . calc, carb-v. chin. lach. mere. natr. natr-m. n-vom. 
puis. rhus. sii. staph, suif, veratr.

§ 2. Si cet état est la suite de pertes Débilitantes, ce sont 
principalement vChin. n-vom . suif, qui méritent d’être consul
tés. (Comp. Chap. 1, Faiblesse.)

A la suite d’un excès d’Étude ou de Travaux de tête trop 
fatigants : N-vom. ou su if., ou même encore : A ur. cale, 
lach. natr. natr-m. pu ls . sii. (Comp. Chap. I ,  Fatigue par des 
Efforts intellectuels.)

A la suite de Lésions mécaniques,  d’un Coup,  d’une 
Chute sur la tète, etc.: Arn., ou peut-être encore : Cic. mere, 
rhus.

Par suite de l’abus de boissons Spiritueuses, surtout : 
N -vom . ou peut-être même : Cale. lach. op. mere. puis. suif. 
(Comp. Chap. 1, Ivrognerie.)

A la su ite de fortes Émotions morales, telles q ue : Frayeur, 
Chagrin, Colère, etc., surtout : Aeon, ou staph., ou même : 
phos-ac. op., etc. (Comp. Chap. I, Suite des Émotions mo
rales.)

Par l'influence de l 'H u m id i t é ,  principalement r Carb-v. 
rhus. ou verat., ou encore : Cale. puis, ou sii.

Avec Congestion de sang à la tête, surtout : Chin. mere, 
rhus. suif.

§ 3. Pour les Symptômes, ainsi que pour d’autres médica-



,, Ifcems qu’il y aurait encore à consulter, Voy. les Sections sui- 
vr vantes avec lâ pathogénésie des mèdicamente, ei'Ûbmfi: C é p h a -  

Salgie, Congestion, etc.

FATIGUE de la ïêfë  par des travaux intellectuels. ’— Les meil
leurs médicaments sont : N-vom. suif., ou bien : Aiir1. éàlo. 
lach. nâtr. natr-m. p ù ls .s il .  (Comp.CAóo. I, Fatigne pardes 
efforts intellectuels.) _ '

HYDROCÉPHALE. — § 1 : Les meilleurs mèdicamente sont1 en 
général : 1) Abort: beil. —  2) Bry. hell: suif. — 3) A m .  ars. 
ein. con. d ig . 'hyos. lach, mere: op. stram.

Pour l’Hydrocéphale Aiguë des enfante, on trouvera dans 
la plupart des cas du meilleur- secours : i) Acon. belL i)  Bry. 
hell. suif. ■ — '

Pour l’Hydrocéphale Chronique, ce sont surtout Eell. ars. 
suif., qu’on a  recommandés comète les médicamenis les, plus 
efficaces. , ’

§ 2. C’est, du reste, surtout l’hydrocéphale A ig u ë  qui mé
rite le plus d’attention, attendu que par un trajtemept4bieu di
rigé l'on peut presque toujours sauver lés malades .qui ne sont 
point d’une constitution trop vicieuse par. elle^même. Dâns'iôus 
les cas on pourra ici consulter : , •

A c o n i tu m ,  toujours au début de la maladie, aux premiers 
symptômes fébriles, et surtout, pendant la période de l’irritation,  
avec surexcitation du système nerveux et vasculaire, et autres 
symptômes de fièvres inflammatoires. . . ,

Belladonna, après l’usage de i'acon., lorsque la fièvre in 
flammatoire est tombée, ou bien encore, si malgré l’emploi de 
l’acon. la fièvre persiste et que la maladie fasse des progrès pré
sentant les symptômes que, à  l’article Méningite» nous avons 
annotés comme des indications pour Vusage de ce médica
ment.

Bryonia, 3/30, si ni acon. ni bell, n ’ont produit l’effet at
tendu et que l’inflammation menace de passer, à V exsudation, 
ou bien lorsque, soit avant, soit après l’usage de bell, ou A'acon. 
il y a : face rouge foncé ; yeux convulsés et tournoyants, tantôt 
fermés, tantôt-largement ouverts ; lèvres sèches ; langue sèche 
et chargée d’un eoduit brunâtre ; yen tre, dur et ballonné. ; selles 
nulles ; urines rares et brûlantes ; respiration accélérée, gémis
sante et soupirante ; chaleur sèche par tou te lapeau  du corps ; 
forte soif qui fait boire avec avidité.

Ilelleboro,», 1 /30, une seule,doso,, après l'usage de ir yo n .,  
si celui-ci ne suffit point ou qùè le moment opportun de son. em- 
ploi soit déjà passé, et qu’il y; a i t :  Pouls faible, souple et irré-



gulier ; impossibilité de se redresser sur sonséaut; mouvement 
fréquent des mains tremblantes .vers la tête; apathie complète; 
respiration difficile, entremêlée "de soupirs profonds ; tète tom
bant constamment en arrière ; besoin constant de se frotter le 
liez ; yeux à demi fermés, avec'pupilles tournées de côté oü en 
haut et mouvements convulsifs des paupières, pupilles dilatées ; 
front ridé et couvert de sueur froide; nul besoin, si ce n’est 
de boire, avec déglutition avide des boissons, précédée et sui
vie de mouvement comme pour la mastication ; humeur irasci
ble et violente, avec envie dedonnerdes coups, irritation contre 
les personnes présentes, et aggravation de. l’état moral par des 
parolesde douceur; face pâle ét bouffie; somnolence comateuse, 
avec sursauts fréquents, cris et pleurs ; narines sèches et sales ; 
mâchoire inférieure pendante.

Sulfur, 3/30 ou 3/60, ou seulement en olfaction, si au bout 
de 6 à 8 heures .d’action helleb. n’avait encore produit aucune 
espèce d’amélioration.,

L O U PE S à  l a  tê te .  — Ce sont principalement : Cale. daph. 
graph, kal., que jusqu’ici on a  employés avec lé plus dé succès 
contre cette sorte de tumeurs enkystées. Peut-être pourrait-on 
consulter aussi : Hep. sii. suif.

MÉDITATION (Inaptitude à la). — Voy. Faiblesse de la 
Mémoire.

MÉMOIRE (Faiblesse de la). — Voy. Ibid.

MIGRAINE. — Voy. Céphalalgie nerveuse.

MÉNINGITE et ENCÉPHALITE.—§ 1: C’est pour la facilité 
de la pratique que nous avons réuni les inflammations du cer
veau et celles de ses enveloppes dans un même article, vu que, 
dans la plupart des cas, il y  a en effet complication des symptô
mes de l’une et de l'autre de ces affections.

Le meilleur médicament contre les inflammations cérébrales 
en général est bell.j que parfois on peut faire précéder par 
acon. Dans quelques cas particuliers, on a  aussi employé: 
Bry, hyos. op. stram, suif., et peut-être que, dans d’autres 
cas, on pourrait encore consulter : Camph, oanth. ein. cocc. 
cupr. dig. hell. hyos. lach. mere. — Voy. aussi : Hydrocé
phale.

§ 2. L’inflammation cérébrale chez les Enfants pourra de
mander, outre beil., encore : Acoh. ein. hell. lach. mere. (Voy. 
Hydrocéphale.)

Celle qui provient d’un coup de Soleil parait exiger de pré
férence: Bell, ou camph., ou peut-être encore : Itieh.



Celle qui est la su ile d’une Congélation ou d’un violent 
Refroidissement de la tête : Acon. ou bry. ou peut-être en
core : Ars. ou hyos.

L’inflammation cérébrale, par répercussion d’un Éryslpèle 
ou d’un autre Exanthème, tels que la Scarlatine, etc., de
mande de préférence : Bell, ou rhus, ou peut-être encore : 
Lach, ou mere., ou même phos.? ; et celle par suppression d’une 
Otorrhée ; Puis, ou suif.

Si l’inflammation cérébrale menace de se transformer en 
Hydrocéphale (vuy. ce mot), ce sont surtout : Bell. mere, ou 
lach, qu’on trouvera souvent indiqués, et si l’Hydrocéphale 
est déjà déclarée, ce seront en outre : Bry. hell, su if., ou en
core : A m . dig. ou même : Citi. con. hyos. op. slram. qu’on 
.pourra consulter.

§ 3. Quant aux indications particulières que fournissent les 
Symptômes, on pourra consulter de préférence :

Aconitum, surtout au début de la maladie, et quand il y 
a  : Forte fièvre inflammatoire, avec divagation et délire furi
bond, douleurs violentes, brûlantes, par tout le cerveau, et 
surtout dans le front ; face rouge et bouffie; yeux rouges, etc. 
( Comparez, à l'article Hydrocéphale, le même médica
ment.)

Belladonna, si le malade enfonce la tête dans l’oreiller,  que 
le moindre bruit et la moindre lumière l'exaspèrent, ou qu’il y 
a i t :  Douleurs violentes, brûlantes et lancinantes dans la tôle ; 
yeux rouges, étincelants, avec regard fur ieux  ; face rouge cl 
bouffie; sommeil soporeux ; avec yeux convulsés et à demi ou
verts ; forte chaleur dans la tête, avec pulsation violente des 
carotides ; gonflement des veines de la lète; perle de la con
naissance et de la parole, ou murmures, ou délires violents ; 
mouvements convulsifs des membres; constriction spasmodique 
de la gorge, avec dysphagie et autres symptômes d ’hydrophobie; 
vomissements, selles et urines involontaires, etc. (Comp. à l'ar
ticle Hydrocéphale, le même médicament.)

Bryonia, quand il y a :  Frissons prolongés, avec rougeur de 
la face, chaleur à la tête et furie soif; envie continuelle de dor
mir, avec délires, sursauls, cris et sueur froide au front, dou
leurs pressives brûlantes, dans la lète, ou élancements qui tra
versent le cerveau. (Comp., à l’article Hydrocéphale, le même 
médicament.)

C in a ,  s'il y a : Vomissement avec langue nette, ou évacuation 
de lombrics, soit par le haut ou par le bas.



Hellehorus. Voyez ce médicament à l’article Hydrocé
phale.

Hyoscyamus, s’il y a : Assoupissement et perte de connais
sance, avec délires au sujet de ses affaires, chants, murmures 
et sourire, carphologie, sursauts, etc.

Opium, quand il y a : Sommeil soporeux,  avec ronflement 
et yeux à demi ouverts, et étourdissement après le réveil, vo
missement fréquent ; apathie complète, avec absence de tout 
désir et de toute plainte.

Stramonium, quand il y a : Sommeil presque naturel; mais 
avec tressaillement des membres, gémissements, jactation et 
absence d’esprit après le réveil ; ou quand il y a : llegard fixe, 
envie de se retirer d’une manière lente et craintive, ou de s’en
fuir, avec cris et peur ; forte chaleur fébrile, rougeur de la face 
et peau moite.

Sulfur. Voy. ce médicament à l'article Hydrocéphale.

Pour le reste des médicaments cités, voyez-en la pa- 
thogénésie.

PL1QU E POLO N A ISE. — Ce sont principalement Vino., ou 
peut-être même: Bor. ou lyc., qui méritent d'être consultés 
contre cet étal morbide des cheveux.

T E IG N E . — Les meilleurs médicamenls sont en général : l ) ^ r s .  
calc. hep. lyc. rhus. suif., ainsi que : 2) Baryt, eie. graph, 
oleand. phus. sep. staph, vine.

Pour la Teigne amiantacée ou asbestine (Eczema capil
litii) en particulier : Ars. carb-an. mere. rhus. suif.

Pour la Teigne annulaire s Cale. ? eie. ? sep. ?
Pour la Teigne faveuse ou lupineuse (Favus, Teigne m a

ligne): I) Mere, phosph. — 2) Baryt, brom. cale. suif.
Putir la Teigne furfuracée (Pityriasis capitis): i) Alum , 

mez. oleand. — 2) Bry. calc, graph, kal. lach. rhus. staph.
Pour la Teigne granulée ou sèche : i) Cale. su if.—2) Ars. 

hep. mere, phosph. rhus.
Pour la Teigne humide (Achor, Tinea mucijlua) : 1) Lyc. 

suif. — 2) Hep. rhus. sep. — 3) Baryt, calc. eie. graph, oleand. 
staph, zinc.

V E R T IG E S .— § 1. Quoique le plus souvent les vertiges ne 
soient qu’un phénomène symptomatique, qui disparait avec la 
guérison de la cause, il y a cependant des cas où ils sont le 
symptôme saillant d’une afl'ection, et demandent, pour ainsi 
dire, à être guéris directement.

Les meilleurs médicaments auxquels on pourra s’adresser dans 
ce cas, sont, en général : i)Acon. a m  bell. calc. chin. eon. hep.



lach. lyc. mere, n-vom. op. phosph. puls.ò rhus. sii. suif,; ou 
encore : 2) Ant. baryt. br y. carb-an. cham. cic. ein. coco. ign. 
kal. natr-m. nitr-ac. petr. sec. sep. stram. vera.tr. zinc.

§ 2. Pour les vertiges provenant de l 'E s to m a c ,  ce sont su r 
tout : Acon. ant. arn. bell. cham. mere, n-vom. puis, rhus: J ' 

Pour ceux par cause N e rv e u s e ,  principalement : Arn. bell, 
cham. chin. ein. hep. mosch, n-vom. puls. rhus.

Pour ceux par Congestion de sang, surtout : Acon. arn. 
bell. chin. con. lach. mere, n-vom. op: puls. rhus. s il.su lf., etc.

Ceux qui se manifestent à la suite d’anciens U lc è re s  r é p e r 
c u té s ,  demandent de préférence : Cale, où suif.

Ceux que le mouvement de la V o i tu r e  provoque, principa
lement : Hep. et s i i ou peut-être encore i Cocc. petr.

§ 3. Quant aux Détails à considérer dans le choix des mé
dicaments cités, on pourra consulter de préférence : •. • >

Aconitum, si les Vertiges se manifestent surtout en se re
dressant de la position couchée ou en se baissant, et qu’il y ait 
en même temps : Nausées, renvois et vomissement, ou obscur
cissement des yeux, perte de connaissance, ivresse et tournoie
ment de la tête. ' \  ' ,

Antimonium, s’il y a  : Estomac dérangé, avec nausées, et 
vomissements, répugnance pour les aliments, etc. ~ ■’*

Arnica, si les Vertiges se manifestent à la suite d’un repas 
trop copieux, ou qu'ils viennent en mangeant, avec nausées, 
obscurcissement des y eu x , tournoiement de la tè te , face 
rouge, etc. ■ . ■ ' ■■■ ■ -r '• ■ : i 11

Belladonna, contre : Vertiges avec angoisse, étourdissement 
ou absence d’esprit, et obscurité devant les yeux ; ou avec chan- 
cellement, nausées, tremblement des mains et scintillement de
vant la vue; apparition des accès, surtout en se baissant ou en 
se redressant.

Calcarea, lorsque les Vertiges se manifestent surtout en 
montant, avec péril de tomber ; ou bien pendant la promenade 
au grand air, avec obscurcissement de la vue, ou chancelle- 
ment. .

Chamomilla, si les Vertiges se manifestent principalement 
le matin en se levant, ou après le repas, et surtout après avoir f 
pris du cçifé ; avec obscurcissement des ,yeux, ou même avec 
accès de défaillance.. , v ;i • I i

China, si les Vertiges viennent principalement en relevant la 
tête (ou pendant le mouvement), avec sensation de faiblesse de 
la tête, au point de la faire fléchir. ' • - • • '

Conium, quand il y a : Vertiges tournoyants, à faire tomber



dé cô’t'é,' Sürlijut ' loHqtëoh regarde en arrière ; sèesatiôn de 
pesanteur e r  de plénitude dans la tête ; faiblesse de mémoire et 
oubli facile.

I l e p a r ,  contre : Vertiges provoqués par lé mouvement de la 
voilure, ou seulement eri remuant la tête ; on avec nausées,

: étourdissement, accès de défaillance et obscurcissement de la 
vue.

I ia c h e a ls ,  contre : Vertiges avec pâleur de la face, défail
lance, nausées et vomissement, saignement de nez, etc., et sur
tout si les vertiges se manifestent le malin au réveil, ou qu’il y 
ait encore : Absence d'esprit ou stupeur, ivresse, étourdisse
ment, etc.

M e r c n r in s ,  si les Vertiges viennent en se levant ou en se re
dressant, ou bien le soir, avec nausées,. obscurcissement des 
yeux, chaleur, angoisse et besoin de se coucher.

Mux vom., si, les Vertiges se manifestent pendant ou après 
le repas, ou pendant, la promenade au grand a ir , en se baissant 
(ou pendant la méditation), ou bien le matin  ou le soir au lit, et 
surtout étant couché sur le. dos ; avec tournoiement .et vacitle- 
merit dans la tète, péril de tomber, ou bien avec bourdonnement 
d’oreilles, obscurcissement des yeux ,  ou bien accès d’évanouisse
ment et perte de connaissance.

t f f i n m ,  contre : Vertiges, par suite d'une frayeur, et surtout 
s’il y a en même temps, tremblement, faiblesse, étourdissement, 
bourdonnement d’oreilles. obscurcissement, des yeux, et que les 
vertiges viennent principalement en se redressant au lit, for
çant à se recoucher.

Phosphorus, con tre les Vertiges qui se manifestent surtout 
après le repas, avec étourdissement de la tête, péril de tomber, 
envie de vomir,, pyrosis, rapports et autres symptômes gas
triques.

Pulsatilla, contre : Vertiges à faire tomber, se manifestant 
surtout en levant les yeux  ou étant assis, e u en se baissant, et sur
tout le soir, au lit, ou après le repas; avec pesanteur de la tête, 
bourdonnement d’oreilles, chaleur ou pâleur de la face; obscur
cissement des yeux; nausées ci envie de vomir.

B hnis fo x .,  contre ; Vertiges, qui se manifestent principa
lement le soir, en se couchant, avec crainte de tomber ou de 
mourir, .

Silìcea, si les Vertiges sé manifestent le matin, ou en levant 
les yeux, en allant en voiture, en se baissant, et à  la suite de 
toute émotion morale, avec;përil de tomber, nausées, ; mitu- 
rition ; ou s’ils semblent rémonter du dos dans la nuque et la 
têtev



Sulfur, contre : Vertiges qui se manifestent surtout dans la 
position assise, en montant, ou après le repas, le matin, le soir 
ou la nuit ; avec nausées, défaillance ou saignement de nez.

Pour d'autres médicaments qu'il y aurait encore à consulter, 
et de plus amples détails sur les précédents, Voy. Sect. 3, Ver
tiges, ainsi que Sect. 4 et 5, les diverses Conditions et les 
Symptômes concomitants.

SECTION I I .  —  SYMPTÔMES DE LA T Ê T E .

Balancement dans la tête. Con. lact.
Ballonnement (sensation de). fRell. dulc. ran. ran-sc. 
Bandeau, cercle autour de la tête (sensation d’un). Cycl. iod. 

laur. mere, nitr-ac. sass. stano, slram. suif. ther. (Comp.
Étau.)

Battements, Bonlenrs pulsati ves. *ACON. alum. a m . *ARS. 
asa. asar. aur. aur-m . ’BELL. bor. bov. bry. *CALC. camph. 
cann. *caps. *carb-veg. *cham. chinin. r.occ. *dros. *euphr. 
*FERR. graph, grat. *ign. iod. kal. kal-h. "KREOS. *lach. 
laur. *led. *lyc. magn-m. mang. mere. mez. n a lr . 'na tr-m -n itr-  
ac. n-mos. oleand. op. par. *petr. phell. phos. plumb. *puls. 
rhab. rhod. *rhus. rut. sabad. sabin. 'sang. sass. seneg. *SEP.

*spig. spông. * squill, stann. *stram. *SULF. tab. tart. *ther. 
thui. *veratr. zinc.

Bouchée (tête Comme), comme une planche devant. *Acon.
eocc. *dulc. eugen. oleand. op. suif.

Bouillonnement, Ondulation. *Acon. alum, baryt. *BELL. 
caus. chin. colf. dig. graph, grat. kal. laur. magn-m. mang. 
mere. sass. sii. suif.

Boule qui remonte (sensation d’une). *Acon. plumb.
Boule (sensation comme si le cerveau se ramassait en). *Arn.

c h i n ,  staph, tart.
Bourdonnement, Murmure, Bruissement dans la tête. Ars. 

*AUR. calo, calad. carh-vcg. caus. croc. ferr. fgraph, kal. 
kreos. *lach. lact. lyc. magu. magn-m. mur-ac. natr. *n-vom. 
phosph. phos-ac. 'PLAT. ‘PULS. rhus. sass. *STAPH. *SULF. 
tliui. veratr. zinc. mgs.

Brisement. Voy. Meurtrissure.
Bruits dans la tête. Voy. Bourdonnement.
B rû le m c n t  dans la tète. "ACON. arn. ars. au r-m . *bell. *bry.



bism. can th. carb-veg. caus. dulc. eug. hell. lact. magn. mang. 
*MERC. phosph. *rhus. sep. slann. *stront. veratr.

Catarrliale (Céphalalgie). Voy. Sect. 1, Céphalalgie.
Chaleur dans la téle. *ACON. amb. am ni. amm-m. *ARN. aur. 

baryt. *BELL. ’BRY. calc, carb-a. carb-v. caus. chin, chinin. 
daph. euphr. hell. hyos.|ind. *lach. lact. laur. magn-m. *merc. 
natr. natr-m. “nitr-ac. n-jugl. n-mos. phos. ’plumb, ran. rat. 
rhab. rhod. r u t . ’SEP. *S1L. slram. stront. ’SULF. lab. tart. 
viol-od.

Chancellement. Voy. Vertige avec Chancellement.
Cheville (douleur comme par un corps étranger OU par 

une). Anac. arg. asa. con. fluor-ac. plat. [Comp. Clou.)
Clou dans le  cerveau (sensation d’un). Agar. arn. carb-veg. 

*CUFF. hell. *hep. '1GN. lyc. mosch. natr-m . ’N-VOM. staph. 
thui. mgs-arc.

Commotion du cerveau. Voy. Sect. 1.
Compression, Pression forte ou pénible. Alum. anac. arg. 

asar. bouts. *BRY. cann. carb-veg. caus. chin. cocc. coloc. 
daph. graph, hell. *IGN. kal-h. kreos. lact. laur. men. mosch. 
natr-m. nitr. n-mosch. phos-ac. ’PLAT. puis. rhus. sabin. sii. 
spig. spong. stann. staph. stront. thui. zinc.

Congestion à la lête. ’ACON. *alum. amb. amm-m. *ant. arg-n. 
’ARN. asa. *aur. ‘BELL. bor. ’BRY. *calc. cann. canth. *carb- 
an. *carb-v. *caus. cham. *chin. *cic. ’coff'. coloc. croc. dulc. 
fer. fluor-ac. ’graph, hyos. *ign. iod. *kal. kal-ch. ’LACH. 
laur. 'lyc. magn-m. mang. *merc. mosch. natr. natr-m . *nitr-  
ac. ’N-VOM. ’OP. *phos. plumb. *puls. ran. frhus. sang, 
seneg. *sep. *sil. spony, stram. ’SULF. tab. tar. thui. *verat. 
viol-od.

Connaissance perdue. *Acon. alum. ’ARN. ’BELL. *camph. 
canth. *CUPR. 'HYOS. laur. laur. magn-m. nitr-ac. ’N-VOM. 
*OP. phos-ac. 'plat. *rhus. ’STRAM. suif. thui. 'veratr.

Contraction (sensation de). Ang. bis. bovis. graph, grat. hyos. 
laur. lyc. natr-m. nitr. par. petr. puis. sep. squill, suif. tar. 
val. (Comp. Crampoïdes.)

Constriction. Aeon. anac. arn. asa. camph. carb-veg. chin, 
cocc. graph, hyos. "AIERC. phosph. plat, stann. sutf-ac. tart. 
verat.

Coryza (comme par tin). Amb. aur. *bell. ’CARB-VG. ’CH1N. 
cic. euphr. hell. ’HEP.’ tocft. lyc. magn-m. *merc. mez. m ur- 
ac. nitr-ac. ’N-VOM. phos-ac. *puls. rhtid. sep. sii. suif, 
ontusion (douleur de). Valer.

C oupa dans la tète. Cans. clem. croc. lach. mere, mur-ac. natr.
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'•~ *iuar-jÈi',"n-yotà, pfìòsph. phbS'-ac. samb. sep. spig. stano, sulf- 
ac. thui. [Cònjp. S fa^iem eirtó  et Secousses.) ■

C o u r a n t  il’a i r  daas le cerveau- (sensation d’un). 'A u r . bovis.
cölph. corail, puls, sabin. zmftv 

C r a m p ô ïâ e s ,  S e r r a n te s  (douleurs). 'Âcon. amb. ang. *ARN. 
' are. calc/ carb-v. Colch. *coloc. croton. *1GN, mosch. natr. n -  

tlom,’ pélr. phos-ac. p la t. ran. rh a b . sass. squill, stann. 
•STRÀM. ’ ■

C r a q u e m e n t dans la tête. Aeon. ars. calc. carb-veg. cham.
coff. con. dig. puls. "

C u is a n te s  (douleurs). Sabin.
B éeM 'ir tin en ïs ,  ou ■ D o u le u r s  r i t e s > T ir a i l le m e n t s  a l -

g n s , etc'.', dans la tête. Agar. ambr. amm-m. anac. 'ant. arg. 
*ARN. *drs. aur. ’BELL-.1 berb. bov. *bry. 'calo. canlh. 'caps. 
carb-an. ’CHAM. ’CH1N. ’cm. cocc. colch. 'coloc. con. crot. 
dig. guai. "HEP. *IGN. ipec. kal. kreos. 'loch. la d . led. *LYC.

• magn-m. *MERG. mur-ac. natr. *natr-m. *mtr-ae. ’N-VOM. 
*0P. phosph. phos-ac. plumb. *PULS. ran. rhab. rhus. ruta.

■ samb. sass. ’sep. *Æ. spig. stann. staph. ’SULF. sulf-ac. tart.
• te u c . t h u i .  z in c .

B a n  d a n s  l e  c e r v e a u  (sensation d’). Acor.. amm. *aur. *BELL. 
v dig., lach, magn-m. phos-ac. ’piaf. samb.
■E b r a n le m e n t  i lu  c er v ea u  (sensation d’). *Àcon, anac. calc. 

cic. cocc. crotal. hyOs. kal. lact. led. lyc. mang. mez. *n-vom. 
phos-ac. plat. rhod. sep. 's ii. 'su if. spig. veratr. viol-tr. 
m-arc. ;

E c a r te m e n t  (sensation d ') . Voy. E x p a n s io n .
E c la t e r  (sensation comme si la  tête allait). 'Âcon. amm. *ant.

’BELL. *BRY. 'calc. 'caps. cast. cham. 'chin, chinin. colch. 
. 'daph. *hep. graph. *ign. *ipec. kreos. 'lach. ’MERC. nalr. 

*natr-m. 'n-vom. oleand. phosph. *puls. ’sang. *sep. ’SIL. spig. 
spong. *SULF. sulf-ac.

.E la n c e m e n ts  dans la tête.*ACON. alum. amm. arg. am . ars. asa.

. aur-m .òoryt. *BELL. borax. *BRY çalad. 'calc.'camph. canlh. 
*caps. carb-an. *carb-v. ’CAUS. ’cham. 'chin. ein. ’con. cycl. 
daph. dig.*dulc. euphorb. ferr. guai. hep. bydroc. *1GN. ipec. 
hai, *ldch. lact. *lyc. magn. maga-m. mang. ’MERO, mur-ac. 
'natr. *natr-m. nilr. *nitr-ac. * n -vom . oleand. par. *petr. 
"phos.', phos-ac, plumb. ‘PULS, rapii, rhod. 'rhus. sabin. 
*sang, sass. 'seien. * SEP. *SIL. spig. squill, 'stann. Staph. 
stront. ’S.ULF, sulf-ae, tabac, larax. tart. thui. valer, verb, 
viol-tric. zinc. ; t '

E m b a r r a s  dans la  tê te , T ê t e  e n tr e p r is e .  *ACÖN. agar, 
ambr. ang. a rg-n . aro . ars. asa. osar, bar-m. *BELL. berb.



bis. brom. bruc. bry. . calc. calc-pb. caps. *carb-an. 'CARB- 
VEG. caus. 'C IlIN r’cte. coldc. con. croc, "crûtal. dig. dros. 
euphr. ferr. fluor-ac. gran, graph. *hell. byos. îgn. ibdV*LAGH. 
la d . tnagn-m. m en.m ep/t.wMERC. niez, t i i t i r é x flati-." *N ÂTR- 
M. m tr. nitr-ac. n-jugl. n-mos. ¥N-VÔM.;'op. par.'^PETR. 
*phos-'ao. plat, plüitib. puis., rari, raph, rtiiib. '¥h6d. ^RHUS. 
samb. sang. sec. sencg. ’sep. spig: staph . *SOLF.: ;sùl f-a‘c. tabac. 
tort. ther. thui. valer. ’.VERATR. verb. yiól-òdJ yìol-tric. ’zinc. 
*mgs-aus. "" ['/■'' : :

Engourdissement du cerveau. Voy. Torpeur.
Étau (sensation comme si la  téle était prise dans un). Caus. ein. 

coco, euphorb.' graphe grat. magn. mere, natr-m . petr. plat. 
’PULS. ran-sc. rhod. sabad. sass. stami, suif, sulf-ac, tart. 
(Comparez Bandeau, Crampes, Tension, etc.) 

Étourdissantes (douleurs). Voy. Stupéfiantes. 
Étourdissement et stupeur. *Acon. agar. am m -m . ang, 

*ARN. ars. asa. aur-m. ’BELL. bism. b o ra x ., bov. bry. 
’CALC. carb-an. ’CAUS., cm. croton, cycl. *dulc. hydroc. 
*hyos. *iod. ‘KAL. ’LACH. lact. ’LAUR. 'led. lyc. *merc. 
mosch. ’NATR-M. *N-VOM, 'oleand. *OP. ’PHOS. ’PHOSrAC. 
plumb, puls. ran. *rhus. sabin. samb. sang. sec. sii. *spig. 
*stann. staph. strain. *sulf. tab. tars valer. VER AT, 'verb. 
zinc.

Excoriation (douleurs d'). Ars. cam ph. canth. *chin. daph. lach, 
lyc. mgs-arc. mez. natr-m. oleand. par. phos. pruu. rhod. 
rhus. sabad. sulf. ’zinc. ' \ •.

Expansion (sensation d’), Pression écartante ou du dedans 
au dehors. Aeon. alum. amm. ant. asa. asar. *BELL. berb. 
brom. ’BRY. coic. *capt carb-vg. caus. cham. ’CHIN. cocc. 
con. dros. dulc. 'hep. ’IGN. kal-h. kreos. lach. laur. magnum, 
mere. mez. natr-m . s~moscft.*N-VOM. oleand.’OP. p a r .phosph. 
phos-ac. ran. ran-sc. rhod. rhus. sabad. samb. ’song, SEP. 
*SIL. spig.spong. stann. staph. suif. thui. verb. zinc, mgs-aro. 
(Comparez Sensation comme si le crâne devait Éclater,> 

Faiblesse de la tète. Voy. Sect. 1, Faiblesse de la mémoire. 
Fatigue de la tête. Voy. Sect, i . -. i
Fluctuation (Sensation de). Asa. *bell. carb-an. dig. hep.

byos. n-vom. *rhus. spig. squill. 1 "  " ‘
Formication dans la tète. Arg. *am. bruc. colch. cupr. *hyos.

laur. plat. puis. ’RHUS. suif. *mgs-aus.
Foufllement dans la  tête. Agar. anac. baryt. bis. bruc. bry. calo. 

caus. clem. coloc. dulc. kal-h. mère, n-vom. plat, sabin. samb. 
*sang. spig. tart.m gs. mgs-aus, .... V" , . j



Froid dans la lête. *Acon. arn.’BELL. ’CALC. dulc. laur. mosch. 
phosph. valer.

Famée dans le cerveau (Sensation de). Arg. sulf-ac. 
Gargouillement dans la tête. Sep.
Gloussement. 'Ars. kreos. n-vom. par. puis. spig. *sulf. 
Gonflement (sensation de). Bell. par. ran. ran-sc. ther. 
Hébétude. Aeon. alum. ang. arg. asar. aur. bell. 'cocc. 'con. 

croc. dulc. hell, hydroc. *hyos. kal. 'lach. lact. magn-m. mez. 
par .phos-ac. rhab. tart. *verb.

Hydrocéphale. Voy. Sect. i.
Hystérique (céphalalgie). Voy. Sect. 1, Céphalalgie.
Incisives (douleurs). Arg. a m . ’ BELL. calc, camph. canlh. caps.

caus. chin. con. dros. ferr. lach, mosch. nilr-ac. puis, verat. 
Inflammation du cerveau. Voy. Sect. 1, Méningite. 
Insupportables (douleurs). *Acon. ars. 'cham. *coff.
Ivresse (sensation d'). Aeon. 'agar. alum. ang. ant. arg. asar. 

'bell. berb. bovis. bry. * camph. caps, carb-an. *carb-veg. caus. 
cham. eie. cocc. con. cor. croc, graph, hydroc. kreos. ’LACH, 
lact. laur. 'led. lyc. mere, n-jugl. n-mosch. ’N-VOM. ’OP. 
plumb. *puls. rhod. *rhus. sec. sii. spig. slram. thui. valer, 
veratr. m-aus.

Lancinantes (douleurs). Voy. Élancements.
Lourdeur. Voy. Pesanteur.
Martellement dans la lête. 'A m m . amm-m. *aur. *CALC. 

clem.*ferr. lach. mez. natr-m . phos-ac. suif. (Comp. Batte
ment )
émoire. Voy. Sect. 1, Faiblesse de la Mémoire.

Meurtri ou déchiré (sensation comme si le  cerveau était).
Agar. anac. ang. 'ars. 'aur. *bell. bov. camph. caus.
cham. ’CHIN.’COFF. con. cupr. euphorb. euphr. gins. hell. hep. 
ign. iod. ’1PEC. lach. mere, mur-ac. ’N-VOM. op. phosph. 
phos-ac. *puls. *rhus. staph. suif, sulf-ac. 'verat.

Migraine. Voy.Sect. I.
Mouvement, Branlem ent, V acillem ent, etc. du cerveau,

en remuant la tète. ’ACUN. amm. anac. ars. baryt. ’BELL, 
calc. carb-a. 'chin. ein. cocc. crolal. dig. hyos. kal. lact. laur. 
led. lyc. mang. mez. natr-m. n-mos. *n-vom. phos-ac. plat, 
rhab.rhod. ’RHUS. sep. 's ii. spig. staph. stront. suif, sulf-ac. 
veratr. viol-tr. in-arc.

Obnubilation. Alum. bell. caps, carb-veg. caus. cocc. crot. 
hyos. kal. lact. magn-m. mere, nitr-ac. n-vom. op. rhab. samb. 
sep. squill, thui. valer. ( Comparez Étourdissement, 
Ivresse, etc.)

Ondulation, Balancement, Bouillonnement, etc., dans la



tête. A con. ‘BELL. caus. *chin. dig. ferr. hyos. *lach. magn-m. 
par. pelr.

Ostéocopes (douleurs). Voy. Sect. 6.
Paralysie du cerveau (symptômes de). 'A rs. *lyc.
Pesanteur de la lète. A con. alum, aur-m. amm. amm-m. *ARN. 

*ARS. asa. bar-m. ‘BELL. berb. bovis. brom. *BRY. calc. calc- 
ph. *camph. *carb-an. ‘CARB-V. *cham. *CHIN. cic. *con. crot. 
cupr. ‘DULC. ferr fluor-ac. gran. hell. ign. ipec. k a l-h . kreos. 
*lach. lacl. laur. *LYC. magn-c. magn-m. man g. men. mephv 
*MERC. mosch. mur-ac. ‘NATR-M. m tr. nitr-ac. n-jugl. n-mos. 
*N-V0M. oleand. “op. *petr. ‘PHOSPH. phos-ac. plumb, piun. 
‘PULS. ran-sc. rhab. *HHUS. sabin. sang. ‘SEP. *SIL. spig. 
sol. spong. squill. ‘STANN. staph. ‘SULF. *sulf-ac. tab. . lart. 
verb, viol-od. viol-lric. nigs-aus.

Picotement. Amm-m. viol-od.
Pincement. Petr. mez. verb.
Plénitude dans la tète. *AC0N. amm. *bell. bor. *BRY. calc. 

calc-pb. caps. ehm. con. croi. *daph. grat. guai. ign. kreos. 
laci. meph. ’MERC. nitr-ac. pelr. pbos. ran-sc. *rhus. *sang. 
*sil. spong. suif, sulf-ac.

Pression. Agar. alum. amb. *ANAC. ang. *ARN. ars. asar. 
baryt. ‘BELL. berb. bism. borax, bovis. *BRY. calad. *calc. 
calc-ph. cairn, can lb. caps. *carb-an. carb-v. *caus. *cham. 
’CHIN. *cic ein. cist. clem. “COCC. *coff. colch. *coloc. croton. 
cupr. dig. dros. *dulc. eug. euphorb. euphr. *ferr. fluor-ac. 
gran, graph, grat. guai. hell. hep. Jiydroc. hyos. ‘IGN. iod. 
‘ IPEC. ’KAL. ‘LACH. lact. laur. led. “LYC. magn. magn-m. 
mang. men. meph. mere. mez. morph, mosch. murex, natr. 
‘NATR-M. nitr. nilr-ac. n-jugl. *N-V0S1. oleand.*op. par ,*petr. 
*PH0SPH. phos-ac. plat', puls. ran. ran-sc. raph. rhab. rhod. 
"RHUS. rut. ‘SABAD. sabin. samb. sass. seneg. *hEP. sii. spig. 
*spong. ‘STANN. staph, siront. *SULF. sulf-ac. lab. larax. tart. 
teuer, thui. valer. *veralr. verb, viol-lric. zinc, mgs-àrc. 

P rurit dans la lêle. Dig.
Pulsations. *Acon. alum. asa. asar. ‘BELL, borax, bovis. 

brom. bry. *carb-v. chel. chin. cod', con. croc. daph. furr. hep. 
hyos. ign. kreos. *lach. lact. led. magn. n-oom. oleand. *OP. 
par. pelr. phosph. phos-ac. plumb, puls. rhus. rula. sabad. 
spong. stann. *sulf. *thui. (Comp. Battement.) 

Ramollissement du cerveau. *Lach.
Bésonnemcnt dans la  tête. Calc. kal. lact. lyc. magn.n-vom.

sass. sii. stann. slront. suif. verb. zinc.
Rhumatismale (douleur). ‘ACON. baryt. bell. bry. caus. 

‘CHAM. ’CHIN. *chinin. coff. ign. lach. led. *lyc. magti-m.

2ti.



‘MERC. *nitr-aa. ‘N-VOM. phosph. *PULS. sang. sep. *spig. 
*SULF.

Roidenr du cerveau (sensation de). Phosph.
Roulement dans la tète. Eug. graph.
Secousses dans la tête. Àcon. asa. *bell. brom. «ale. campii, eaus. 

clem. croc. ferr. g ra p h .„lach. laur. lyc. mere, mur-ac. natr. 
*natr-m. nitr-ac. n-vom.. oleand. phosph. phos-ac. plumb, puls, 
samb. sang. sep. sii. spig. squill, stann. sulf-ae, thui. m-aus.

Sensibilité du cerveau. Con. mere, nitr-ac. phosph.
Serrement. Voy. douleur Crampoïde.
Sortir parle devant (comme si tout allait). *Acon. *amm. ang. 

a rn . *BELL. *BRY. calc. càrb-vg. caiis, kreos. magn-m. tnàng. 
natr. n-vom. plat. puis. rhod. sep. *SIL. spig. spong. stann. 
staph. stront. sulf-ac. thui.

Sourdes (douleurs). Agar. ant. chel. ein. *lach, phosph. teuer, 
thui. verb.

Stupéfiantes, étourdissantes, etc. (douleurs). *Àcon. anac. ars. 
arg. *ARN. ars. asa. osar. “BELL. bov. *calo. eie. ein. con. 
croton, cupr. cycl. dros. *dulc. gran. hell. *HYOS. iod. kal. 
*LACH. *laud. *led. lyc. m agn-m . *mere. me z. mosch. mtr. 
*N-VOM. oleand. *OP. *phosph. ’PHOS-AC. rhab. *rhus. ruta, 
sabad. sabini fstann. staph. ’suif. tart. thui. valer. *VERATR. 
verb. mgs. (Comparez Stupeur et Étourdissement.)

Stupeur. *Âcon. agar. ’ÂRN. ars. asa. ’BELL, borax: bovis. bry. 
*calc. carb-an. ein. cycl. *dulc. fer. *HYOS. *LACH. ‘LAUR. *led. 
fmerc. mosch. *N-VOM. oleand. ’OP. phosph. ’‘PHOS-AC. plumb. 
rrhus.sabad. sabin. sec. spig. * stann. staph. stram. ’sui/V tabac. 
tarax. tart. valer. ’VERATR. *verb. zinc. (Comp. Étourdisse
ment.)

Tensives (douleurs), Tensien. *ARN. ars. asa. baryt. berb. 
calc. cann. carb-an. càrb-v. *CAUS. clem. crot. dig. graph. 
hep. hydroc. ipec. k'al-ch. kreos. lact. *lye, magn. magn-m. 
mang. men. mere, mosch. Tiatr. nitr-ac. ’N-VOM. oleand. op. 
par. petr. puis. rhab. rhod. sabad. samb. *SÎL. spig. stront. 
*SULF. ther. mgs-arc; ' \  1

Térébration. *Acon. àgar. ang. *ant. bell. bism. brom. *calc. 
carb-veg. *chin. clem. cocc. coloc. dros. *dulc. hell. ’HEP. 
*1GN. ipec. kal. lach. Zaur. magn. magn-m. "mere, mosch. mur- 
ac. natr-m . nitr-ac. oleaüd. petr. pbos-ac. *puls. rhöd. ruta, 
sabin. seneg. *SEP. *sil. spig. spong. stann. stàph. *sulf. tàrt. 
thui. zinc.

Torpeur dans la tête (sensation d fi). Bell, carb-an. graph, mago
ni. phosph. plat. thui.



Tractive« (douleurs), Tiraillements. *Acon. agar. ara. Ê sar. 
*bell. bor. *cale. caps. carb-v.*CHAM,*chin. *cin *coloç, *ÇOFF. 
con. croc, croton, cupr. ferr. gran. guai. ital. ireos, lact.m àgn. 
mang. mero, mosch. *natr-m. nitr. n-vom . peiK' *puls. ran-sc. 
rhod. rhus. sabin. sëneg,*sep. squill. stann. *sulf. sulf-ac. tart, 
valer, zinc.

—  cheveux (comme si l’on était tiré aux). *ACON. *alu,m, àrn. 
can th. carb-veg. laur, magn-m. mur-ac. natr. nitr. .phosph, 
stann.

Tressaillantes (douleurs). Anac. *arn. *bell. bor.- *BRY. 
cham. *CH1N. *ign. kreos. làct. magri. magn-ih. mur-ac. n -  
vom. phosph. phos-ac. p fu h . "PULS. sep.'*si7. suif. téuc. thui. 
mgs. ‘ ’

Ulcération (douleur A”). Âcon. amm, boràx. bov. carb-veg. 
cas t. caus, hep. kal. kreos-. magn-c. mang. n-vom. sep. strbnt. 
suif. "

Vaeillement du cerveau (sensation de). *Acon. amm. ars. 
baryt. *bell. calc, carb-an *chin. croc. lact. natr-m . n-mos. 
"n-vom. *RHUS. staph. *sil. *sulf. sulf-ac. verat.

Vacuité dans la tète. Arg. *cocc. cor. *cupr. gran. lact. *püls. 
seneg. (Cump. Iiégèreté.)

Vent ou Courant d’air traversant le cerveau (sensation d’un). 
*Aur. bovis. colch. corail, puis, sabiii. zinc. '

Vertige. *ACON. agar. alum. *ambr. *amm. aimm-m. anac. 
ant. arg. *ARN. 'ars. asar. *baryt. ’BELL. berb. borax, 
brom. *bry. *CALC. calc-ph. camph. *carb-an. carb-v. *caus. 
''cham. *CH1N. *cic. chlor. *cocc. ‘"CON. croc, croton, cupr. dig. 
eug. ferr. fluor-ac. gran, graph *hell. '"HEP. hydroc. hyos. 
*ign. ipec. 'kal. *kal-bi. kal-ch. ’LACH. lact. laur. ’LYC. magn. 
magn-m. *merc. mosch. nalr. *nalr-m. *nitr-ac. n-jugl. n-mos. 
‘N-VOM. oleand. op. par vetr,. !PHOSPH. phos-ac. plat, plumb, 
prun. *PULS. ran. . .. ,-sc. raph. rliod. *RHUS. sabad. *SANG. 
sass. seien, sec. sen;g. *sep. *SIL. spig. spong. stann. s tram. 
*SULF. sulf-ac. tabac, tarax. tart. ther. thui. valer, verb.-viol- 
od. viol—trie. zinc, mgs-aus.

— balançant comme d’une balançoire. Calad, ferr. lact. mere» 
thui. zinc.

— cercle (comme dans un). Argrn.*con.kal-bi.
—  chancellement (avec). Ars. *bell. bry. camph. * caus. cic. 

croc. ferr. hell. hyos. lyc. magn m. *n-mosch. *nrvom. phos-ac. 
puis. sec. spong. stram. *sulf. thui. veratr.

— congest if, par congestion de sang. *ACON. *arn, "'BELL. 
chin, coh.'lach. mere. ‘N-VOM. *op.'*pùls.'rlius. sii. *sulf.

— dorsal, remontant le dos. *Sil. .



Vertige «
—  frontal, dans le front ou le Sinciput. Rhab.
— gastrique, provenant de l'estomac. *Acon. *ANT. *om. 'bell, 

cham. kal.m ere. "N-VOM. "PULS. thus.
—  herpétique, à la suite de dermatoses répercutées. Bell, 

bry. calc, carb-veg. caus. cham. hep. ipec. lach, phosph. rhus. 
*SÙLF.

—  nageant (comme si on allait en). Lad.
—  nerveux (pour avoir eu les nerfs fatigués). *Arn. bell. cham. 

ein. "chin. hep. mosch. ’N-VOM. *puls.*rhus.
— occipital, dans l’occiput. Chin. zinc.
— semi-latéral. Mgs-ai’C.
— tomber (à  faire). *Acon. agar. alum. amm. an g. arn. ars. 

’BELL. cann. caus. chin, chinin. 'cic. *cocc. coloc.*C0N. dios. 
euphurb. ferr. graph. *kal. kal-bi. kreos. lacl. led. magn. 
magn-m. mez. nair-m. phos-ac. plumb. "PlILS. ran. rhab. 
rhod. ‘RHUS. ruta, sabin. sass. *SIL. spig. spong. slram. fsulf. 
zinc. mgs.

 en arrière. Chin, chinin. kal. led. phos-ac. rhod. rhus.
sass. spig. spong. slram.

   en avant. Arn. eie. cupr. ferr. graph, magn. natr-ra.
phos-ac. ran. rhus. sabin. sass. sii.suif.

 de côté. Arum m. cann. *con. dros. euphorb. mez. n-vom.
rhod. sii. squill, s ulf.

— tournoyant. Acon. anac. arn. arg-n. asa. bar-m . bell. bism. 
bry. calad. chel. cic. *con. cupr. eunhorh. ferr. grat. kal-bi. 
l a d .  lyc. mur-ac. natr-m. n-vom .'oleand. phosph. puls. ran. 
rhod. ruta, staph, valer, veratr. viol-od.

— tractif. Zinc, mgs-arc.
— voiture (comme si l’on allait en). <lvcl. ferr. grat. hep.
V e r t i g e  s e  m a n i f e s t a n t  :

— air libre (à 1’). Agar. amb. ang. ars. sur. calc. canth. caus. 
dros. graph, grat. kal. led. mere, mur-ac. n-vom. oleand. 
phosph. rail. ruta. sep. spig. suif, m-arc.

 amélioration. Amm-m. bell. grat. mosch. natr. phosph.
plumb, rhod. sulf-ac.

—  appartement (dans 1’). Agar. amm-m. lyc. magn-m. natr. 
staph. sulf-ac.

■— — amélioration. Caus. kreos.
— appartement (en entrant dans 1’). Phosph.
—  assis (en étant). Alum. *amm. ang. bell. calc. carb-an. carb- 

vg. caus. chin. cic. grat. kal. *lach. led. mang. meph. mere. 
*nitr-ac. petr. phosph. "PULS, ran-sc. rhus. ruta, sabad. sass.



sep. sii. spig. spong. stann.slaph. 'SULF. sulf-ac. lhui.viol-od. 
m-aus.

Vertige se manifestant :
— b â i l l a n t  (en). Agar.
— baissant (en se). * Aeon. alum. anac. aur. ’BARYT. 'BELL, 

berb.'BRY. *calc. carb-vg. chin. eie. cofl1. graph. 'tac/;. led. 
■•lye: men. meph. mosch, nilr-ac. 'N-VOM. op. 'petr. phosph. 
phos-ac. plumb. 'PULS." rhus. sep. sii. siaph. sulf. ther. Ihui. 
valer.

— bras levés (en tenant les). Lach.
—  bruit (par le). Ther-.
— bu (après avoir). Mang. sep.

-  café (par le). *Cham. mosch. n-vom.
— chaleur de la chambre (par la). Lact. lyc.
— contrariétés (par les). Cale.
— couché (enéianl). Ars. ealail. carb-an. con. ‘lach. nalr. petr. 

phosph. rhod. rhus. sep. slaph. thui.
— — amélioration. Asa. aur. mosch. natr. nitr-ac. op. spig.
— couché sur le dos (en étant). Mere, n-vom. suif.
— debout (en se tenant). Ang. aur. bovis. bry. cann. caus. cycl.
■ mang.merc. oleand. peir. phosph. phos-ac. plat. rhab. rhus.

sabad. sass. spig. staph. tarax. m-arc.
— descendant (en). Ferr.
— eau courante (près d’une). Ang. brom. *ferr. suif.
— écrivant (en). Kal. mere, phos-ac. rhod. sep.
— effort corporel (pendant un). Kal-chl.
— émotions morales (après des). Cale. “op. sii.
— estomac surchargé (pour avoir 1'). 'ARN. cocc. '‘n-vom. 

'PULS, rhus “su if.
— éternuant (e n ). N-VOm.
— frayeur (après une). 'Op.
— genoux (étant à). Mang.
— levant de la position couchée (en se). Acon. asar. 'bell. 

bovis. 'BUY. calc. carb-vg. 'CHAM. 'chin. *cic. con. croc. dig. 
gral. laur. mere, natr-ra. oleand. petr. phosph. phos-ac.'PULS, 
rhus . sabad. seien, sep. sii.

 amélioration. Hell. -
— levant de son siège (en se). Acon. asar. bry. laur. petr. 

“puis, sabad. thui.
— lisant (eu). *Amm. ang. arn. cupr. g rat. par.
— l i t  (en étant au). Borax. carb-vg. con. graph, lach, n-mosch. 

'N-VOM. petr. phos-ac. *puis. rhod .rhus. staph. — Comp. la 
N u i t .

—  m angeant (en). *Amm. 'ARN. magn. magn-m. phosph, sii,



Vertige §e manifestant :
— m a n g é  (après avoir). *ARN. cham.*cocc. kal. lach. *m it-m . 

*N-YOM. pelr. phosph. ’PULS. *r%iis. sabad. sep..,''su if.
— marche (parla ) . Agar. amb. *am . ars. àsar.aur..*6eK. i>ry. 

cale, camph. cann., canlh. carb-an. carb-vg. chin. eie. d tp s . . 
duifc. (err . graph, grat. hell. ign. ipec. kal. laur. led. mere, 
n a tr .  na lr-m . *nitr-ac. *n-vom. oleand. petr. phosph. phos-ac. 
puls. ran. rhus. rut. sabad. sass. sep. sil. spig. staph, sulf. 
tart. thui. viol-tr. ra-arc. m-aus.

 a m é l io r a t io n .  Staph, zinc. . ;  ..
— m a rc h e  a n  g r a n d  a i r  (par la ) . Ambr. anac. ang. are, aur— 

calc, canlh. dros. graph, led. mere, n-vom, oleand. phosph. 
ruta. puls. sep. sulf. m-arc. .

 amélioration. 'M .  ...
— marchant sur nne planche suspendue (en). Baryt., ,,
—  matin (le). Agar. alum. am m . baryt. *beU,. borax, bovis, bry. 

calc. 'carb-an. carb-vg. cham. ein. clern’. con. .(Julç: graph, 
grat. hep. iod. kal. kreos. lach, lati» magn, m agn-m ,: nalr-m. 
nitr-ac. *N-VOM. phosph. phos-ac. *pul$. ruta, sep. sii. squill, 
sulf. zinc. .

— matin an lit  (le). Borax, carb-vg. con. graph, lach. ' N-VOM. 
phos-ac. *puls.

— m a t i n  e n  q u i t t a n t  l e  l i t  (le). Bell. *ckßrn. gran, .graph, 
magn-m., natr-m.. fpAospA. puis. rhus. ruta. s e p . ..

— m é d i ta t io n  (par la). Voy. par un. T r a v a i l  inlelleciuel.
— midi (à). Arn. dulc. magn-m. .natr. n-vom . phosph. stront.
— m id i  (a p rè s ) .  Ambr. anac. phosph. sep. stront. sulf-ac.
— m o n ta n t  (en). Borax. *calc.
—  montant l ’escalier (en). Borax, calc. çon. dig. sulf.
— montant haut (en). ’Calc.
— mouvement (par le). Amm-m. anac. *bell. carb^an. *chin. 

cupr. kal. lact.
 a m é l io r a t io n .  Magn-m. .
—  mouvement de la tête (parle). Acon. agar. amm. arn . calc. 

carb-vg. chin, coloe. grat. hep. kal. roeph. moseb. natr-m. 
*sang. spig. staph.

— mouvement des yeux (par le). Aeon. alum. puis. sang.
— mouvement des bras (par le). Berb. sep.
— nuit (la). Amm. calc. carb-an. natr. nitr-ac. n-jugl. phosph. 

sass. spong. sulf. zinc.
— parlant (en). Borax, cham. par. puis.
— redressant (en se). Acon. *arn . ars. baryt. bell. bry. carb-an. 

chin. eie. *cocc. coloe. con. mere, nalr-m. nitr-ac. puis. sep.
— redressant la tête (en). *Arn. ehin. coloe. mere.



Vertige ee manifestant :
— regardant ou fixant nia objet (eri). SaSS.
— regardant en arrière (en). Con.
‘— regardant e n  l’air (én). *Puls. sii.
—  regardant en liant (en). Caus. cupr. graph, plumb. *puls. 

sèp. *sil.
— retournant (en se ). Â g ar. ipeCi p h o sp h . ih e r .
—  s o i r  (le). Alum. amm. ors. asa. asari borax, bry. calc, carb

on. carb-vg. cham. graph, hép. kal. lach, laur. mang. fmerc. 
nitr. nitr-ac. *n-vom . phosph. phos-ac. p ia i.’PULS, rhiis. sa bad.

■ Spong. suif. zinc, m-'arc.
— — an l i t .  Lach. n-mosch. *N~YOM. petr. rhod. staph.
—  soleil (par l’é c la t  du): >vlcon. agar.
— tabac (par la famée du). Borea, rhod. sii. Zinc. > '
—  tabac à  priser (par le). Sii.-:
— temps humide (par un). Brom.
—  toussant (en). N-vom.
— travail intellectuel (par un). Agar. am m. ang. arn. borax, 

cupr. grat. natr. "N-VOM. *puls. sep.
— T in  (après avoir bu du). Bovi*, natr. zinc.
—  voiture (par le mouvement de la); *Hep. *$il.
—  yeux (en fermant les). Ars. hep. lach. petr. thui.
 (en ouvrant les). *Acon. alum. *puls. *sang.
Vertiges se montrant avec i
— angoisse,  anxiété. *Bell. caps. caus. co£F. mere, n-mosch. 

op. rhod.
— bourdonnement dans la tête ou les oreilles. Arg-n. *chin. 

n-vom. ''puis. sang, seneg.
—  café (désir de). N-mosch.
— chaleur. Ang. chin, chinin. croc. led. mere. sep.
— cœur (palpitations de). Plat. suif.
— coliques. Asa. coloc. hell. petr. spig.
— connaissance perdue. Acon. ang. *ars. asar. baryt. ’BELL, 

borax, camph. canlh. caps, carb-an. caus, cham. chel. chin,
cocc. con. ipec. lach. laur. magn. mosch. *natr-m. n-mosch.
"N-VOM. op. phosph. plat, ran-sc. seneg. spong. stànn. stiam. 
suif, tabac, tart. veratr.

—  couché (besoin de rester). Ambr. chlor, graph, mere, mosch. 
nitr-ac.! opv

— crainte die mourir. *Rhus.
— défaillance. Voy. Évanouissement.
— dégoût. Mosch.
— diarrhée, selles liquides. Phosph.
— divagations. Bell, n-mosch. op.



Vertiges remontrant avec i
—  dormir (envie de). Voy. Sommeil. .
—  épistaxis. Garb-an. lach. 'su if. -
—  estomac affecté. *Acon. ambr. *ANT. arn,*bell. cham. hell. 

hai. mere. *N-VOM. *PULS. rhus.
—  évanouissement. Alum, arg-n. baryt. berb. *bry, canth. 

carb-vg. ’CHAM. ein. croc. ’HEP. lach. magn. mez. mosch.
, natr. nalr-m. "n-vom. phosph, sabad. sùlf.

—  face chaude. Ant. cham. dulc. pclr. ‘puis.
 -pâle. Lach. led. magn. petr. 'suif.
—  faiblesse,  lassitude. Bell. berb. cupr. dulc. iodi lach. lauf. 

*natr. nitr-ac. pleand. phosph. stront. suif. zinc.
— frissons. Calc. caps, graph, phosph.
—  froid du corps. Cap», m agn.
—  horripilation. Chel. graph.
—  hypochondrie. Phosph.
—  Jambes lourdes. Lact.
—  mains froides. Sep.
 tremblantes. Bell.
—  mort (crainte de la). "Rhus.
— nez saignant. Carb-ao. lach. *su if.
— nuque douloureuse. Alum.
— oppression. Laur.
—  oreilles bourdonnant. Arg-n. carb-vg. "chin. n-vom. "puis. 

sang, seneg. sep.
—  ouïe (perte de V). N-vom.
— pieds froids. Sep.
—  pleurs. Phosph.
—  poitrine douloureuse. Sass. spig.
— renvois. *Acon. "'ant. magn. n-mosch. petr. "puis. sang, 

sass.
—  salivation. Phosph.
—  siège qui semble s’élever. Phosph.
— sommeil, somnolence. Ang. laur. phosph. puis. rhod.
— tête congestionnée, le sang à  la tète. *AC0N. "arn. “BELL, 

chin. “con. lach. mero. *iS-VOM. 'op. "puls. rhus. sii. suif.
—  tête douloureuse ,  céphalalgie. *AC0N. arg-n. ars, as'l. 

baryt. 'bovis. "calc. *caniph. chin, chinin. "coco. coff. con. 
gral. "ign. lach. lact. laur. magn. magn-m. mosch. mur-ac. 
nalr. ‘N-VOM. *PH0S. plat. "puis. ran. sec. "sep. sii. stront. 
"suif.

— tête entreprise. *Acon. amm-m. ars. borax, "bovis. *camph. 
canth. carb-an. caus. cham. cle.m. *cocc. coff..coloc. croc, lact"



tour. magn. magn-m. nitr. *N-VOM. *op. phosph. sec. "sep. 
suif.

Vertige» se montrant avec :
— tête faible. *Chin.
—  tremblement. Carb-vg. dig. dulc.
—  tristesse. Phosph.
—  vomir (envie de). *AC0N. alum. amm. ang. *ANT. arg. arg-n. 

*ARN. ars. baryt. "BELL, borax. *BRY. calad. “calc. calc-ph. 
carb-an. carb-vg. *chin. ’COCC. ferr. fluor-ac. graph, hep. 
kal-bi. lach. *lyc. magn.*merc. mosch. *nitr-ac. *N-VOM. petr. 
*phosph. "PULS, sabad. sass. sii. spig. spong. squill, stront. 
*sulf. tabac, tart. iher.

— vomissement. *Acon. *cmt. kal-bi. lach, mosch. nalr. *puls. 
ther.

—  vomiturition. Sil.
—  je u x  obscurcis, perte de la vue. *AC0N. agar. anac. arg. arg- 

n. *arn. ars. ’BELL. bism.’cak . canth. carb-an.carb-vgScham. 
'c ic. ein. coff. dulc. hep. *hyos. ign. lacl. laur. 'mere, nitr-ac. 
’N-VOM. oleand. par. phosph. 'puis. raph. sabad. sabin.sang. 
stram. zinc.

 rouges. *dcon. *bell.
 scintillement. Amm. *bell. ign. mez. oleand. tart.
— — tournoiement devant. Anac. laur. natr-m. oleand. sep.
   voile devant. Canth. carb-an. cupr. lach. laur. plumb.
Violentes douleurs. ’ACON. ars. ’BELL. calc. canlh. ein.

*COLOC. croc, crotal. cupr. grat. hell. hyos. lach. laur. led. 
lyc. mago. mere, mosch. ’OP. plumb. *sep. sii. stram. *tarax. 
*lher.

Vivant dans la tête (sensation de quelque chose de). Pelr. sii. 
ta ra i.

Section m .  —  parties affectées de la t ê t s .

Cerveau. *AC0N. agar. ‘BELL. bov. *calc. canth. *chin. cochl. 
hyos. ’IGN. lach. lam. mosch. lob. nitr. ’n-vom. petr. phosph. 
prun. rhod. sass. sel. *stann.

— profondément. *Bell. *ign.
Côtés de la tète. *Àcon. asa. asar. *bry. caps. coff. cupr. d ig .1 

guai, hydroc. kreos. "natr-m.phos-ac. plat. rhod. squill, staph, 
zinc.

Con (douleurs s'étendant jusqu’au). Anac. chin. m u h .  lach. 
*Mb.RC. *nitr. sass.
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Dents (douleurs jusqu’aux). Calc, carb-veg. caus. ign. kreos. 
*lach. *lyc. magn-c. *merc. mez. *puls. *rhus. *sep. sii. suif;

Dos (jusqu'au). Anac. bell. bry. caîc. caus. dig. lyc. magn. 
natr-m.nitr-ac. petr. phosph. prun. ’PULS. rhod. rhus..samb. 
sep. sii. spig. spong. stann. stronl. sulf-ac. Ihui. m-arc. n ;  —

Face (douleurs jusque dans la). *Acon. ambr. am m-m . anac. bry. 
calc. carb-veg. ein. dros. graph, guai. ‘’hep. kreos. lach ..lyc. 
nalr-m .nitr. n-vom.pelr. phosph. plat.*rhus. seneg. *sii. spig. 
spong. suif. thui. , -r-.

Front (dans le). Voy. Sinciput et Front. —  «
L a n g u e  (jusqu’à la). *Ipec.
Mâchoires (jusqu’aux). “Cham.
MTez (au-dessus de la racine du). *Acon. agar. amm-m. ars. asar. 

baryt. bis. bor. camph.’cftam. *hep. ’IGN. lach. lyc. mere. mez. 
mosch. *n-vom. ’phosph. plat. "PULS. raph. *rhus. stann.. staph. 
tart. viol-lr. -

HTez (jusqu’au). Ars. bis. bor. c ro t/’dig. ferr. lach. lyc. mez. natr 
nitr. *rhus. stann.

Nuque (alternant avec douleurs à la). Hyos.
—  (douleurs jusqu’à la). Baryt. bell, carb-veg. caus. con. graph, 

kal. lyc. mosch. nitr. puls.sabin.
—  (douleurs partant de la). Carb-v. ferr. puis. *sang. *sil.
Occiput (dans V). Anac. amb. am m-m . arg. ars. baryt. bor.

’CALC. camph. carb-an. carb-v. caus.colch. con. croton, ferr. 
gran, graph, grat. hydroc. *1GN. iod. *kal. kal-ch. kreos. lach. 
lact. magn. magn-m. meph. mosch. mur-ac. natr-m. nitr. 
"N1TR-AC. n-vom. petr. plumb, prun. *PULS. rhus. sen. “SEP. 
sol. spig. *SULF. tart. thui. viol-lr. zinc.

Oreilles (jusqu’aux). Anac. alum. am . borax, calc. *canth. caps, 
caus. con. ign. *lyc. *MERC. *mosch. *mur-ac. natr. natr-m. 
nitr. phosph. ’PULS. *rhus. *sep. *su if.

Semi-latérales (Douleurs). Agar. alum. amb. anac. arg. *ars. 
*asar. aur. *bell. bry. ’CALC. caps. cans. 'cham. ’CH1N. *chinin. 
*cic. coccin. *COFF. colch. ’COLOC. ’CON. croc. gran, graph. 
guai. fign. kal. kal-h. lact. *lyc. *merc. mez. *n-vom. petr. 
phosph: *PULS. ran. sass. sec. ’SEP. fsil. spong. suif. tart. 
thui. valer, “veratr. verb.

— droit (du côté). Aeon. agar. alum. *arg-jn .‘BELL. bism. borax, 
bry. ’coic. canlh. carb-an. caus. coff. dig. dros. euphr. guai. 
hep. ign. lyc. mosch. mur-ac. nilr. nitr-ac. phos-ac. plumb. 
ran . rhus. ruta, sabad. sabin. *SANG. seneg. ’SEP. sii. squill. 
sulf-ac. valer.

■*- gauche (du côté). *Acon. alum. ambr. ant. arg. a m . asa. 
*asar. aur. calc. cann. caps. chel. chin. eie. ’COLOC. con.



cupr. cycl. dulc. liyos. iod. 'lach, mgs-arc. mgs-aus. magn-m  
'MERC. mez. n-mosch. nitr-ac. . n-jugl. n-vom. petr. rhod.*sil. 
'spig. stann. slaph. 'SULF. veratr. verb. zinc.

S in c i p u t  (dans le f r o n t  et le). *ACON. 'alum. ambr. *AMM. 
ammr-m. ang. 'ant. arg. 'ARN. 'ARS. asa. asar. baryt. 'BELL, 
berb. bism. borax. *BRY. 'calc. camph. cann. caps, carb-v. 
caus. *CH1N. cic. cist. clem. 'cocc. 'coff. colch. 'coloc. con. 
croc. dig. dros. *dulc. euphr. ferr. graph, guai, hell: hep.' 
hyos. *1GN. iod. *ipec. kal. 'kreos. lach.*LYC. magn-c. magn-m.' 
mere. mez. natr. * natr-m. *nitr-ac. ' n-mosch. *n-vom. oleand. 
'petr. 'PHOSPH. *plat. plumb, prun. puls. ran. raph. rhab. 
rhod. rhus. ruta, ’sabad. samb. 'SANG. seien, sen eg. 'sep. 's ii.  
spig. spong. 'stann. staph, slronl. ’SULF. tarax. tart, teuer. 
thui. valer, verb, viol-od. viol-tr. zinc.

T e m p e s  (aux). Aeon. agn. alum. anac. ang. 'ant. arn. asa. asar. 
'BELL. berb. bism. borax. 'b ry . 'calc. cann. carb-v. càus. 
'cham. *chin. clem. cocc. croc. crot. cupr. cycl. daph. dig. 
guai. hep. kal. kreos. lach. lact. magn-c. mang. mere. 'NATR- 
M. n-mosch. 'n-vom. par. petr. phosph. phos-ac. 'PLAT.1 
plumb, p run .'puis. ran. ran sc . rhab. rhod. rlius. sabad. sabini 
samb. 'spig. squill, stann. stront. sulf. sulf-ac. lab. teuc. thui. 
verb, viol-tr. zinc.

V e r te x  (au). Aeon. agar. *agn. ambr. anac. ant. bruc. 'CALC.' 
carb-an. carb-v. cast. 'CAUS.'ch in . cocc. 'con. croc. crot. cupr. 
daph. ferr. graph, hep. hydroc. kreos. 'LACH. lact. 'LYC. natr. 
natr-m. 'NITR-AC. n-mosch. par. 'phosph. ran. raph. rhab. 
samb. scroph. sep. sii. 'spig. squill, staph, stram. sulf. tab. 
thui. valer, veratr.

Y e u x  ( d e r r i è r e  les). Daph. lach. ther. ,
— (a u -d e s su sdes). 'Aeon. agar. arn. ars. asa. 'baryt. 'BELL, 

berb. borax, bovis, bruc. carb-v. 'caus. °cic. cist. cocc. colch. 
croc. crot. 'hep. *LACH. lyc. m eph.'natr. ' natr-m . nitr. n-jugl. 
n-mos. ‘N-VOM. phosph. phos-ac. 'PULS. raph. rhus. °seien, 
'sep. 'sii. spong. 'su lf. sulf-ac. staph, tart. ther. valer.

— e n t r e  les deux yeux. Lact.
— o rb i te s  (dans les). 'Aeon. anac. carb-an. cupr. 'daphn. dig. 

tan. lach. J^iur. mang. 'spig. stront. zinc.



SECTION IV . —  CONDITIONS SOUS LESQUELLES LES SYMPTOMES 

DE TÊTE SE MANIFESTENT.

Acides (après l’usage des). *Âcon. *n-vom.
Air courant, Courant «l’air (par le). ‘‘Acon. 'BELL. *chin. 

coloc. n-vom. valer.
Air libre (à Y). Aeon. alum. arg. arg-n. arn. bell, borax, bovls. 

bry. 'calc. *caps. caus. [chel. ’chin. *cin. coff. con. dulc. ferr. 
grat. hell. hep. iod. kal. lach. làur. mang. men. mere. mez. 
niur-ac. nalr-m. ‘N-VOM. par. pelr. plat. puls. ran . *rhus. sass. 
*spig. sfaph. *sulf. sulf-ac. tarax. zinc, m-arc. m-aus.

— amélioration. *Acon. alum. amm. ang. *ant. "ars. asar. 
bovls. carb-an. caus. coff. coloc. con. crotal. grat. hep. lach . 
laur. lyc. magn-m. mang, mosch. nilr. oleand. phosph. *puis. 
sass. seneg. sep. suif. Ihui. viol-lr. "zinc.

Air dn soir (à 1’). Plat.
Aménie (par cause d’). *Acon. 'bell.
Appartement (dans 1’). Amm. arn. “ors. croton, hyos. laur. 

magn. magn-m. mang. mosch. nalr. ‘N-VOM. rhod. seneg. 
sep. zinc, m-aus.

— amélioration. Coff. ferr. magn. mang. *sulf.
Appartement chaud (dans un). ‘ARN. baryt. bovis. caus.lact.

laur. phosph. phos-ac. plat, spong.
— amélioration. *Ars.
Appuyant la tête (en). Alum. cann.
— amélioration. ‘BELL. kal. men. mere.
Appuyant dessus (en). Agar. amm. ant. bism. calc. campb. 

ein. kal. lach. magn. magn-m. mur-ac. natr. phos. prun. valer.
— amélioration. Alum. anac. bell, camph. carb-an. chin. 

ipec. laur. magn. mang. men. mere. mez. nitr. par. phosph. 
puis, sabad. sep. spig. stann. suif, sulf-ac. thui. veratr.

Appuyant le pied pour marcher (en). *Acon. ’BELL. *chin. 
con. hell. lyc. nilr-ac. n-vom. phosph. rhus. *SEP. *sil. spig. 
spong. *sulf.

Arthritiques (chez les sujets). Arn. ars. aur. *bell. *bry. caps, 
caus. ein. *COLOC. *IGN. 'IPEC. mang. nilr-ac. ‘N-VOM. pelr. 
phosph. puis, sabin. "sep. *veratr. zinc.

Assemblée nombreuse (dans une). Magn. plat. ,
Assis (en étant). Agar. amm-m. ars. bism. bovis. bry. carb-veg. 

caus. chin. coff. grat. lach. lyc. magn. mang. men. natr. 
phosph. *puls. rhod. squill, staph, suif, veralr.

—: amélioration. Aeon. ars. asar, bell. coff. led. magn. magn- 
m. veratr.



Bain froid (à la suite d’un). Ant. calc. puls.

Baissant (en se). *Âcon. alum. amm. ang. *arn. aur. *baryt. 
'bell, bovis. *BRY. calc, camph. canlh. *caps. carb-an. carb- 
vg. caus. chini», "coloc. dig. dros. hell. hep. hyos. ign. kal. 
kreos. 'lach. laur. lyc. mang. men. mere, mur-ac. nair. nitr. 
nitr-ac. n-mnsch. ’N-VOM. par. petr. phosph.puis. rhab. rhus. 
sang, seneg. “sii. ’S PIG. spong. stann. suif, veratr.

—  amélioration. Baryt. caus. ein. con. ’IGN. mez. taras.
Bière (par l’usage de la). *Rhus.
Bouche (en ouvrant la). Spig.

Branlant la tête (en). *Âcon. caus. con. hep. lact. lyc. mang. 
natr-m. nitr-ac. n-mosch. rhus. *SEP. *sil. spig. stann. ‘'suif. 
m-aus.

Bruit (par le). *Acon. *anac. baryt. "BELL. calc. *coff. con. 'ign . 
iod. mere, nitr-ac. phos-ac. *SP1G. stann.

— des T o itu re s .  Nitr-ac.
Bu (après avoir). Acon. b e ll. COCC.

Café (par l’usage du). Bell. 'caus. cocc. ’CHAM. hep. ’IGN. lach. 
lyc. *mere. nitr. ’N-VOM. puis.

Carbonique (par le gaz). Amm.
Chaleur (par la). *Acon. amm. *ARN. baryt. bell, bovis. *bry. 

caps, carb-vg. caus. ign. iod. ipec. lact. laur. phosph. phos-ac. 
plat, seneg. sii. spong.

— amélioration. *Ar$.
Chaleur de l’appartement (par (a). ’ARN. baryt. bovis. caus. 

lact. laur. phosph. phos-ac. plat, spong.
— amélioration. *Ars.
Chaleur de l’air (par la). Carb-an. ferr. natr-m . rhod.
Chaleur du lit (par la). *Bell.
Chaleur du poêle (par la). *ARN. baryt.
Changement du temps (par le). Lach. ran. verb.
Cheveux (en dénouant les), amélioration. Nitr.
Colère (à la suite d'une). Bry. cham. *n-vom.
Commotion (à la suite d’une). *Arn. ’BELL. *C1C. cocc. hep. 

’mere, phos-ac. sep.
Comprimant la tête (en), amélioration. Arg-n. ein. magn

ai. n-vom. 'puis. suif.
Congélation (à la suite d'une). *Bry. "hyos.
Contrariété (à la suite d'une). *BRY. "CHAM. coloc. ’IGN. “lyc. 

magn. natr-m . ’N-VOM. 'petr. phosph. *plat. ran. *rhus. 
staph.



Conversation (par la). *Acon. aur. canth. *CHIN. coff. con. 
*dulc. fluor-ac. ign. iod. mez. natr-m . n-jugl. sass. *S1L. spig. 
sulf. zinc.

— d’autres personnes (par la). “Aeon, baryt. ign. mere. 
Coryza supprimé (par un). *Bell. *chin. *cupr. r 
Couché (étant). "Bell. bovis, camph. clem, coloc. euphr. kal.

led. lyc. magn. mere, n-vom. puls. ran. rhod. spig. spong. 
stront. sulf. m-aus, s ;■

— amélioration. Alum. ambr. a rn . asar. bell. "calc. calc-ph. 
"chin. chinin. cupr. dulc. hell. ’ IGN. kal. lach, mur-ac. sep.

Couché sur le côté (étant). Ign.
Couché sur le côté souffrant (étant). Calad. graph, mang, 

phos-ac.
Couché sur le dos (étant). Bry. * coloc.
—  amélioration. *Ign. veralr.
Courant (en). Bell. bry. calc. chel. crotal. natr-m . n-vom. 

sep.
Couvrant la tête (en se). Led. sulf. valer.
Crépuscule (pendant le). Ang.
Débauche nocturne (après une). Ambr. ’BRY. calc. carb-vg. 

chin. "COCC. dulc. laur. nilr. nilr-ac. ’N-VOM. phosph. "PULS. 
sulf.

Découvrant la tête (en se), amélioration. *Sulf.
Déjeuner (après le). Lyc. n-mosch. nilr-ac. phosph. plumb, 

sulf-ac.
Détournant les yeux (en). Agn.
D o r m i  (après avoir). Coff. hep. ign.
Eau-de-vie (par l'usage de 1"). *Ign. *n-vom.
Eau froide (par 1’). Ars. sulf.
—  amélioration. "Ars. natr. tart. zinc.
Echauffement (par un). *ACON. amm. baryt. "bell. *bry. calc.

caps. *(JARB-VG. ign. ipec. "sii.
Ecrivant (en), ou après avoir écrit. Aur. borax, "calc. dros.

îi/n.-kal. "natr-m. ran. rhus. "SIL.
Effort corporel (par un). Ambr. anac.berb. calc. mur-ac. natr. 

nilr-ac. *sil.
Emotions morales (après des). *B ry . *cham.*COFF. coloc.

'ign. kreos. *n-vom. 'op. staph.
Enfants (chez les). *Acon. VBÈLL. caps. *cham. *chin . coff. ign.

ipec. n-vom. op. puis. sulf.
Epilepsie (avant l’accès d’). Arg-n.
—  après les accès. *Cupr.
Estomac «iérangé (pour avoir eu 1’). Voy. par une Indigestion, 
E t e r n u a n t  (en). *Kal. natr-m, sulf.



E x a n th è m e  (à la suile d’un). *Ant. *ars. *CUPR. *sulf.
F â c h é  (après s’ètre). *Lyc. magn. natr-m . *petr. phosph. ’plat. 

*rhus.
Faim (pour avoir eu). ’St'L
Faux pas (en faisant un). *Anac. led. spig.

^Flatuosités incarcérées (par des). *Carb-vg. *chin. magn. nilr- 
ac. suif.

Frayeur (à la suite d’une). *Ign. "OP. plat.
Froid (par le). *Caps. 'n -vom .
Froid de l’air (par le). Bovis. *caps. carb-an. coll. ferr. natr-m.

*n-vom. plat. rhod.
Froid (pour avoir bu). *Àcon. ars. 'bell. natr. puis.
Froid des compresses (par le), amélioration. *Ars. 
Fronçant les sourcils (en).' Natr-m.
Fumée (par la). Agn.
Croisse (par l’usage de la). ’PULS.
Hémorrhoïdes (par les). *Carb-vg. *n-vom. suif. 
Hypochondriaques (chez les sujets). Aur. bry. cocc. hep. ign.

’N-VOM. staph. *sulf. 1
Hystériques (chez les femmes). ’AUR. *bell. bry. caps. cham. 

cocc. *hep. ’IGN. kal-bi. lach. *rnagn. *magn-m. ‘MOSCH. nitr- 
ac. phosph. *PLAT. rhus. ruta. ’SEP. * valer. 'veratr. 

Indigestion (à la suite d’une). *Ant. *coff. euphorb. kal. *puls. 
*rhus.

Ivresse (à la suite de 1’). Agar. carb-an. ‘CARB-VG. nitr-ac.
’N-VOM. par. phos-ac. ’PULS. rhus. tarax.

Ivrognes (chez les). *Baryt. *lach. *N-YOM. puis.
Joie immodérée (après une). *COFF.
Journellement. *Coloc. con. *hep. *lach. lyc. *magn-m. mang. 

natr . ’NATR-M. nitr-ac. ’N-VOM. petr. phosph. sabad. seneg. 
*sep. *SIL. stann. ''suif. zinc, 

liait (par le). Brom.
Iiésions mécaniques (par des). Ambr. *ARN. bell. *bry. *calc.

eie. mere. natr. phos-ac. *RHUS. sii. 
levant de la position couchée (en se). Ars. asar.’dap/t. dulc.

*lyc. natr. nitr. oleand. peir. sep.
—  a m é l io r a t io n .  Amm. carb-an. carb-vg. hep. ign. natr-m.

nitr. n-votn. phosph. ran. m-arc. 
levant de son siège (en se). Grat. mang. sii. spong. suif, 
limonade (par la). Selen.
lisan t (en), ou après avoir lu. Agn. arg. arn. aur. borax, 

bry. ’CALC. carb-vg. caus. ’cm. coff. ign. lyc. natr-m. oleand.
par, sabad, #»7,



li lt  (au), voy. la N aît, ainsi que le Matin au l i t ,  et le Soir 
au lit. »

liumière (par la). ’BELL. croc. sep.
Iiumière des bougies (par la). Croc.
L um ière du jo u r  (par la). 'Bell. sep.
M a n g e a n t  (en). Con. dulc. graph, raagn-m. natr-m. ran. rhus. 

sabin. sec. zinc.
Mangé (après avoir). Agar. alum. 'am m . arn. *ars. baryt. “bell, 

'b ry . “calo, canth. *carb-an. ’CARli-VG. caus. 'cham. 'chin. 
chinin. chlor, ein. coff. con. graph, grat. hyos. ign. kal. lach. 
laur. 'lyc. magn. magn-m. men. mere, mur-ac. natr. nitr. 
nilr-ac. n-mosch. ’N-VOM. petr. phosph. plat. puls. ran. *rhus. 
ruia. seneg. sep. sii. suif. zinc.

Marche (par la). *Acon. alum. anac. am . ars. "BELL. 'b ry . calc. 
*caps. carb-an. caus. ’CHIN. clem. cocc. con. hell. iod. 'lach. 
lyc. mang, nitr-ac. ’N-VOM. pelr. phosph. plat. puis. rhab. 
rhod. sass. ’SEP. *S1L. spig. spong. staph. stront. 'su if. tart. 
ther. veratr. viol-tr. zinc.

— am élioration. Canth. chin. dros. magn. 'puls. ran . spig. 
staph. suif, larax.

Marche des antres (par la). *Sang.
M arche au  g rand  a i r  (par la). Aeon. alum. ant. arn. bell. 

borax, bovis, bry. *calc. caus. chin. ein. coff. con. dulc. grat. 
hell. hep. kal. laur. led. mang. mere, mur-ac. nalr-m. *n-vom. 
par. petr. plat. ran. 'rhus. sass. spig. staph. suif, sulf-ac. tarax. 
zinc, m-arc. m-aus.

— a m é l io r a t io n .  *Acon. alum. amm. ang. *ant. 'ars. asar. 
bovis. carb-an. caus. coi!, coloc. crolal. grat. hep. lach. laur. 
lyc. magn-m. mang, mosch. oleuud. phosph. 'puis. sass. seneg. 
sep. suif. thui. viol-tr. m-aus.

M arche rap ide  (par une). Bell. b ry . calc. chel. crolal. natr- 
m . n-vom .

Marche au vent (par la). Chin.
M a s t ic a t io n  (par la). Amm. amm-m. phosph. *sulf.
M a t in  (le). Agar. alum. amm. amm-m. anac. ang. arg-n. ars. 

asar. aur. baryt. ’bell. borax, bovis. ’BRY. ‘CALC. calc-ph. 
carb-an.'caus. cham.*chin. chinin. cic. coff. con. dig. dulc. ferr. 
graph, grat. hell. *hep. 'ign. iod. ipec. 'k a l . kreos. lach. lad . 
lau r.’ /ÿc. magn. magn-m. mang. mez. mur-ac. natr. *NATR-M. 
nitr. nitr-ac. n-mosch. ’N-VOM. *petr. ’PHOSPH. ’phos-ac. 
puls. ran. rhod. rula. 'sang, seneg. *sep. sii. squill, staph. stront. 
'suif, sulf-ac. tart. thui. veratr. zinc, m-arc.

Matin au lit  (le). Agar. alum. amm. anac. anr. baryt. bell. 
'BRY. 'calc. calc-ph. carb-an. chain, chin, chinin. cic. coff.



con. dig. dulc. ferr. graph, hell. hep. ign. ipec. 'ka l. kreos. 
lach. lact. laur. “lye. magn. magn-m. mez. ‘NATR-M. nitr-ac. 
*N-VOM. petr. phosph. 'puls. ran. rula. squill. *sulf. sulf-ac. 
tart. thui. veratr. m-orc.

Méditation (par la). Anac. arg-n. arn. agar. *aur. 'calc. cham. 
'chin. ein. cocc. *coff. colch. daph. dig. graph, hell. ign. *lach. 
la d . lyc. magn. 'natr. 'natr-m. nilr-ac. ’N-VOM. par. 
petr. phosph. phos-ac. 'pu ls. sabad. sep. 's ii. *SULF. *m-arc. 
m-aus.

Mercure (par l'abus du). A w .  *carb-veg. ' chin. *HEP. 'nitr-ac. 
puls. 'su lf.

Midi (à). Ars. bovis, carb-vg. eie. con. graph, ign. magn. 
mang, mur-ac. nati-, nitr. puls. rhus. sii. spong. suif. zinc, 
m-arc.

—  avant midi. Alum, borax, carb-an. eon. dig. hep. magn. 
nitr. sass. sep. seien. 's ii. 'sp ig . sulf.

— après midi. Asar. bell, carb-vg. chin, coloc. graph, kal. 
kreos. lach. lact. laur. lyc. magn. magn-m. mang. nalr. natr- 
m. nitr.

Minait (à ) . Arn. ars. hep. kal. pial. puis. sep.
— (avant). Voy. le Soir au lit.
— (après). Cham. ign.
Montant (en). Ign. men. n-vom. rhus.
Montant l’escalier (en). Alum. *ant. arn. *bell. ero lai. cupr. 

ign. lyc. men. mosch, n-vom. par. phos-ac. rhus. spong. staph. 
suif.

Montant haut (en). 'Cale.
Mouchant (en se). Mur-ac. nilr-ac. suif.
Mouvement (par le). *Acon. agn. amm. amm-m. anac. arn. 

aur. ’BELL. *BRY. calc. calc-ph. *caps. carb-an. caus. *CI11N. 
cocc. croc. cupr. *dulc. (luor-ac. graph, hep. ign. iod. kal. lach. 
lyc. magn. magn-m. mez. *NATR-M. n-jugl. n-mosch. 
*n-vom. phosph. phos-ac. plat. rhab. samb. 'SANG. 'sep. 'sii. 
'spig. spong. siaph. ‘SULF. lari. ther. veralr.

— amélioration. Caps. hyos. magn. magn-m. mosch. m ur-ac.
Mouvement des bras (parle). Caus. ferr. magn. nalr. rhus.
Mouvement de la tête (par le). Baryt, calc. cann. 'caps. 'chin.

chinili, cocc. graph, lach. lact. lyc. mere. mez. mosch. nalr. 
nalr-m . n-jugl. *n-vom. phos-ac. plat. puis. 'sang. sass. sep. 
spig. staph.

—  amélioration. Cin. suif.
Mouvement des yeux (par le). *Bell.*bry. *caps. chin, coloc. 

con. croton, cupr. dig. dros. hep. mur-ac. n-jugl. 'n-vom. 
op. 'puis. rhus. sep. valer, mgs-arc.



Musique (par la). Ambr. *coff. phosph.
Nuit (la). Alum. amm. amm-m. arn. ors. bell, borax, bovis. 

camph., canth. carb-an. carb-veg. caus. cham. ’CHIN. chi
niti. con. cycl. eugen. graph, grat. guai. ’ HEP. ign. kal. 
kreos. *lach. lact. led. *LYC. m agn.' magn-m. ’MERC. mez. 
mosch. natr. natr-m. nitr. nitr-ac. n-mosch. n-vom. op. par. 
phosph. plat. ’PULS. rhus. sass. sep. *sil. ’SULF. tari, veratr. 
zinc, m-aus.

Odeurs (par les). ’ACON. 'ign. seien. ’SULF.
Orage (par un temps d’). *Sep.
Parole (par la). *Acon. aur. can lh .’CHIN. cocc. coff. con. *dulc. 

fluor-ac. ign. iod. mez. natr-m. n-jugl. sass. *SIL. spig. suif.
■ zinc.
— des autres (par la). *Acon. baryt. ign. mere.
Périodiquement. Aeon. arn. ’ors. bell. calc, chinin. ferr. laur.

nalr-m. n-vom. phosph. rhus. sii. spig. suif.
Pertes débilitantes (par des). ’Calc. ’CH1N. f  n-vom. suif. 

veratr.
Pieds mouillés (pour avoir eu les). *Acon. 'bell. ’PULS.
Plomb (par l'usage du). *Sulf.
Position (en changeant de). Calc-ph.
— amélioration. ’Ign. magn.
Pression extérieure (par une). Agar. amm. ant. bism. calc. 

camph. cm. kal. lach. magn. magn-m. mur-ac. natr. phos-ac. 
prun. puis, sa bad. sep. spig. stann. suif, sulf-ac. thui. valer.

— amélioration. Alum. anac. bell, camph. carb-an. chin. ipec. 
laur. magn. mang. men. mere. mez. nitr. par. phos-ac. puis, 
sabad. sep. spig. stann. suif, sulf-ac. thui. veratr.

Redressant de la position couchée (en se). Acon. an g. arn. 
ars. daphn. laur. *lyc. mur-ac. n-vom. viol-lr.

— amélioration. Carb-veg. eie. con. kal. laur. magn. natr. 
stann.

Redressant de la position courbée (en se). Hep. lyc. magn- 
m. mang. mur-ac. sulf-ac.

—  amélioration. Ign. kal.
Redressant la tête (en). Bovis. calc. caps. dros. ign. lach
■" spong. tarax.
Réfléchissant (en). Voy. par la Méditation.
Refroidissement (à la suite d’un). ’ACON. *ant. aur. "BELL. 

*bry. *calc. 'cham. chin. ’coff. coloc. *dulc. ’LACH, ’n -vom. 
phosph. ’puis. sii.

Regardant en l’air (en). Cupr. plumb. *puis. *sil. thui.
Regardant attentivement (en). Mur-ac. par. puis, spong.
Regardant en bas (en). Oleand. spig.



Regardant fixement un seni point (en). Mur-ac.
■— amélioration. *Âgn. s'abàcf.
Règles (pendant les). Alum, amm-m. borax, bovis. calc. carb- 

an . *carb-vg. caus. cupr. graph, bÿos,'ign. fcoZ.kal-bi.*KREOS. 
*lach. laur. f lyc. magn. magnum, natr. natr-m. nitr. 'n-vom. 

. phosph. 'p la t. puis. sep. *sulf. veratr,
—  avant les règles. Alum, brom, calc. *'carb-v: cupr. ferr. hep. 

iod .’tocft. mere. natr. nalr-m. n-mosch. puis. sii. *suZ/v veratr.
—  après les règles. Lach. lyc. natr-m . puis.
Reins (par un tonr de). Ambr. arn. bry. “calo. natr. phos-ac. 

'RHUS, *sil.
Remnant lo tête, les bras, les yeux (en). Voy. par le Mouve

ment de la tête, des bras, etc!
Renversant la tête en arrière (en). Anac. aur. lyc. mang. 

spig. stann. valer.
—  amélioration. Baryt. *bell. rhus. thui. veratr. m-aüs. 
Repas (pendant et après le). Voy. après avoir mangé et en

mangeant.
Repos (dans le). Caps. cic. coff. lach. lyc. nitr. ’puis. rhus. 

staph.
— amélioration. 'CHIN! hell. kal. laur. phosph. rhod. 'sang. 

'sep. staph.
Réveil (au). Voy. le Matin an lit. .
R h u m e  s u p p r im é  (à la suite d'un). ’BELL. bry. 'chin. 'CUPR.

n-vom .
Riant (en). Phosph. zinc.
Secousse (par chaque). Bell.
Sensibles (chez les sujets). *ACON. 'cham. chin. 'COFF. *1GN.

ipec. 'n -vom . spig. veratr.
Serrant la tête dans un mouchoir (en). Cale.
—  amélioration. *Calc. hep. 'puis.
Soir (le). 'A lum . amm. anac. arg. baryt. borax, brom. carb-an. 

carb-vg. cham. chin. 'coloc. croc. dulc. eugen. euphr. ferr. 
*hep. kal-ch. kal-iod. lach. laur. lyc. magn. magn-m. mosch. 
mere, mur-ac. nitr. nitr-ao. *n-vom. petr.. phosph. plumb. 
'PULS. rhus. rut. sep. sii. staph. stront. 'su if. tart. thui.' valer. 
zinc.

Soir au lit  (le). Ars. campii. carb,-an. carh-vg. dulc. 'igu. laur. 
lyc. magn. magn-m. n-jugl. n-vom. phosph. phos-ac. plat. 
'PULS, sabad. sep. sii. suif. zinc.

Soleil (au ou par le).. Baryt. brom. 'camph. chinin. éuphr. ign.
'lach. 'natr. n-vom. prun. 'seien.

Sommeil (pendant le). Cham. magn.



S o m m e il  (ap rès  le). Goff. hep. ign.
— a m é l i o r a t i o n . *Sang.
S p i r i t n c n s e s  (par les boissons). Ant. ars. bell. bry. *calc. 

’CARB-VG. chin. coff. ign . ipec. nitr-ac. ’N-YOM. op. phosph. 
'pu is. rhod. rhus. seien. 'su if. zinc.

T a b a c  à  f u m e r  (par le). ’AGON. alum. ’ANT. 'caus. ’IGN. 
magn. par.

T e m p s  (par le c h a n g e m e n t  de). Lach. ran . verb.
— (par le m a u va is) . Bry. carb-an. *carb-vg. n-vom. rhod.
T h é  d e  C h in e  (par l'usage du). Selen.
T o u c h e r  (par le). 'A  con. agn. a lum . arg. baryt. bell, bovis, 

calc, camph. carb-an. *chin. con. cupr. daphn. ipec. k a l . 
lach. mez. nitr. phosph. ’SEP. staph.

—  a m é l io r a t io n .  Asa. coloc. ihui.
T o u r  d e  r e in s  (à la suite d’uu). Ambr. a m . bry. *calc. natr.

phos-ac. ’RHUS. sii.
T o u s s a n t  (en). 'J eo n . alum. “ambr. anac. 'a m .  ars. aur. "bell. 

’BRY. *calc. ' caps. carb-vg.'caus. chel. coil. ferr. hep. hyos. 
ipec. *kal. knl-bi. lach. lyc. ’mere. ’NATR-M. nitr. n ilr-a r. 
*N-VOM.'phosph. phos-ac. 'puls. th \is ., sabad.sep. spig.'squill. 
*SULF.

T ou ssé  (après avoir). *Stann.
T r a n s p i r a t i o n  a r r ê t é e  (à la suile d’une). *Cham. “suif. 
T r a v a i l  i n t e l l e c tu e l  (par un). Voy. par la M é d i ta t io n .  
CTleère r é p e r c u té  (à la suite d’un). *Ars. *sulf.
V a r io l e  (à la suite de la). *Coff.
V e a u  (par l’usage du). N itr.
V e il le s  p ro lo n g é e s  (par des). Ambr. *BRY. calc. chin. *COCC.

dulc. laur. nitr. n itr-ac. ’N-VOM. phosph. ’PULS. su if.  
Vent (par le). *Chin. m ur-ac.
V ie i l l a r d s  (chez les). ’Baryt. *con.
V in  (par le). Lach. ’n-vom. rhod. sabad. seien, zinc.
Vinaigre (par le). ’Bell.
V o i tu r e  (par le b r u i t  de la). Nitr-ac.
— (par le m o u v e m en t de la). Graph, iod. *kal. meph. nitr-ac. 

suif.
— — a m é l io r a t io n .  Nitr.
Y e u x  (en b a i s s a n t  les). Oleand. spig.
Y e u x  (en f e r m a n t  les). N-vom. sabin.
 amélioration. Ipec. ’sep.
Y e u x  (en o u v ra n t  les). ’BRY. *chin. coff. ign. magn. rhus. 

suif.
Y e u x  (en r e m u a n t  les). *Bell. 'b ry . *caps. chin, chinin. coloc.



Coti. cupr. dig. drns. hep. m a r-ac . n -jug l. *n-vom. op. *puls. 
thus . sep. valer, m-arc.

Yeux (en tournant les). Dig. rhus. sep.

SECTION V .—  SYMPTOMES ACCESSOIRES.

Nota. Comparez avec cette Section ,  les Avis cliniques, 
Sect, ly ainsi que les articles qui, dans les autres chapitres, cor
respondent aux articles suivants, afin de compléter ceux-ci, en 
cas de besoin.

Abattement moral. *Arn. *ARS. berb. lact. *phos-ac. ran .
ther. ’VERATR.

Adipsie. 4Puis.
Aérophobie. *Caps. ’coff. n-vom.
Agitation nerveuse. *Bry. 'coloc. 'ipec. *lyc. n-mosch. *n-vom.

ran . ru ta . *sep.
Aigreurs de l’estomac. *Acon. “n-vom. 4op.
Angoisse, anxiété. A m b r .a n t.  *bry. carb-an. chin. *cof{. 

’coloc. 'ipec. lach. natr. nitr. *n-vom . phosph. plat. *puls. 
ran. rhab. ruta. “sep. stront. tart.

Apathie. *Arn. 'ars. 'p hosac . puls. ’VERATR.
Appétit perdu. *Acon. *ant. *lach. natr-m . ’PULS. *seien.

se il eg. stann. stram. .» '
Appréhensions. *Fluor-ac.
Bouche sèche. *Op.
— de travers. 'B ell.
Bourdonnement dans la tête. *Àcon. anac. *ars. ‘BELL, 

bnrax. jhinin. dulc. lach. lact. 'o p . plat. ’PULS. rhus. staph, 
suif. thui.

Bras (soubresauts des). Veratr.
Café (répugnance pour le). *Coff. 'n -V O m .

Chaleur générale. “Ars. bovis, chinin. croton. hep. kreos.
mosch. sang. 'sii. 'su if. zinc.

Cheveux (chute des). *Ant. *ars. *sil. *sulf.
Cœur (palpitations de). Hep. lact. tart.
Coït (désir du). Sep.
Coliques. 'Aeon. ein. cocc. cupr. hep. led. nilr. nitr-ac.

phosph. slann. veratr. zinc.
Connaissance perdue. *Acon. ars. 'bell, borax, calc. cocc. 

’CUPR. lach. laur. niosch. *n-vom. tabac.
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Constipation. "BRY. coff, con.*crotal. ign. lach. lye. magn.
*merc. *N-VOM. "OP. puls. *sep. "VERATR.

Coryza. "ACON. am br. ?ars. aur. bell. *carb-vg. *CH1N. chlor. 
eie. "ein. euphr. hell. "HEP. *lach. lyc. magn-m. *merc. mez. 
mur-ac. nitr-ac. "N-VOM. phos-ac. puls, rhod . sep. sii. suif. 

Couché (besoin de rester). Alum. amm. anac. bell. *bry. 
"CALC. "CON. ferr. graph, kal. lach. lyc. magn-m. mosch. 
natr-m. nitr-ac. *N-VOM. oleand. op. petr. "phos-ac. *puls. 
"RHIS* ’SANG. * seien. ’SEP. sii. slann. *SULF.

Crainte de mourir. *Acon. *lach.
— de perdre la raison, ",4con. am br. iod. * n-vom . "VER ATR. 
Cris plaintifs. *Acon. anac. bovis. *coloc. cupr. magn-m. sec.

*SEP. *sil. stann. slram . *sulf.
Délire. A u r .'b e ll .  n-vom.
Diarrhée. Graph, n itr. stram . *veratr.
Diplopie. * A m .*  bell.
Doigts froids. Hell.
— douloureux. Nitr.
— morts. Veratr.
Dormir (envie de). Voy. Somnolence.
Enrouement. "ARS. *dulc. *merc.
Entêtement. *Caps. *chin.
Epistaxis. *Alum. an t. *bry. carb-an. coff. dulc. ferr. natr.

'puis. sep. m-arc.
Estomac douloureux. Arg. veratr.
Evanouissement. *Acon. *bell. calc, graph. *lyc. na lr-m . n- 

vom. puis. sii. *stram . "VERATR.
Face bouffie. *Acon. "bell. *cham.
— chaude. "ACON. agar. ang. "ARN. asa. bry. calc. *calc-ph. 

cann. canlh. chinin. coff. grat. kal-id. kreos. mere, natr-m. 
*n-i>om. “op. *plat. stront. ta ras , m-arc.

— convulsée. *Bell. fn-vom.
— douloureuse. *Acon. am br. *bry. calc. carb-vg. ein. dros. 

graph. *hep. kreos. lach, na lr-m . nitr. "N-VOM. petr. phosph. 
*plat. *rhus. sii. *SP1G. spong. suif, thui.,

— froide (sensation comme si elle était). "Pfot.
— pâle. M c o n .alum. am òr., 'BELL. "cham. hell. *ign. magn. 

*n-vom. phosph. "PULS. *veratr.
— rouge. "ACON. *bell. cann. coff. *ign. kreos. 'lach. magn. 

magn-m. natr. N-VOM. *OP. phosph. plat, plumb, sii. stront. 
suif, tarax. thui. zinc.

Flatuosités. Calc-ph. carb-veg. . /
Frissons. Anac. arg-n. am . calc. caps, carb-veg. coff. con.



euphr. hell. *lach. mang. mez. nitr. *nitr-ac. n-vom. petr. 
*PULS. rhus. "sang. *sil. staun, suif. ihui. m-arc.

Froid du corps. “Veratr.
Froncer les sourcils (besoin de). *Sulf.
Gastralgie. *Lyc. *sep. 'veratr.
Gémissements. *Acon. ars. bell. sii.
(■landes engorgées. Baryt, mur-ac.
—  souffrantes. A ura, borax, bry.
Gorge affectée. *Cham. chin, graph. rlyc. ’MERC. nitr. sasst 

*sep. ’ VERATR.
— crampes,*Lyc. *sep. ’VERATR.
— douleurs. Bell. *cham.
Gourmandise. *Chin.
Goût amer. *Cham.
Haleine fétide. *Arn. '■ •'i:
Horripilation. Voy. Frissons.
Humeur hypochondriaque. Âur. bry. COCC. hep. ign.*N-VOM'

staph. *sulf.
Idées se perdent (les). Ars. kreos. phosph. prun.
Inconstance. *Ign.
Indifférence. *Arn. *ars. phos-ac. puis. ’VERATR.
Inquiétude. Voy. Agitation et Angoisse.
Insomnie. *Acon. *ars. canth. caus. *CH1N. chinin. hep. mur-ac.

nitr. nitr-ac. ’n-vom. phosph. plat. *sil. *SULF. m-arc. 
Irascibilité. Bell. *bry. bovis. calc-ph.kal. kal-id.kreos. meph.

* n-vom. fplat. sii. stann. thui.
Jactation. *Acon. 'bry . ’COFF. *ipeç. fn-vom. rsep.
Jambes douloureuses. Cale.
— lourdes. *Nitr-ac.
Joues chaudes. *Calc. cann. mere.
— enflées. Cale, carb-an. lyc.
—  r o u g e s . ’ACON. alum, bovis. *calc. cann. *cham. ign . lacli. 

*merc. n-vom. zinc.
 d’un seul côté. *Cham.
Iiaconisme. Con. *ign. thui.
I ia s s itu d e . Alum. ars. "bell, bovis. chin. *chinin. grat. kàl.

kreos. lach. lact. magn-m. nitr. *n-vom. sii.
I io u r d e r ie .  *Caps.
Mâchoires tremblantes. Carb-vg.
Mauvaise humeur. Voy. Irascibilité. 1 4.
Méditation difficile. Arn. aur. calo. cham. *chin. *cin. cocc. 

’COFF. dig. hell. ign. natr-m. nitr-ac. "N-VOM. par. phosph. 
suif, m-arc. m-aus.

Mélancolie. *Ign. seien.



Membres douloureux. A con. carb-vg. lach.seneg.
— e n g o u rd ie .  *Bell. 'n-vom,
—  pesants. 'Carb-vg. sii.
Mouvement (horreur du). *Caps. *n-VOm.
Nausées. Voy. Envie de Vomir.
Nuque douloureuse. Alum. ambr. amm. anac. asar. baryt. 

'BELL, borax, bry. cann. carb an. carb-vg. caus. con. graph. 
hyos. kal. *lyc. magn. mere. mez. mosch. mur-ac. nalr. nilr. 
*N-VOM. plumb, ran. sabin. sass. *sep. sii. spong. *veratr.

— engourdie. Spig.
—  roide. Ant. arg. baryt. calc, graph, lach. *lyc. magn. nitr. 

phos-ac. 'sep. spig. 'veratr.
Odontalgie. Borax, calc, carb-vg. caus. dig. euphr. ign. kreos. 

'lach. laur. *lyc. magn. *MERC. mez. mosch. nalr-m . petr. 
prun. 'pu is. 'rhus. sabad. sass. *sep. 'spig. stram. 'su if. 
zinc.

Odorat sensible. “Jcon. *ign. phosph. seien, “suif.
Oppression. Voy. Respiration gênée.
Oreilles bourdonnantes. 'Acon. anac. 'a r s . 'BELL, borax, 

chinin. dulc. lach. lact. "op. plat. *PULS. rhus. staph. suif. 
Ihui.

—  douloureuses. Agar. alum. anac. arn. asar. baryt. borax, 
bovis. calc. *canlh. caps. caus. con. croton, ign. lach. 'lyc. 
mang. *MERC. 'mosch. 'mur-ac. nalr. natr-m . nitr. phosph. 
plumb, prun. *PULS. ‘rhus. *sep. *sulf. viol-od. zinc, m-arc.

— froides. *Plat.
Ouïe dure. Bell, chinin. cupr. dulc. grat. ign. sep. stram.
Palpitations de cœur. Hep. lach . 'pu is .  tari.
Paresse. Calc-ph. *caps. dulc. lact. laur. phos-ac.
Parole embarrassée. *N -V O m .

— précipitée. *Lach.
Paupières (tiraillement des). Bell, kreos.
Perte delà raison (jusqu'à la). *Acon. aur. iod. *n-vom. petr. 

*veratr.
Photophobie. ‘BELL, euphr. 'ign. kal. 'puis. sep.
Pieds fatigués. Cai b-an.
— froids. Camph. suif.
Pleurs. Ars. 'coff. 'coloc. ferr. kreos. p h o s p h . ’PULS. ran. 

sep.
Pouls petit et intermittent. *Âcon.
Regard inquiet. 'O p.
Reins douloureux. Brom.
Renvois. 'B ry . calc. carb-vg.iod. *ipec. *lach, lyc. natr. *n-vom. 

*op. *sang 'sep. sii.



Respiration gênée. Carb-vg. nilr. nitr-ac. ran . sep.
Salivation. * A n t. sep.
Sang bouillonnant. Phosph.
S e n s  é to u rd is .  */!con. ambr. aur. bovis. camph. chel. cocc. laur. 

mag». 'mang. mosch. *natr-m . 'n-mosch. ’petr. plat. prun. 
puls, ran-sc. rims. stann. stram. tari, veralr.

Sensibilité nerveuse. *Acon. *cham. 'chin. *COFF. ign. *n- 
vom. veratr.

Soif. Agar. ang. chinin. cupr.*lach. mang. natr. "OP. plat. rhus. 
strani, thui. 'veratr.

Somnolence, Envie de dormir. *Acon. ars. ‘BELL. grat. 
kreos. lach. laur. raur-ac. nilr. n-mosch. *n-vom. puis. 'sep. 
stann. stront. sulf-ac. ziuc.

Stupeur. *Sulf.
Sueur à  la tête. *Acon. mez. natr-m. suif.
Sueur générale. Alum, am m-m . ant. arn. ars. bovis. *coloc. 

croton, graph. ’MERC. natr. op. plat. suif. 'veratr.
—  froide. Graph, ’’veratr.
—  d’odeur d’urine. 'Coloc.
Surdité. Bell, chinin. cupr. dulc. grat. ign. sep. stram.
Surexcitation nerveuse. *Acon. ’chain. 'chin. "GOFF. ign. 

'n-vom. veratr.
Susceptibilité de caractère. 'Caps.
Tristesse. Con. crolal. *ign.
Urines abondantes. Acon. chinin. ' cocc. eug. *ign. *lyc. 'seien, 

'sep. ' veratr.
—  fétides. *Coloc.
— pâles. *Cocc. 'ign.
— rares. *Coloc. *
Vertiges. Anac. ars. *BRY. "CALC. canth. *carb-an. *enus. chin. 

*chinin. *cocc. *con. cupr. "LACH. *lyc. magn-m. mur-ac.*natr- 
m. *nitr-ac.’N-VOM.’PHOSPH. PULS. 'rhus.*sep. spig. stram. 
stront. tabac, ta ra i, tart. veratr.

Vomir (envie de). 'Aeon. alum. *AMM. arg. 'ars. borax. *BRY. 
*calc. camph. caps, carb-vg. caus. 'chin. eie. cocc. 'coloc. ‘con. 
croc, crolal. dros. dulc. eug. fluor-ac. graph. grat. "ign. 'IPEC. 
'kal. ’ LACII. lyc. meph. mosch. natr. 'natr-m. ‘NITR-AC. ’N- 
VOM. *op. phosph. plat. 'puis. ’SANG. sass. ’SEP. 'sii. stann. 
slront. *;>ULF. tabac, thui. ‘VERATR. zinc.

Vomissement. * /icon. arn. bry. caps. 'chin. cocc. *coloc. con. 
cupr. eug. graph. ’IPEC. kal. ' lach. mosch. mez. natr-m. nitr- 
ac. ‘N-VUM. 'op. phosph. plat. *PULS. *SANG. sass. ’SEP. 
'sii. suif, 'veratr. zinc.

Vomiturition. *Acon. asar. *bry. 'IPEC. 'n -vom . *sep.



Vue affectée. *Acon. amm. arg. arg-n. ''BELL, bovis. bry. 
carb-an. croc. cycl. grat. *HYOS.*î'(/n. 'lach. magn-m. mur-ac. 
natr. natr-m . nitr-ac. 'n-vom. phosph. 'plat. 'pu is .  raph. *sang. 
sass. sep. *sii. spong. ’STRAM. suif, viol-od.

— se perdant. "BELL. grat. "HYOS. *ign. 'puis. sii. ‘STRAM.
—  trouble. Amm. bovis. bry. carb-an. croc. ferr. maga, m ur-  

ac. natr'. nitr-ac. phosph. ’PULS. sass. sep.
— (scintillement devant la). 'Acon. 'bell. chinin. eug. *lach. 

*plat. sass. spong. viol-tr.
— (tournoiement devant la ). Anac. laur. mosch. natr-m. 

oleand. sep.
Yeux affectés. *Âcon. *anac. arg-n. ars. ’BARYT. ‘BELL. 

’BRY. 'calc. carb-veg. caus. chinin. eie. ein. *COCC. con. croc, 
eug. ign. kal. kreos. *LACH. magn. magn-m. mere. mez. 
mosch. mur-ac. 'n a tr . *natr-m. nitr. nitr-ac. 'n -vom . op. par. 
petr. phosph. phos-ac. ’PULS. rhab. rhod. rhus. sabad. samb. 
seneg. ’SEP. *SIL. spig. spong. stann. stram. stront. suif, sulf- 
ac. tart. valer, zinc.

—  bouffissure. Rhab.
— chaleur. Alum, viol-od.
—  douleurs. *Acon. *anac. arg-n. ars. ’BARYT. ’BELL. bism. 

borax. ’BRY. *calc. carb-vg. caus. cic. ein. ’COCC. croc. eug. 
'hep. ign. kal. kreos. ’LACH. led. lyc. 'natr. *natr-m. nitr. nitr- 
ac. *n-vom. phosph. phos-ac. *PULS. seien, seneg. ’SEP. *SIL. 
spig. spong. stann. sulf-ac. tart.

— froid. 'Plat.
— larmoiement. Asar. bovis. carb-an. carb-vg. eug. ign. mere, 

plat. puis, spong. stram.
— occlusion. Agar. ’BELL. *calc. carb-an. carb-vg. cocc. hep. 

kreos. mosch. natr-m. nitr. nitr-ac. n-mosch. n-vom. petr. 
phos-ac. plat, plumb, sep. suif. tart.

—  rougeur. 'Acon. arg. 'bell.
—  ternes (yeux). 'N -vom .

SECTION V I. —  CUIR CHEVELU ET EXTÉRIEUR DE LÀ TÊTE.

A d h é r e n c e  du cuir chevelu. Arn.
A r r a c h a it  les cheveux (sensation comme si l’on tirait ou). *Acon.

'a lu m . canth. chin. iod. rhus. sel.
B a is s é e  e n  m a r c h a n t  (tête). S u if.
B o s s e s ,  Tubérosités, petites tumeurs. ’CALC. daph. hell. *kal. 

n-vora. petr. puis. rhus. ru t. sep. *si(.



B a ss e s  d o u ïo u r e u § e s . Hell, n-vom. puls. ru t .
— suppurantes. *CALC. *kal.
Boutons. Voy. Éruption boutonneuse.

Branlement de la Tête. A u r . aur-m . bell. hyos. (Comp. Mou
vements convulsifs.)

Brûlement. Ars. bry. coloc. crot. cupr. mere. ran . sabad. 
tabac.

Calvitie. * Baryt. *lyc. zinc.
Carie de l'Apophyse pierreuse. °Fluor-ac.
Chaleur à la tête. Bell. bry. *cham. coloc. euphr. veratr. 
Cheveux (chute des). Am.br. amm. ant. *AUR. *baryt. bov. 

*CALC. *canth. carb-veg. *caus. chin. con. ferr. fluor-ac 
*GRAPH. *HEP. *-ign. "KAL. *kreos. lach. *lyc. magn. *mere. 
*NATR-M. ¥nitr-ac. par. petr. "PHOSPH. *phos-ac. plumb, sass. 
sec. seien. *sep. *sil. *staph. *SULF. sulf-ac. *zinc. (Compa
rez Calvitie.)

 • côtés de la tête (aux). * Graph, leal. rphosph. zinc.
 devant (sur le). Ars. na tr-m . phosph.
 occiput (à  V). Carb-vg. p e t r .  phosph. sii.
 oreilles (derrière les). Phosph.
• plaques (par petites)."Canth. °iod. phosph,
 tempes (aux). Cale. kal. lyc. nalr-ra.
 v e r te x  (au). *Baryt. graph. *lyc. sep. zinc.
— collant (se). Fluor-ac.
— (endolorissement des). Alum. *ambr. *ARS. asar. calc. caps. 

*CH1N. ferr. mez. *N-VOM. par. suif. thui. veratr. *zinc. 
(Comp. Sensibilité douloureuse du cuir chevelu.)

—  (entortillement des). Borax, natr-m.
— flasques. *Phos-ac.
— g ra s .  Bry. plumb.
— grris. Ars. graph, lyc. *phos-ac. staph. sulf-ac.
— hérissés. Arn. canth. kal-bi. zinc.
— secs. Alum. calc. *kal. phos-ac. plumb.
— tirés (sensation comme s’ils étaient). *Âcon. alum, canth. 

chin. rhus. seien.
Contusion (douleur de). Voy. Meurtrissure.
Contraction du cuir chevelu. Natr-m. plat, ran-sc. rhus. 
Contraction (sensation de). Çarb-v. chin.
Crampoïdes (douleurs). Bell.
Croûtes. Voy. Éruptions croûteuses.
Dartres. Voy. Éruptions croûteuses.
Déchirement dans les téguments. Arg. bry. cîirb-an, *car&*



vpg. chen. graph. “lyc. natr. nair-s. ol-an. rhod. rbus. sass. 
sep.

D é m a n g e a iso n .  Fot/. P r u r i t .
Desquamation du cuir chevelu, écailles sur la tête. *Âlum. 

calc, graph, kal. lach, roagn. °mez, oleand. “phosph. “staph.
D is to r s io n  de la téle. Cupr.
É c a i l l e s  sur la tête. Voy. D e s q u a m a t io n  du cuir chevelu.
É la n c e m e n ts  dans les téguments de la tète. Agn. berb. caus. 

chin. cinn. daph. dig. eupb. guai. phos. phus-ac. ran. rut. 
sass. thui.

E n d o lo r i s s e m e n t  d u  c n i r  ch ev e lu . Voy. S e n s i b i l i t é  d o u 
lo u re u s e .

E ry s ip è le .  Bell, euphorb. ’graph. “lach. puis. 'RHUS.
E r u p t io n s  en g é n é r a l .  Alum. arg. arg-n. ’ARS. aur. "BARYT, 

brom. *CALC. *carb-an. *carb-veg. chel. etc. clem, graph, liell. 
‘HEP. kal. “led. ’LYC. magn. ’MERC. mez. mur-ac. ’NATR-M. 
nitr ac. "OLEAiND. “petr. phosph. phos-ac. ’RHUS. ’ruta . sass. 
seneg. sep. *S1L. slaph. ’SULF. su if ac. veratr.

— b o u to n n e u se s .  Arg. çano. clem. ferr. kreos. suif.
— b r û l a n te s .  Cic. mere, oleand.
— c ro û te u se  (teigne). *A lum . ’ARS. ‘BARYT, bar-m. brom. 

‘CALC. ’carb-a. chel. *graph. *hell. “hep. *kal. kreos. *MERC. 
*natr-m. “nitr-ac. 'OLEAND. “petr. “phos. “phos-ac. ‘RHUS. 
“ruta. sup. “sii. ‘STAPH. ’»ULF.

— d a r t r e u s e s .  Alum, graph, magn-m. petr. rhus.
— d o u lo u re u se s .  Arg. baryt. ferr. gran. “hep. ruta.
—  fé t id e s .  “Lyc. “staph, ’suif.
— f u r  fu  racées . Agar. *,ALUM. ars. aur. “bry. *calc. “dulc. 

“graph, "kal. “lach. lcd. lyc. mere. ’MEZ. natr-m. ’OLEAND. 
petr. phosph. *rhus. sep. *staph. thui.

— h u m i d e s ,  suintantes. “Alum,.. ’ARS. ’BARYT. ’CALC. clem. 
“graph, “hell. “hep. kreos. ’LYC. ’MERC. *mez. nitr-ac. *oleand. 
“rhus. ruta. sep. “sii. ’STAPH. ’SULF.

— n o d o s i té s  (de). Arg-n. hep. sii.
— p la i e  (avec douleur de). Arg-n. hep. rut.
— p r u r i t e u s e s .  Arg-n. “mere. “mez. ’oleand. *rhus . sii. *STAPH. 

‘SULF.
— p u r u l e n te s .  Bar-m. ’CIC. *lyc. *rhus.
— p u s tu le u se s .  Ars. berb. eleni, puis.
— r o n g e a n t  les cheveux. ’MERC. “rhus.
— sèches. Alum. arg. ’ARS. aur. ’BARYT, bar-m . ’CALC. 

*carb-an. chel. *cic. clem. ’GRAPH, hell. ’HEP. kreos. led. 
’LYC. magn. “mere. mez. mur-ac. nitr-ac. *oleand. par. petr•



*phosph, phos-ac. "RHUS. ruta. sass. seneg. ’sep. sii. *staph. 
"SUl.F. sulf-ac. verair. viol-lr. zinc.

Enfonce la lèle dans l’oreiller (on). °Bell. °hell.
Excoriation (douleur d’). Alum. *ambr. anac. "ang. ars. "bry. 

calc. *dros. graph. *HEP. iod. kal-bi. magn. *MERC. *MKZ. 
nair. natr-m. n-vom. par. petr. phosph. phos-ac. ran . rula. 
sang, staph. stront. 'zinc.

Excoriées (plaques), à  la  tê te .  B o t . *calc. n i t r - a c .  s a n g .

Exostoses. Vuy. Sect. 1.
Faiblesse de la lèle. Arn. caraph. cous. chin. cupr. dig. rhod. 

spong. viol-od. viol-lr.
— arrière (qui fait pencher en). Camph. chin. dig. rhod. 

viol-tr.
— avant (en). Cupr.
—  côté (de). Spong.
Fontanelle ouverte chez les enfants. *Calc. “sii.
Formication. *Arn. *chel. “colch. croton, led. ran. *rhus. sabad. 

lab. (Comp. Ramper.)
Frémissement entre les sourcils, en lisant. Ang.
Frisson à la tête. Agar. ambr. cocc. mere, mosch, plat. rula. 

stann. veralr.
Froid (sensation de). Agar. ’'CALC. chel. laur. 'sep. ‘SULF. 

*VERATR.
Furoncles. Baryt, bell. calc. kal. *led. magn-n. mur-ac. nilr-ac. 

rhus.
Gonflement de la lèle. *ARS. 'bell. chara. cupr. daphn. dig. 

'graph. lach. mere. op. petr. phosph/RHUS. ru ta .sop. stann. suif.
Gonflement (sensation de). Voy. Volume de la tète.
Gouttes d’eau tombaient sur la lèle (sensation comme si des'. 

Cann.
Hérissement des cheveux. Voy. Cheveux hérissés.
Horripilation . Seneg.
Immobilité du cuir chevelu. Arn.
Incisives (douleurs). Clem. sass.
L e v e r  souvent la lèle de dessus l’oreiller (besoin de). Slram.
Mastication (pendant la), Douleurs dans les tempes. Thui.
Meurtrissure (douleurs de). Hep. ipec. pelr. rhod. rut.
Mouvements du cuir chevelu. *Natr-m. sang. sep. suif.
Mouvements convulsifs de la lèle. An t. bell. ‘CAMPH. caus. 

cham. chiu. cio. cocc. cupr. hell. *ign. *1PEC. kal. lach. laur. 
'lyc. *n-vom. op. sep. sii. ’STRAM.

— côté (tirant la lèle de). Bell, camph. lyc. n-vom. stront.
— renversant la tète en arrière. Ang. bell. ‘CAMPH. cic. cupr. 

“ign. 'ipec. n-vom. 'op. slram.



M o u v e m en ts  c o n v u ls i f s  :
—  secousses. Cic. kal. lyc. sep.
Muscles (tressaillements des). Arg. lach.
Nodosités. Voy. Éruptions.
Occiput (douleurs d’). Hell. lach.
Ostéocopes (douleurs). Acon. amm. ant. 'arg. *AUR. bell. 'cali. 

cani h. chin. ein. cupr. 'daphn. hep. ipec. lacl. 'lyc. mang. 
*MERC. mez. natr-m. nitr-ac. vhosph.phos-ac. puls. rhus. ruta, 
sabin. samb. sep. 'sii. ' staph. suif, viol-tr.

Pencher (la téle) en avant, en marchant. Suif.
Picotement. Crot. sabad.
P ligue polonaise. Voy. Sect. 1.
Poux (prurit comme par des). Voy. Prurit rongeant. 
Pressives (douleurs). Arg. nitr-ac. oleand. phos-ac. rhod.

sas s.
Prurit. Agn. 'alum. *amm. *amm-m. anac. ant. arg-n. baryt. 

berb, 'calc. calc-ph. caps, caus.cham. cycl. 'dros. ferr. 'graph. 
kal. lach. led. lyc. 'mere. 'm ez. natr-m. 'nitr-ac. *OLËAND. 
*PH0S. puls. ran. 'rhod. ' rhus. *ruta. "seneg. *SEP. *SIL. 
spong. ‘STAPH. *SULF. sulf-ac. thui. zinc.

—  brûlant. Ars. mere. (Comp. Brûlement.)
—  cuisant. Agn. led. mez. oleand. puls. ran.
— lancinant. Voy. Élancement s.
— poux (comme par des). Voy. Prurit rongeant.
—  rongeant. Agn. alum. ars. baryt. bry. caps. cham. *dros. 

n-vom. ‘OLEAND. 'rhus. 'ruta. sep. ''STAPH. thui. veratr.
Pulsations. Chel. guai.
Raclement (sensation de). Lyc.
Rampait (sensation comme si un insecte). Alum, arg-n. cann.

chin. kal. ran. sii. staph, thui.
Refroidir la tête (disposition à se). 'Baryt. calc. 'carb-veg.

kal. 'led. lyc. natr-m . phosph.
Renversement de la téle. Voy. Mouvements COnvulsiis. 
Rhagades, après avoir gratté. Oleand.
Rides au front. Grat. rhab. *sulf. viol-od.
Rongement. Voy. Prurit rongeant.
Secousses à la tète. Agar. bry. hell. (Comp. Mouvements con

vulsifs.)
Sensibilité douloureuse du cuir chevelu. Alum. ambr. 

'ars. asar. baryt. bell. bov. calc. caps, carb-an. carb-veg. 
*CH1N. crot. fer. kreos. lach. lad. mez. 'mere. nitr. 'nitr-ac. 
n-mosch. "N-VOM. par. sass. sep. sii. *SPIG. spong. 'su if. thui. 
long, veratr. zinc.



Sensibilité douloureuse :
—  changements de temps (aux). Borax.
—  c o if fu r e  (à la pression de la). Carb-a. carb-veg. croton, led.
— froid (au). Borax.
—  to u c h e r  (au). Amb. arg. ’ors. bov. carb-an. *CH1N. ein. fer. 

kreos. lact. men. *mere. natr-m. * nitr-ac. *N-VOM. par. sii. 
*SP1G. 'su if.

Sueur de la tête. Acon. 'bell. *BRY. °calc. *CHAM. *CHIN. ciu. 
coloc. dig. graph, guai. hep. 'kal. led. *MERC. n-vom. op. 
phosph. 'PULS. *rhab. rims. sep. *sil. veratr.

—  chaude. *Cham.
—  froide. Bry. pin. dig. hep. mere, veratr.
—  visqueuse. Cham. mere, n-vom.
Taches furfuracées. Kal.
Teigne. Voy. Sect. 1.
Tension du cuir chevelu. Agn. ang. arn. ars. asar. berb. caus. 

lach. mere, nitr-ac. rut. spig. tari, viol-od. mgs-arc.
Ténuité du crâne (sensation de). *Bell. puis.
Térébration. Lyc.
Tiraillements. *Acon. canth. chin, graph, lact. magn-m. men. 

, nitr-ac. petr. phos-ae. puls. rhod. rut. sass. sep. staph. thui.
—  comme si l’on lirait les cheveux.f  Acori. *alum. canth. chin, 

rhus. seien.
Torpeur (sensation de). Ang. carb-an. caus. daph. mez. ’plat.
Tremblement de la tête. Alum. cocc. ign. sep. tart. tab. (Com

parez Branlement.)
Tressaillements douloureux. Agar. bry. cham. croton, hell.
T u b é r o s i t é s .  Voy. B o sse s .
U lc é r a t io n  so u s -c u ta n é e  (D o u le u r  d’). Agar. arg. *ars. calc. 

graph, kal-h. krèos. 'mere, mur-ac. nitr-ac. petr. phosph. 
*phos-ao. rhus. ruta. sii. spig. staun, sulf-ac. zinc.

Ulcères. Ars. nitr-ac. ruta.
Veines (gonflement des). Bell. *sang. thui.
Volume de la tête était augmente (sensation comme ÿi le). 

Berb. bov. daph. dulc. maug. meph. ran-sc. ther.
Volumineuse chez les enfants (tète). ’CALC. *sil. suif.



CHAPITRE VII.

AFFECTIONS DES YEUX ET DE LA VÜE.

SECTION I .  —  AVIS CLINIQUES.

AMAUROSE. — Voy. Amblyopie amaurotlque.

AM BI.YOPIE OU Affaiblissement dein vue. — § 1. L'affai
blissement nerveux de la vue pouvant être produit par tant 
d’influences extérieures et êlre en rapport avec tant de désor
dres différents dans le reste de l’organisme, il n’est presque au
cun médicament qui ne puisse être efficace dans cette affection, 
selon le cas. C’est pourquoi, tout en nous bornant à ne citer 
que les médicaments les plus importants, nous nous sommes 
trouvés en avoir noté un nombre assez considérable. Mais allant 
établir ci après une suile d’indications pour le choix, on trou
vera toujours assez de points d’appui pour s’orienter facilement 
dans un cas donné.

Les meilleurs médicaments contre les divers cas à’Amblyopie 
sont en général : 1) A ur. bell. calc. caus. chin. eie. ein. dros. 
hyos. mere, natr-m. n-vom. plios. puls. ruta. sep. sii. suif, 
veratr. — ou encore : 2) Agar. cann. caps. con. croc. dig. 
dule. euphr. guai. kal. lach. lye. magn. natr. nitr-ac. op. 
plumb, rhus. see. spig. tart. zinc.

§ 2. Pour l’Amblyopie proprement dite (simple Faiblesse de 
la vue ou vue trouble), ce soni principalement : Anac. bell calc, 
caps. ein. croc. hyos. lyc. magn. puls. rut. sep. s u l f ou en
core : Cann. caus. natr. natr-m . phos. plumb., eie.

Con Ire l’Amblyople amaurotlque (Amaurose commen
çante), on pourra consulter de préférence : 1) Aur. bell. calc, 
caps. caus. chin. eie. con. dros. dulc. hyos. mere. natr. natr-m. 
nitr-ac. op. phos. puis. rhus. sec. sep. sii. suif, veratr-, ou 
même encore : 2) Agar. anac. caps. chin. eoe. dig. euphr.guai, 
kal. lack. lyc. n-mos.? plumb, zinc., eie.

Pour l’Amaupose complète,  si toutefois elle n’est pas in
curable, les médicaments sont en général les mêmes que ceux 
de l ' a m b l y o p i e  A m a u r o t l q u e ,  attendu que ce n’est point le 
degré d’une affection, mais l'ensemble des symptômes qui décide 
du choix. Tout ce qu’on pourra faire dans ce cas, ce sera de 
s’adresser de préférence aux médicaments les plus puissants, 
tels que : Bell. calc. mere. phos. sep. su if., etc., sauf toutefois



a recourir,  sans hésiter, à tel ou tel des autres médicaments 
cités, si l’ensemble de l'état l'exigeait.

Pour l’Amaurose É r é t h i s t i q u e ,  on pourrait consulter de 
préférence : Bell. calo. eie. con. hyos. mere, nitr-ac. op. phos. 
sep suif., etc.

Pour l’Amaurose Torpide, au contraire : Aur. caps. caus. 
chin. dros. dulc. natr. natr-m . op. phos-ac. plumb, secai, 
veratr., etc.

§ 3. Quant aux Causes extérieures, dont l’affaiblisse
ment de la vue peut être la suite, on pourra, si ce sont des 
Travaux fins, consulter de préférence : Bell, ruta,  ou peut- 
être encore : Carb-veg. calc. spig.

A la suite de Causes débilitantes, telles que Perte d’hu
meurs, des lîxcès sexuels, etc., surtout: Chin, ou ein., ou 
peut-être même : Anac. calc. natr. nalr-m. n-vom . suif., ou 
peut-être encore : Phos-ac. sep.

Chez les personnes adonnées aux boissons Spiritueuses : 
Chin., ou encore : Calc. lach, n-vom. op. suif.

A la suite d’un R e f r o i d i s s e m e n t ,  soit de la tète, soit des 
yeux : 1) Bell. dulc. — ou: 2) Cham, euphr. mere, n-vom. 
puis suif., etc.

A la suite de Lésions mécaniques, telles que des coups à 
la tète, de fortes commotions, etc. : Arn. ou con. euphr. rhus. 
ou ruta, ou staph.

Chez les Vieillards OU les Personnes âgées, principale
ment : Aur. baryt. con. op. phos. sec.

Chez les personnes S c r o f u l e u s e s ,  surtout : Bell. calc. chin, 
ein. dulc. mere, suif., ou même encore : Aur. euphr. hep. n-vom. 
ou puis., etc.

A la suite d’une métastase Arthritiqoe , surtout : Ant. 
bell. mere. puis. rhus. spig. suif., etc.

Par cause R h u m a t i s m a l e ,  principalement: Cham. euphr. 
lyc. mere, n-vom. puis. rhus. spig. suif., ou encore : Caus. hep. 
lach., etc.

Après la Suppression «l’une suppuration OU d’un écou
lement muqueux : Chin, euphr. hep. lyc. puis. sii. suif., etc.

Après la suppression d’une H e m o r r h a g ic  habituelle, telles 
que les Hémorrhoides, la Menstruation, etc. : Bell. cale. lyc. n -  
vom. phos. puis. sep. suif., etc.

Après la Répercussion d’un exanthème ou d ’une érup
tion: Bell. cale, caust. lyc. lach. mere. sii. suif., etc.

Après l’abus du Mercure ou d’autres substances Métalli
ques, surtout : Suif, ou hep. nitr-ac. sii., ou même encore : 
Aur. bell, carb-veg. chin. lach. op. p u is . ,  etc.

6« é d i t . —  u e p a r t i e . T .  i .  2 0



§4. Quant aux indications tirées des Affections de* antres 
organes avec lesquels l’Affaiblissement nerveux de la vue peut 
être en rapport, on pourra consulter, s’il est lié à  des Cépha
lalgies nerveuses : Aur. bell. calc. hep. nitr-ac. n-vom. phos. 
puis. sep. su if., etc.

S’il est en rapport avec des Congestions de sang à la té le , 
A ur. bell. calc. chin. hyos. n-vom. op. phos. sii. suif., etc.

Avec des maladies de l'Oreille ou de l’O n ï e , surtout : Cic. 
mtr-ac. petr. phos. puis., etc; ' ‘ ■

Avec des souffrances Ciastriques et abdominales, princi
palement : Ant.calc. caps. chin. cocc. lyc. natr-m. n-vom. phos. 
puis, su if., etc.

Avec des désordres dans le système Utérin,  surtout : Aur. 
bell. eie. cocc. con. magn. nalr-m. n-vom. plat. phos. puis. rhus. 
sep. stram. su if., etc.

Avec des Affections Pulmonaires: Cale. cann. hep. lach, 
lyc. natr-m . phos. sii. su if.,  etc.

Avec des maladies du C œ u r  : Aur. calc. cann. dig. lach, 
phos. puis. sep. spig., etc.

Avec des affections Spasmodiques, VÉpilepsie, etc. : Bell, 
caus. cic. hyos. ign. lach. op. sii. stram. suif., etc.

§ 5. Enfin, quant aux indications que fournissent les S y m 
p t ô m e s ,  il est clair, d’après ce qui précède, qu’il ne peut suf
fire de recueillir seulement ceux de la vue lésée et des yeux, 
mais qu’il faut avoir égard à tous ceux qu’offre l’ensemble de 
l’organisme. Mais ces symptômes pouvant être tellement variés 
qu’il est absolument impossible d’en tracer des tableaux suffi
sants, sans répéter en entier la pathogénésie des médicaments 
cités, nous nous bornerons ici à ne faire ressortir que ceux qui 
se rapportent directement à la vue, laissant aux praticiens le 
soin de compléter ces indications par les symptômes du texte. 
Sauf à  ne pas négliger ces recherches complémentaires, on 
pourra consulter de préférence :

Au rum, s’il y a :  Taches noires ou flammes et étincelles 
devant les yeux ; hémiopie, qui fait paraître tous les objets 
coupés en ligne horizontale; douleurs lensives dans les yeux.

Belladonna, s’il y a : Pupilles dilatées et même insensibles; 
photophobie; mouvements spasmodiques des yeux ou des pau
pières, par l’effet de la lumière ; flammes, étincelles, ou brouil
lard, ou taches et points noirs, ou taches colorées ou argentées 
devant la vue ; cécité nocturne, dès que le soleil est couché ; di
plopie ; ou aspect rouge des objets,  qui, parfois même, parais



sent renversés; élancements dans les yeux, ou douleurs pres- 
sives et expansives jusque dans les orbites et le front ; face rouge.

Calcarea, contre : Vue trouble comme à traders,un brouil
lard, un voile ou du duvet, surtout en lisant, ou après le 
repas, avec points noirs devant les yeux ; photophobie exces- 
sive,  avec éblouissement par une lumière trop vive; pupilles 
fortement dilatées; pression, ou sensation de froid dans les 
yeux.

Causticnm, contre : Perte subite et fréquente de la vue, 
avec sensation comme si une pellicule se plaçait devant les 
yeux; ou vue trouble comme à travers une gaze ou un brouil
lard; filets noirs, voltigeants, ou étincelles et scintillement de
vant les yeux ; photophobie.

«China, s'il y a : Vue faible au point de ne pouvoir distin
guer que le contour des objets peu éloignés ; en lisant, confu
sion des caractères, qui paraissent pâles et entourés d’un bord 
blanc ; pupilles dilatées et peu sensibles; coruée terne, comme 
s’il y avait de la fumée au fond de l’œil ; scintillement .devant 
les yeux, ou points noirs, voltigeants; amélioration de la vue 
après avoir dormi.

Cicuta, s’il y a :  Suspension fréquente de la vue, comme 
par absence d’esprit, avec vertiges, et surtout en marchant ; 
vacillement des objets devant la vue, et mobilité des carac
tères , en lisant; diplopie; obscurcissement fréquent des 
yeux, alternant avec dysécie ; yeux cernés ; photophobie et 
brûlement dans les yeux ; céphalalgie pressive au-dessus des 
orbites.

Clna, contre : Trouble de la vue en lisant, et qui disparaît 
en se frottant les yeux ; pupilles dilatées; photophobie ; pres
sion dans les yeux comme par du sable, surtout en lisant.

Drosera, contre : Suspension fréquente de la vue, surtout 
en lisant, avec confusion et aspect pâle des caractères ; photo
phobie, avec éblouissement des yeux par l’éclat du leu et la 
clarté du jour ; grande sécheresse des yeux; nez sec et bouché; 
élancements dans les yeux.

llyoscyamus, s’il y a : Pupilles dilatées ; spasmes fréquents 
des yeux ou des paupières ; strabisme ; diplopie; cécité noc
turne; erreurs de la vue, de manière à  voir tous les objets co
lorés en rouge, ou plus grands qu’ils ne sont en effet ; douleurs 
pressives, étourdissantes au-dessus des yeux.

Hercnrius, contre : Vue trouble comme par un brouillard; 
souvent perte momentanée de la vue ; points noirs ; mouches 
volantes, flammes et étincelles devant les yeux ; accès momen
tanés de cécité subite; mobilité des caractères en lisant; sensi-



bilite exàesnve des yeux, surtout à l’éclat du feu  et à  la lumiere 
du jou r ; douleurs incisives, lancinantes ou pressives dans les 
yeux, surtout en se fatiguant la vue (pupille dilatée ou même 
insensible et inégale).

K a t r u m  m u r . , s’il y  a : Obscurcissement fréquent de la 
vue, surtout en se baissant, en marchant, en lisant, en écri
vant, etc. ; vue trouble comme par du duvet ou à travers un 
voile; confusion des caractères, en lisant ; diplopie; hémiopie; 
points noirs, traces lumineuses et étincelles devant les yeux, 
occlusion gpasmodique, fréquente des yeux ; larmoiement fré
quent.

IVox v o m .,  quand il y a : Scintillement, ou points noirs, ou 
grisâtres devani la vue, ou étincelles comme des éclairs; sensi
bilité excessive des yeux à la clarté du jour, surtout le matin ; 
pression violente dans les yeux, pour peu qu’on se fatigue la 
vue: face rouge; pupilles dilatées ; pesanteur et contraction 
fréquente des paupières.

P h o s p h o r u s ,  contre : Accès de cécité subite, le jour, ou ob
scurcissement de la vue qui fait que tout parait être recouvert 
d’un voile gris ; grande sensibilité des yeux  à la clarté du jour 
et à celle de la lumière des bougies, avec éblouissement pur la 
lumière vive ; reflet noir ou étincelles et taches noires devant la 
vu e;  douleurs pressives dans les yeux, les orbites et le front ; 
larmoiement fréquent, surtout en plein air et au vent.

P u l s a t i l l a ,  s'il y a : Disparition fréquente et obscurcissement 
de la vue, avec pâleur de la face, et envie de vomir ; cécité au 
crépuscule, avec sensation comme si les yeux étaient recouverts 
d’un bandeau; ou vue trouble, comme à travers un brouillard, 
ou comme par quelque chose que l’on pourrait enlever par le 
frottement, surtout au grand air, ou le soir, ou le matin au ré 
veil ; diplopie, ou aspect blême de tous les objets; cercles lumi
neux ou flamboyants devant les yeux ; photophobie, avec élan
cements aux yeux quand la lumière frappe la vue; larmoie
ment fréquent et abondant surtout au grand air,  au vent et à 
la clarté vive du jour; pupilles contractées.

B u t a , s’il y a : Vue trouble comme à travers un brouillard, 
avec obscurité complète dans le lointain; points noirs volti
geants devant la vue ; douleurs pressives ou brûlantes dans les 
yeux en se fatiguant la vue, et surtout en lisant ; larmoiement 
au grand air.

S e p i a ,  s’il y a : Vue trouble, surtout en lisant ou en écri
vant ; pupilles contractées ; voile, taches noires, points et traces 
lumineuses devant la vue ; photophobie le jour, pression dou
loureuse sur le globe des yeux.



S i l i c e a ,  contre: Vue trouble comme à travers un voile gri
sâtre ; accès momentanés de cécité le jour ; confusion et aspect 
pâle des caractères, en lisant; étincelles et taches noires devant 
la vue, photophobie et éblouissement à la clarté du jou r ;  lar
moiement fréquent, surtout en plein air ; élancements au front, 
qui semblent sortir par les yeux.

Sulfur, contre : Vue trouble comme àtraversun brouillard, 
ou comme s’il y avait du duvet ou un voile noir devant les 
yeux; obscurcissement fréquent de la vue, surtout én lisant; 
pholjphobie, surtout au soleil, et pendant un temps chaud et 
étoulfani, avec éblouissement des yeux à la clarté du jour ; ac
cès de cécité subite, le jour ; scintillement et taches blanches, 
ou mouvhes volantes, points et taches noires devant les yeux ; 
douleurs déchirantes, brûlantes, dans la tète et les yeux ; lar
moiement abondant, surtout en plein air ; ou grande sécheresse 
des yeux , surtout dans l’appartement ; pupille inégale, ou dila
tée et insensible.

V c r a i r o m ,  quand il y a : Cécité noclurne; étincelles et ta
ches noires devant les yeux, surtout en quittant le lit ou son 
siège; larmoiement abondant,  avec brûlement, douleurs incisi
ves et sensation de sécheresse dans les yeux; diplopie, photo
phobie, etc.

3 3 ^ “ Pour le reste des médicaments cités, voy. Sect. 3, les 
Symptômes de la vue, et consultez la palhogénésie des mé
dicaments. Comparez aussi : Ophthalmic, lléméralopie, 
Nictalopie, Photophobie, etc.

B L É P H A R IT E . — § 1. Les meilleurs médicaments contre les 
inflammations des paupières sont en général : 1) Acon. ant. 
ars. bell. calc. cham. chin, euphr. hep. mere, n-vom. puis. suif, 
veratr.; — ou bien encore : 2) baryt. bry. caus. cocc. dig. iod. 
kreos. lyc. natr. nalr-m. phos-ac. rhus. seneg. sep. spig. slaph. 
thui. zinc.

§ 2. Si c'est la face E x té r i e u r e  de la paupière qui est en
flammée, ce sont surtout : Aeon. bell. hep. suif.

Pour l'inflammation de la Conjonctive, surtout; Ars. hep. 
mere.

Pour l’inflammation des Bonis des paupièreset des Glandes 
de Sleilioinius, principalement : Dell. cham. èuphr. hep. mere, 
n-vom. puis.

Pour les Orgelets, ce sont surtout : Puis, ou staph., ou 
bien encore : Amm. calc. ou fer.



§ 9. Pour la blépharite A i g u ë ,  on devra consulter surtout s 
Aeon, bell.cham. euphr. hep. mere, n -vom .puls .

Pour la blépharite Chronique,''principalement : Ant. ars. 
calc. chin, suif., si toutefois l'un ou l’autre des autres médica
ments ne suffit pas.

§ 4. En général on pourra consulter de préférence :

Aconitum, si les paupières sont gonflées, dures et rouges, 
avec chaleur, brûlement et sécheresse ; ou qu’il y ait : Gonfle
ment pâle et luisant, avec douleurs brûlantes et letisives ; mu
cosités abondantes dans les yeux et Te nez; photophobie exces
sive;  fièvre avec forte chaleur et soif, etc. (Après acon., con
vient souvent : Bell., ou hep. ou suif.)

Antlmoninm, contre : Gonflement rouge des paupières, 
avec chassie dans les angles,  photophobie et élancements dans 
les yeux.

Arsenicum, s’il y  a : Rougeur inflammatoire de la conjonc
tive, avec injection des veines ; grande sécheresse des paupières, 
surtout aux bords, avec occlusion spasmodique ou agglutination 
nocturne. „ ,

Belladonna, si les Paupières sont gonflées et rouges, avec 
brûlement et démangeaison, agglutination continuelle et sai
gnement en les ouvrant, ou bien avec renversement des bords, 
ou grande pesanteur paralytique des paupières.

Calcarea, s’il y a  : Douleurs incisives, brûlantes ou cui
santes dans les paupières, surtout en lisant,  avec gonflement 
rouge, dur et volumineux, sécrétion abondante de chassie et 
agglutination nocturne, et surtout si suif, ne suffit pas contre 
cet état.

Chamomilla, s’il y  a : Grande sécheresse des bords des 
paupières, ou sécrétion muqueuse abondante, avec agglutination 
nocturne, occlusion spasmodique des paupières, ou grande pe
santeur.

China,s’il y a : Fourmillement! fréquent à la face interne 
des paupières, surtout le soir, avec larmoiement.

Euphrasia, si les bords des paupières sont ulcérés, avec 
prurit le jour et agglulination la nuit, rougeur, gonflement, 
pholophobie et clignotement continuel, avec coryza, céphalalgie 
ou chaleur à la tête. (Si euphr. ne suffit pas, ce sont sou ver1.1. 
n-vom . elpuls. qui achèvent la guérison.)

Uepar, contre: Forte rougeur inflammatoire des pau-nère.\ 
avec douleur d ’ulcération ou de meurtrissure, au toucher; ag 
glutination nocturne, ou occlusion spasmodique des paupières.



(Convient souvent après acon, ou mere.; après hep., convient 
parfois : Bell.)

Hyoecyamus, s’il y a :  Contraction et occlusion spasmodiques 
des paupières.

H e r c u r i u s ,  si les paupières sont dures, comme si elles 
étaient violemment contractées, avec gonflement, difficulté de 
les ouvrir, douleurs incisives, ulcères aux bords, pustules à la 
conjonctive, croûtes autour des yeux, renversement des pau
pières; douleurs lancinantes, brûlantes el prurit, ou bien ab
sence de toute douleur. (C’est surtout hep. quiconvient souvent 
après mere, si celui-ci ne suffit pas.)

RTux vom., s’il y a : Prurit brûlant dans les paupières, sur
tout âux bords, ou douleur d’excoriation plus forte au loucher, 
agglutination des paupières vers le m atin ; angles pleins de 
chassie; coryza, céphalalgie, ou chaleur à  la tête. (N-vom. con
vient souvent aussi après euphr., si celui-ci n’a pas suffi contre 
l’inflammation dès bords.)

P u lsa ti l la , s’il y  a : Rougeur inflammatoire de la conjonc
tive ou des bords, sécrétion muqueuse abondante; trichiase; 
apparition d ’orgelets; agglutination nocturne des paupières; 
douleurs lensives ou traclives, (C’est surtout si ni euphr. ni 
n-vom. n’ont suffi, que souvent puis, achève la guérison.)

B h n a ,  si les paupières sont roides, comme paralysées, avec 
prurit cuisant.

S u l f u r ,  Contre : Forte rougeur inflammatoire des paupières, 
avec douleurs brûlantes, écoulement de mucosités et de chassie; 
ulcération des bords, pustules et ulcères autour des orbites, etc. 
(Avant suif., convient souvent Acon., et après, c’est cale, qui 
sera le plus souvent indiqué.)

V e r a t r u m ,  si les paupières sont excessivement sèches, avec 
yeux pleurants, difficulté de les remuer, et forte chaleur en 
dedans.

Pour le reste des médicaments cités et de plus amples détails, 
voyez-en la Pathogénésie, et comparez Ophthalmie.

CANCER OCULAIRE. — Les meilleurs médicaments sont : 
1) Bell. sii. — 2) Cale. lye. sep.—3) Laur. — Ars. con. hep.

C A T A R A C T E .—Les médicaments que jusqu'ici on a employés 
avec le plus-de succès contre la Cataracte Lenticulaire, sont:
1) Cann. caus. con.magn. phosph. puis. sii. suif. — ou bien:
2) Amm. baryt. cale, eitel, dig. euphr. hep. hyos. nitr-ae. op. 
ruta, seneg. spig. stram.

Pour la Cataracte T r a n r o a t lq n e  (par suite d’un coup), c’est



con. qm a été employé de préférence; mais peut-être qu'on 
pourrait encore consulter : A mm. euphr. puis. ruta.

Le Glaucome, ou cataracte où le cristallin semble prendre 
une couleur bleue ou vert de mer, a été guéri parphos.

Contre la Cataracte Retiforme, l’on cite : Cans, plumb.

CÉCTTÊ.—Voy. Amaurose, Cataracte, Héméralopie, IVyc- 
talopie, Taies, etc.

CORNÉE (Obscurcissement de la). — Voy. Taies et Obscurcis
sement de la cornée.

DIPLOPIE. — Voy. Sect. 2, et comp. Amblyopie.
F IS T U L E  LACRYMALE. — Les médicaments qui méritent 

d 'êire consultés de préférence, sont : l)  Bell, caie. chel. puis, 
su i f .— nu bien : 2) Bry. fluor-ac. natr.natr-m. petr. phosph. sii. 
stram, staph, suif.

FOIVGU8.— Contre le f o n g n s  H é m a t o d e ,  on a  administré 
avec plus ou moins de succès : Bell. calc. lyc.sep. sii.

Pour le fonças M édullaire, c’est bell, qui a été employé 
avec le plus de succès.

GLAUCOME. —  Voy. Cataracte.
HÉMÉRALOPIE ou Cécité nocturne. — Les meilleurs mé

dicaments contre la cécilé qui se manifeste dès le Crépuscule, 
sont : i) Bell, veratr.—ou peut-être encore : 2) Mere. hyos. puis, 
stram. (Voy., pour les détails, Amblyopie )

HÉMIOPIE. — Voy. Sect. 2, et comp. Amblyopie.
H EM O ItR IIA G IE  oculaire. — Les médicaments principaux 

sont : 1) Bell, carb-veg. cham. n-vom. — 2) Arn. calc. crotal. 
euphr. lach. rut. seneg.

L IP P IT U D E . — Les médicaments qui méritent d ’être consultés 
de préférence, sont : /Icon, euphr. mere, puis.; ou peut-être 
encore: Arg-n.n-vom. par. rhus. spig. staph slram.

M YOPIE. — On a jusqu’ici employé avec le plus de sucrés : 
Amm. anac. carb-veg. con. nitr-ac.petr. phosph. phos-ac. puis, 
suif.

Pour la Myopie à la suite d’une Ophthalmie, ce sont sur
tout : Puis. suif.

Pour celle par abus du M ercure : Carb-veg. nitr-ac. suif., 
ou peut-èire encore : Puis.

Pour celle à la suite de flhvres Typhoïdes ou de Pertes 
débilitantes, surtout : Phos-ac.

Pour d’autres médicaments qu’il y  aurait encore à consulter, 
Voy. Sect. 3, même article.



NÉVRALGIE ocnlalre. — Ce sont principalement : Bell. spig. 
qui méritent d’ètre consultés.

N IC T A L O P IE , ofr C rc l ié  « lin rnc . — Les meilleurs médica
ments contre jes accès de Cécité subite, qui se manifestent le 
jour, sont : A con. mere. sii. suif., et pmit-ètre pourrail-oii en
core consulter : Con. nitr. n-vom. phosph. stram. [Comp., du 
reste, A m blyop ie .)

OBSCURCISSEMENT de la cornée. — Voy. T a ie s  et Obscur
cissement.

O P H T IIA L M T E .— § 1. Les meilleurs médicaments contre les 
diverses Ophlhalmies sont en général : 1) Aeon. ars. bell. calc, 
cìiam. euphr.hep. ign. mere, n-vom . puis. suif. — 2) Ant. arn. 
bry. caus. chin, coloc. dig. dulc. fer. graph, lach, nitr-ac. pelr. 
rhus. sep. spig. sulf-ac. veralr. — .')) A ur. baryt. bor. cann. 
clem. con. hyos. led. lyc. natr-m. phosph. sii. staph, thui., etc.

§ 2 .  Les Ophlhalmies A ig u ë s  réclament de préférence: 
Aeon. bell. cham. dulc. euphr. ign. mere, n-vom. puis., ou bien 
encore : Ant. am . bor. canth. lach, nitr ac. spig. veralr.

Dans les Ophlhalmies Clironlqnes, au contraire, on admi
nistrera souvent avec succès : i) Ars. calc. euphr. hep. suif., ou 
encore : 2) Alum, caus, chin, coloc. dig. fer. graph, lach, nitr- 
ac. petr. sep spig. su lf-ac ., etc.

§3. Pour l’Ophlhalmie Arthritique, ce sont surlout : Acon. 
bell, coloc. spig. ; ou bien : Ars. cham. dig. hep. mere, n-vom. 
rhus ; ou encore : Berb.? led. lyc., etc.

Pour l'Ophthalniie Catarrhnle, principalement: Ars. bell, 
cham. euphr. hep. ign. n-vom. puis., ou encore : Dig. euphorb.? 
mere. suif.

Pour I Ophthalmie Rhnmntismnle : Acon. bell. bry. cham'. 
euphr. ign. mere, n-vom. puis. rhus. suif, v e r a l r ou encore : 
Berb.? led. lyc. spig.

Pour l'Ophlhalinie S c ro fo le n s e ,  surlout : A rs. bell. calc. 
dulc. hep. ign. mere, n-vom. puis. rhus. suif.; ou bien : Caus. 
chin. fer. graph, petr. sep.; ou même encore : Aur. baryt. cann. 
cham. con. dig euphr. iod. lyc. magn. natr-m.

Pour l’OphthalmieSyphilitique : Mere, ou nitr-ac. ou peut- 
être encore : Aur ?— A la suited u n eGonorrhée supprimée, 
c’est puis, qui mérite d’être consulté de préférence.

§ 4. L’Ophlhalmie par suite d’un Refroidissement, ré 
clame de préférence : Acon. ars. bell. calc. cham. dulc. hep. 
n-vom. puis. suif. (Comp. Chap. 1, Suite d’un Refroidisse
ment.)



Celle par causes Trnnmatlqnes (introduction de corps étran
gers, etc.) : Aeon. calc. hep. suif., ou peut-être éncore : Arn. 
euphr. puis, ou rut.

Celle qui serail.le résultat de Fatigue des Yeux : Bell, carb- 
veg. ruts. pig. ,

Celle par l’abus dn Mercure : Hep. nitr-ac. puis, su if.;  
ou peut-être encore : Bell. dulc. chin. lach. lyc. staph, ou 
thui.

Celle qui se manifeste chez les Nouveaux nés : Acon. bell, 
cham. dulc. mere., ou bien: Cale, euphr. rhus. puis., ou encore : 
Bor. bry. n-vom. ou puis.

§ 5. Quant aux Symptômes qui caractérisent les cas d’Ophthal- 
mies individuelles, oii pourra consulter de préférence:

A c o n i tu m ,  dans presque tous les cas d’inflammation aiguë,au  
début du traitement, et surtout quand il y a : Yeux rouges, avec 
rougeur foncée des vaisseaux sanguins; douleurs insupporta
bles, brûlantes, lancinantes ou pressives, surtout en remuant les 
yeux ; forte photophobie; larmoiement abondant et lippitude ; 
ou grande sécheresse dés paupières. (Après acon. convient sou
vent : Ant. ou bell, ou hep.)

Arsenicum, s'il y a : Douleurs brûlantes comme par des 
charbons ardents ; ou douleurs pressives et lancinantes, aggra
vées par la lumière et le mouvement des yeux; douleurs vio
lentes forçant à  se coucher, ou insupportables avec angoisses au 
point de chasser du lit; yeux rouges, avec veines injectées ; 
larmes corrosives; agglutination nocturne des paupières; pho- 
tophobie excessive ; taches et ulcères de la cornée.

Belladonna, quand il y a :  Rougeur vive de la sclérotique,  
avec injection des veines, écoulement de larmes brûlantes et 
corrosives, ou grande sécheresse des yeux, avec sensibilité dou
loureuse des yeux à la lumière ; douleurs pressives autour des 
yeux ou jusque profondément dans les orbites et la téte, ou dou
leurs lancinantes dans les yeux et la tète, surtout autour/des 
orbites, venant par accès ; ou si les douleurs sont aggravées en 
remuant les yeux ; pupilles dilatées ; et surtout si, en même 
temps, il y a : Coryza violent avec toux ; ou mal de téte violent, 
avec vertiges, étourdissements, étincelles ou taches noires de
vant les yeux, ou obscurcissement de la vue, ou taches et ulcè
res de la cornée, etc. (Convient souvent après : Acon. hep. ou 
mere.)

Calcarea, quand il y a : Douleurs violentes, pressives ou 
lancinantes, avec prurit; ou douleurs cuisantes, brûlantes et 
incisives, s’aggravant surtout en lisant et le soir à la lumière des



bougies; sclérotique rouge, avec sécrétion abondante de mu
cosités ; larmoiement, surtout au grand air ; taches et ulcères de 
la cornée, photophobie; vue trouble, comme à travers un brouil
lard, ou comme s'il y avait du duvet devant les yeux, surtout en 
lisant ou en se fatiguant la vue d'une manière quelconque. 
(Convient souvent après : S u i f  ou dû/e.)

Chantomilla, si les yeux sont rouges, avec douleurs pres
sures en les remuant ou en secouant la tcte ; ou douleurs lanci
nantes pressives et brûlantes, comme si une chaleur ardente 
sortait par les yeux; paupières rouges et gonflées, avec sécré
tion abondante de mucosités et agglutination nocturne j grande 
sécheresse des yeux ; convient surtout chez les enfants et quand 
les douleurs sont insupportables, avec grande impatience, exas
pération, etc.

E u p l i r a e l a ,  s'il y a : Douleurs pressives dans les yeux ; rou
geur de la sclérotique, avec injection des veines ; inflammation 
de la cornée, avec vésicules dessus, ou même avec taches et ul
cères; écoulement abondant de mucosités et de larmes ; gonfle
ment et agglutination des paupières ; contraction fréquente des 
yeux et des paupières, avec besoin de clignoter; éruption mi- 
liaire autour des yeux, ou coryza avec maux de tète violents ; 
photophobie et vacillement de lumière.

H c p a r ,  si les yeux et les paupières sont rouges, avec dou
leur d'excoriation.et de meurtrissure au toucher; occlusion spas- 
modique des paupières ; difficulté de remuer les yeux; photo
phobie, surtout le soir ; vue tantôt trouble et obscurcie, tantôt 
lucide et distincte ; pression dans le globe, comme s'il allait 
sortir de la tète; taches et ulcères sur la cornée et boutons 
autour des yeux et sur les paupières; larmoiement fréquent 
et agglutination nocturne des paupières. (Convient sou vent après: 
Bell, ou mere.)

Ignatia, si lesyeux sont moins rouges, mais très-douloureux; 
pression violente comme s’il y avait du sable dans les yeux, 
larmoiement abondant, surtout à la clarté du soleil; agglutina
tion nocturne des paupières; photophobie excessive; vue trouble 
comme à travers un brouillard ; fort coryza fluent, avec 011 

sans mal à la tète.
Mercurius ,  s’il y a i Douleurs incisives ou pression cômriië 

par du sable, surtout en se fatiguant les yeu x , ainsi que le soir 
et à  la chaleur du lit ; ou élancements, prurit et élancements, 
surtout au grand a ir;  sclérotique rouge, avec injeciion des 
veines; larmoiement abondant, surtout le soir ; sensibilité exces
sive des yeux à l’éclat du feu  et à i a  lumière du jou r : vésicules 
et boutons sur la sclérotique ; ulcères à la cornée ; pustules et



croûtes autour des yeux et aux  bords des paupières; vue 
trouble comme à travers un brouillard ; renouvellement de l’in
flammation par le moindre refroidissement. (Convient souvent 
après : Bell.)

I¥nx v o m . , si les angles des yeux sont encore plus rouges 
que les yeux mêmes ; ou qu'il y ait : Ecchymose ou ramollisse
ment de la sclérotique; douleurs brûlantes, cuisantes et pressives, 
comme s'il y avait du sable dans les yeux ;  larmoiement, photo- 
phobie, surtout le malin ; chassie abondante dans les angles, 
avec agglutination nocturne des paupières ; et surtout si, en 
même temps, il y a : Mal de téte gravatif et pressif, coryza, 
avec obturation du nez ; aggravation le matin ,  au réveil ou 
après le repas, ou le soir, au lit.

Pulsatilla, quand il y a :  Pression, comme par du sable ou 
déchirement, élancement et douleur incisive ou térêbrante aux  
yeux, rougeur des yeux et des paupières, avec sécrétion abon
dante de mucosités ; larmoiement abondant, surtout au froid, au 
vent, au grand air et à la clarté du jour ; ou grande sécheresse 
des paupières, surtout le soir ; larmes cuisantes et corrosives ; 
agglutination nocturne des paupières; gonflement œdémateux 
autour des yeux ou aux  paupières ; photophobie, avec élance
ments dans les yeux à la clarté du jour; aggravation detoutes 
les souffrances vers le soir ou après midi, avec humeur pleu
reuse et aggravation après avoir pleuré. (Convient souvent au 
début du traitement des ophihalmies scrofuleuses, avant fer., ou 
après acon., dans les ophthalmies rhumatismales.)

S u l f u r ,  s’il y a ; Pression, comme par du sable, ou déman
geaison, brûlement et cuisson dans les yeux ou les paupières,  
aggravée par le mouvement des yeux et la lumière du soleil; 
rougeur des yeux et des paupières; inflammation même de 
l’iris, avec pupille inégale ; cornée trouble, comme si elle était 
enduite de poussière, ou taches, vésicules et ulcères sur la cor
née, pustules, ulcères et croûtes autour des yeux  et aux pau
pières ; larmoiement abondant, surtout au grand air, ou grande 
sécheresse des yeux , surtout dans l’appartement; photophobie 
excessive, avec contraction des paupières ; scintillement et 
brouillard devant ia vue, etc. (Convient souvent après : Bell, 
mere, puis., ou même après acon.; — après suif, convient sou
vent : Cale.)

§ 6. Parmi les autres médicaments cités, oïl pourra ensuite 
consulter de préférence :

A i iH ra o n in m , si les paupières sont très-rouges, avec chas
sie dans les angles, pholophobie et douleurs lancinantes.



A r n i c a ,  s’il y a :  Mouvement difficile et douloureux des 
paupières et des yeux, comme s'ils étaient excoriés ; pupilles 
dilatées et sensibles à la lumière ; paupières et yeux rouges et 
gonflés.

Bryonia, si les yeux sont rouges, avec douleurs brûlantes ou 
pressives, comme s’il y avait du sable, aggravées le soir ou la 
nuit; paupières gonflées, avec douleurs dans la tête, en les ou
vrant. (Convient souvent après puis., dans les ophthalmies rhu
matismales.)

Cansticum, si les paupières sont gonflées et ulcérées, avec 
agglutination nocturne ; pression ou douleurs brûlantes, cui
santes, dans les yeux.

China, s’il y a : Aggravation vers le soir, avec pression 
comme s’il y avait du sable dans les yeux; photophobie ; cé
phalalgie frontale ; yeux chauds et rouges ou ternes et trou
bles, comme si le fond était plein de fumée.

Colocynthis, s’il y a : Douleurs violentes, brûlantes et in
cisives, répondant jusque dans la tête, avec pression, tiraille
ment et douleurs crampoïdes dans un côté de la tète et jusque 
dans le nez, avec grande angoisse et inquiétude qui ne permet
tent de rester nulle part.

DlgHalis: Rougeur des yeux et de la conjonctive ; élance
ments traversant les yeux, ou sensation comme si du sable s'y 
était introduit ; larmoiement abondant, augmenté par la clarté 
de la lumière et le froid ; photophobie; obturation et sécheresse 
du nez.

Dulcamara, si le moindre refroidissement provoque le mal, 
avec douleurs pressives, surtout en lisant, vue trouble, comme 
à  travers un voile, ou flammes et étincelles qui semblent sor
tir des yeux, avec aggravation dans le repos.

Ferrum, si les yeux, après les avoir fatigués tant soit peu, 
sont ternes, troubles et larmoyants, ou rouges, avec douleurs 
brûlantes, ou qu’il y ait des orgelets.

Graphites, quand il y a : Ulcères à la cornée, pholopho- 
l ie  excessive ; paupières rouges et gonflées, avec sécrétion 
abondante de mucosités et agglutination.

Lachesis, quand il y a  : Grande sécheresse des yeux, pho
tophobie, élancements comme par des couteaux, ou pression 
violente, comme si le globe allait sortir de l ’orbite ; (ulcération 
de la cornée ; ) vue trouble ou obscurcie.

M i t r i  a c i t l . ,  s’il y a : Pression et élancements dans les 
yeux ; larmoiement fréquent, surtout en lisant; yeux entou
ré s  d’un cercle jaune, avec difficulté de les ouvrir, le malin ;
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taches de la  cornée ; gonflement des paupières et suppuration 
des yeux.

Petroleum, si les douleurs - sont brûlantes, lancinantes, 
cuisantes ou pressives, avec douleurs au-dessus de la racine du 
nez et gonflement du nez, avec écoulement purulent.

R J i u a ,  dans le cas où bry. aurait paru être indiqué sans tou
tefois suffire, et s'il y a :  Cuisson, brùlement et élancements, 
larmoiement abondant, agglutination nocturne et gonflement 
érysipélateux des paupières, avec pholopbobie.

Sepia, s’il y  a  : Photophobie, coryza, agglutination nocturne 
des paupières, pustules sur le globe des yeux ; douleurs vio
lentes, pressives.

S i> igeila, s’il y  a  : Douleurs pressives,  lancinantes ou téré- 
brantes, profondément dans les orbites et jusque, dans la tête, 
avec sensation comme si les globes étaient trop volumineux; et 
surtout si les douleurs sont tellement violentes qu’elles portent 
au désespoir.

S a l f u p i e  a c i d . , si les douleurs sont brûlantes ou cuisantes, 
avec photophobie, larmoiement surtout en lisant, et difficulté 
d’ouvrir les paupières.

Veratrum, contre : Douleurs déchirantes, empêchant le 
sommeil de nuit, avec mal de tète violent’ photophobie, forte 
chaleur et sensation de sécheresse dans les yeux.

33®** Pour de plus amples renseignements sur les médica
ments cités et sur ceux qu’il y aurait encore à consulter, voyez 
Sect. 2, Symptômes et consultez la palhug^nésie des médica
ments. (Comp. aussi Blépliarite, Taie», Ulcération de la 
cornée, etc.)

O R G E L E T . — Les principaux médicaments sont : 1) Puis, ou 
s t a p h ou bien encore : 2) A mm. bry. calo. con. fer. graph, lye. 
phos. phos-ac. rhus. sep. stann. [Comp. Blêpharlte,)

PA R A L Y SIE  des Paupières. — Les meilleurs médicaments 
sont : I) Bell, nilr-ac. sep spig. stram. veratr. zinc. •— 2) Cale. 

„ cham. cocc hyos. n-vom. op. phosph. plumb, rhus. (Comp. aussi 
Sect. 2, même article.)

M O T O  P H O B IE . — Les médicaments que jusqu’ici on a em 
ployés. avec le plus de succès sont d) Bell. con. euphr. ign. 
puis, staph. v e r a t r ainsi que : 2), Acon, ars. çalc. hep. mere, 
n-vom . phosph. rhus. suif, veratr. .. .. . ji, ,

Belladonna, convient surtout si, en même temps, il y a 
Auréole colorée autour de la bougie ; taches rouges, brouillard 
ou obscurité devant les yeux, diplopie et affaiblissement de la 
vue.



C o n iu m ,  s'il y a : Rougeur pâle du globe, avec veines injec
tées dans la conjonclive.

Euphrasia, s'il y a : Mal à la lête et que la lumière des 
bougies paraisse obscurcie ou vacillante.

I g n a t i a ,  quand il y a : Pression dans les yeux, avec lar
moiement, même sans autre lésion visible de l’œil.

Pulsatilla, s'il y a  : Cercles lumineux autour de la bougie, 
avec trouble de la vue, comme par quelque chose qu’on pourrait 
enlever par le frottement ; diplopie ou obscurcissement de la 
vue.

Staphysogria, s’il y  a :  Reflets noirs et scintillement de
vant les yeux, ou flammes, surtout la nuit, ou auréole autour 
de la bougie; avec vue trouble.

Veratrum, s'il y a : Taches noires devant les yeux ou étin
celles, avec diplopie.

Voy. du reste : Amblyopie et Ophthalmie, et Sect. 2, 
Photophobie.

P A U P IÈ R E S  (Inflammation «les). — Voy. Blépharlte.

PR ESB Y O PIE . — Les médicamentsqui méritent d’être consultés 
de préférence sont : 1) Cale. dros. sep. sii. suif., ou encore :
2) Carb-an. coff. con. hyos. lyo. meph. natr. natr-m . petr. 
(Comp. Sect. 2, même article.)

PSE U D O PIE  ou Illusions île la vue.— Voy. Sect.2 ,Mouches 
volantes, Points, Taches, Flocons, Etincelles, Flam
mes, etc., et Comp. Amblyopie.

SPASMES DES P A U P IÈ R E S . — Les meilleurs médicaments 
contre l’occlusion spasmodique des paupières sont : 1) Bell, 
cham. croc. hep. hyos. mere, natr-m. staph. slram. suif. — 
(2 Ars. cocc. con. rhus. rut. sii. viol-od. (Comparez Sect. 2, 
Occlusion des paupières.

S T R A B IS M E .— Les médicaments qui méritent d’être consultés 
de préférence, sont : 1) Bell. hyos. — 2) Alum.

T A IE S  et Obscurcissement île la cornée. — Les médica
ments qui jusqu’ici ont élé employés avec le plus de succès conlre 
les Taches «lela cornée, soni : 1) Cann.euphr. hep. nitr-ac. 
seneg. sii. —  2) ^ rs .  calc. ein. rut. sep. spig — 3) Aur. bell, 
chel. con. gran.? lach.? lyc. magn-c. puis, suif., et peut-être 
pourrait-on consulter encore : Aur. chel. con.? gran.? lach.? lyc.

Contre l'Obscurcissement de la cornée, on a principalement 
employé: \ ) Cann. euph. mayn. puis. suif. — 2) Cale. chel. 
chin, nitr-ac., et peut-être pourrait-on consulter encore: Ant.? 
caps.? lach, ol-jec. plumb, rut.



U LCÉRA TIO N  d e  l a  c o rn é e .  — Les principaux médicaments 
à consulter, sont : 1) Euphr. hep. sii. — 2) Jlrs. bell. calo. lach, 
mero. natr. suif.

SECTION I I .  —  SYMPTOMES DES YEUX.

Abattus (yeux). Ang. a m .  asar. bell. bov. bry. ‘CHIN. con. cycl. 
*ferr. hyos. iod. kal. kreos. lach. mere, nitr-ac. ‘PHOS-AC. 
rhab. rhus. sabin. spig. spong. stann. valer. *veratr.

Abcès à l’angle de l’œil. "Bell. bry. 'calc. natr. petr. puis. sii. 
stann.

Affa ibi issement, chute, traction, etc., des paupières. Acon. 
‘CROC, graph. *mere. natr. "sep. spig. spong. suif. lart. viol- 
od. viul-tric. zinc. (Comp Occlusion.)

Agglutination nocturne des paupières. ‘ALUM. aram. ang. 
ani. *ARS. aur-m . 'baryt. *bell. borax, bov. 'bry. *CALC. 
‘CARB-VEG. *CAUS. *CHAM. cio. ‘croc. *dig. "euphorb. 
*euplir. ‘GRAPH.'hep. ign .'kal. kreos. led. *LYC magn. magn
iti. 'mang. ‘MERC. 'natr-m . ‘N-VOM. ‘PHOSPH. * plumb. 
’PULS. rat. rhod. *rhus.*ruta. sass.'sep. 's ii. ‘Sl'IG. spoug. 
stann. *staph. stram. ‘SULF. tart. 'thu i.  veralr.

Agrandissement des yeux. Ani.
Angles principalement affectés. *AGAR. ‘ALUM. "ant. 

cham. chel. ein. *euphorb. * euphr. graph, hell. ign. kal. lach, 
laiir. magn. ‘MERC. mur-ac. ‘NATR-M. *N-VOM. *petr. 
‘PHOSPH. phos-ac. puls. 'ran. ran-sc. rula. 'sep. *S1L. squill, 
stann. 'staph. "SULF. ihui.

— externe. Alum. 'baryt. borax, bry. ‘CALC. chin, euphr. hep 
*ign. mur-ac. natr-m. *n-vom. 'ran. sep. ‘SQUILL, spong. 
stann. *slaph. ‘SULF. thui.

— Interne. *AGAR. 'alum. *aur. ‘BELL. bry. ‘CALC. carb-an. 
carb-veg. caus. *clem. con. euphr. graph, hell. laur. magn. 
nalr-m . *n-vom . petr. *phosph. phos-ac. puis. rhod. ruta. sep. 
*sil. slann. ‘STAPH. suif. *tart. thui.

Anxieux (regard). Arn.
Battement, Pulsation dans les yeux. Acon. ars. asar. aur-m. 

bell. 'Irom . bry. calc. cham. cocc. ign. mang. petr. phosph. 
rhab. m-arc. m-aus.

Bleue (couleur) des yeux. Veratr.
— angles (des). Sass.
— paupières (des). °Dig.
B oulU ssure  des paupières, Spong. (Comp. G onflem en t.)



Boutons, Pustules, etc., autour des yeux. Euphr. hep. *MERC. 
staph. suif.

— conjonctive (à la). "MERC.
— cornée (sur la). *Sep.
— paupières (aux). Hep. mosch, seien.
— sourcils (dans les). Guai, seien. Ihui.
Brillants (yeux). Voy. Étincelants.
Brûlement, Ardeur dans lesyeux. *AGON. agn. alum, arabr. 

omm. ang. *ARS. asa. *asar. aur. aur-m. baryt. *BELL. berb. 
borax, brom. "BRY. calad. "CALC. canth. caps. *CARB-VEG. 
caus. cham. chin. eie. ‘COLOC. con. "CROC. *crotal. eugen. 
*euphr. fer. graph, grat. hep. kal. kal-bi. kreos. *lach. lact. 
laur. led. "LYC. magn. magn-m. mang. meph. "MERC. natr. 
nalr-m . nitr. n-jugl. n-raos. 'n-vom. par. petr. phosph. "PHOS- 
AC. puis. rat. rhod. °rhus. rut. sabad. sang. sass. seneg. sep. 
spig. 'spong. stann. staph. siront. "SULF. sulf-ac. tabac, tart. 
thui. valer, zinc.

— angles (dans les). Agar, amm-m. carb-v. gran, n-vom. 
phosph. phos-ac. ran. squill, suif. tart.

— bords des paupières (aux). Meph. n-vom.
—  dessous des yeux (au-). Con.
— paupières (aux). Aur-m. bell. berb. calc. croc. lact. lyc. 

oleand. phell. phos-ac. sass. sen. stann. suif. zinc.
— sourcils (aux).N-vom.
Cataracte. Voy. Sect. 1.
Caves (yeux). 'Anac. *ARS. berb. calc. 'camph. canth. "CHIN. 

*cic.*coloc.'cupr. cycl.dros. *FERR. gran. ign. iod. kal. kal-bi. 
*lach. *lyc . nilr-ac. 'n-vom. oleand. op. ’PHOSPH. ’PHOS-AC. 
plat. puis. rhus.*SEC. sep. spong. stann. *STAPH. 'suif. teuc. 
*veratr.

Cernés (yeux). Anac. "ARS. berb. bism. calc. “CHIN. eie. "coce. 
'cupr. graph, hep. ign. 'ipec. kal. kal-bi. lach. 'lyc. mere, 
mez. natr. n-mosch. "N-VOM. "OLEAND. petr. phosph. ‘PHOS- 
AC. "RHUS. *sabad. sabin. *sec. “sep.'staph. "SULF. veratr.

— de jaune. *N itr-ac. n-vom. 'spig.
— de vert. *Veratr.
Chaleur, Ardeur dans les yeux. Acon. ang. ars. *BELL. bovis. 

bry. calc. carb-v. cham. ch in . con. croc, euphr. graph, kal. 
'kreos. lach. lyc. mang. meph. *MERC. n-jugl. n-vom. op. 
par. "PHOSPH. plat, sabin. sep. "S1L. spig. stram. suif, tabac, 
verat. verb, viol-od.

— angles (dans les). Carb-v. phosph. thui.
Chassie. Agar. alum. ant. 'amm. ars-citr. bis.calc. caus. cham. 

chin. con. dig. dros. euphorb. 'euphr. *GRAPH. guai. hep.



ipec. lact. lyc. natr. na tr-m . nitr-ac. n-vom. phos-ac. rhab. 
seneg. sii. spig. staph. suif, larax. thui.

Chatouillement autour des yeux. Amb.
Cheveu dans l’œil (sensation d’un). Natr. puls. ran . sang, 

tabric.
Cicatrices dans la cornée. 0Euphr. "sii.
Clignotement. 'Croc. euph. ferr. hep. petr. phos-ac. plat.spig. 

siaph.
Clou dans le bord de l’orbite (sensation d'un). Hell.
Compression des yeux. Aur. bell. cann. chin. cor. hep. plat, 

tab. viol-od. viol-tric. zinc.
— paupières (des). Asa. euph.
Condylomes dans les paupières. "Thui.
Congestion de sang aux yeux. Alum. aur. *bell. kal-ch. ¥PH0S. 

plumb, seneg. sëp. *spig.
Conjonctive principalement affectée. *Acon. ambr. ant. 

*ARS. *asar. aur. baryt. ‘BELL. *brorn. bry. calc. cham. chel. 
chin. elem. con. 'dig. 'euphr. ferr. hep. ign. kal. lyc. magn-m. 
meph. ‘MERC. op. phosph. plumb. ‘PULS. sep. sii. spig. stront. 
‘SULF. sulf-ac. vèratr.

Contraction des yeux. Croton, euphr. plumb, rut. squill, verb.
— paupières (des). Croton, euphr. n-vom. plumb, rhod. lab. 

viol-tric .
Convulsés (yeux). *ACON. ang. arn. ars. *BELL. bry. *canth. 

°camph. ‘CHAM. 'cic. cocc. *cupr. dig. hell. ‘HVOS. 'lach. laur. 
‘OP. petr. phos-ac. 'plat, pîumb. puis, ran-sc. 'sec. spig. 
's ta n n . 's tra m .'su l f .  veratr.

Cornée ( taches, ulcères, e tc . , de la ) . Voy. Taches, Ulcè
res ,  etc.

Corps étranger dans l’œil (sensation d’un). “ACON. agar. alum, 
anac. aur. bell. bor. bry 'calc. calc-ph. carb-an. caib-vg.cliin. 
ein. con. ferr. graph, hyos. 'mere, natr-m . nitr-ac. oleand. 
phosph. plumb, puis. spig. 'sulj. ’SULF-AC. thui.

Coup (douleur comme après un). Calc-ph.
Crampes. Voy. Spasmes.
Crampoïdes,  serrantes (douleurs). Cann.
— orbites (au bord des). Plat.
Croûtes, Ulcération autour des yeu i. 'Mere. sep. spong. 

*sulf.
— paupières (aux). ‘Mere. °sep.
— so u rc i l s  (aux). 'Sep. 0spong.
Cuisson dans les yeux. Alum. ambr. ars. 'bell. bry . "CALC. 

carb-v. caus. chin. clem, coloc. ‘EUPHR. gran. *101). kal. 
’KREOS. 'lach. *LYC. mere. *natr. "NATR-M. nitr-ac. ‘N-VOM.



petr. phos. plat. ran . ran-sc. rbab. rhus. sabad. sep. *SIL. 
siano, staph. *SULF. sulf-ac. tab. teuc. thui. *valer. viol-ir. 
zinc.

C a isso n  :
—  angles (dans les). Carb-v. con. gran. lact. mez. mur-ac.' 

n-vom. phos. ran. ran-sc. ruta. sii. slaph. *sulf. tait. teuc. 
zinc.

— paupières (dans les). Aur-m. calc. clem. lyc. rhus. sep. sii. 
S | ) i g .  suif. zinc, mgs-ans.

Dartres aux paupières. *Bry. kreos. *sep. suif.
Déchirement, Douleurs vives, tractives, aiguës, e tc . ,  

dans les yeux. Ars. asar. aur-m. *bell. berb. *BRY. cham. 
chin, colch.con. kal. led. lyc. magn. mere. *n-vom. puis, seneg. 
sii. squill, suif, veratr. *zinc.

—  paupières (dans les). Berb. plumb.
—  sourcils (dans les). Thui.
Desquamation au-dessus des sourcils. Fluor-ac.
Détaché (sensation comme si le globe de l’œil était). Carb-an. 
Distension du globe (senastion de). Asar. *BELL. bism. caus.

guai. hep. hyos. nalr. nalr-m. op. par. phos-ac. plumb, seneg. 
*SP1G. tarax. thui.

Eau dans les yeux (sensation d’). Slaph.
É c a r t e m e n t  spasmodique des paupières. Ang. arn . “bell. "law . 

op.
Ecchymoses dans l’œil. Am. *bell. calc. cham. crotal. kal-bi.

lach. *N-VOM. plumb, ruta, seneg.
Echarde dans l’œil (douleurs comme par une). *Acon. par.

sii.
Élancements dans les yeux. Acon. ant. *ARS. ’BELL. berb. 

*brom. *bry. *CALC. carb-an. cham. cinn. cic. cist. ’COLOC. 
*CON. croi. *dig. *euphr. ’GRAPH, 'hep. kal. kal-ch. lach. 
’LYC. magn. meph. ’MERC. n  itr. natr-m. *nitr-ac. petr. phos. 
phos-ac. *PULS. sass. ’SENEG. ’SEP. ’SP1G. spong. staph. 
suif, tarax. thui. *valer. *VERaTR. viol-tric. zinc.

— angles (dans les). Asar. bell. clem. con. croton, phos. tart.
— orbites (dans les bords des). Rhod.
— paupières (dans les). Aur-m. 'brom. cycl. lyc. stann. suif, 

mgs-arc.
— vers le dehors. Cale. cocc. dros. m ur-ac. *NATR. *sil. suif, 

viol tr.
Eruption aux yeux. Bell. *euphr. mere, nilr-ac. *seneg. sep.

*spong. ’STAPH. *SULF. Ihui.
Erysipèle des paupières. *Hep.
Étau (sensation comme si les yeux étaient serrés dans un). Rut.



Étincelants, brillants (Yeux). *Acon. ’BELL. °bry. cupr. 
’HYOS. lach, mosch. °n-vom. ’OP. ’STRAM.

Excoriation des angles. *Ant. kal.
— des paupières (aux bords). Borax.
Excoriation (Douleur de plaie ou d’). A lum . ang. ant. *ARN. 

*baryt. bry. canth. ’carb-veg. ciiam. corail, ’croc. dros. euplir. 
hep. ign. iod. kal. lijc. natr-m. nilr-ac. n-vom. phosph. ran. 
’sep. sii. spig. staph. stann. suif, valer, veratr. zinc.

—  angles (dans les). Ang. cham. n-vom. ran. zinc.
—  bords des orbites (dans les). Plat.
- r -  bords des paupières (dans les). Arn. n-vom. valer.
—  paupières (dans les). Baryl. canth. corail, croc. hep. spig. 

suif. zinc.
Expansion (sensation d') dans le globe de l’œil, Asar. lact. prun.
Fatigue somnolente des yeux. Aeon. asa. plat, plumb, fort, 

thui. viol-od. viol-tric.
Fermer les yeux  (difficulté de). Aur-m.
Feu par les yeux (sensation comme s'il jaillissait du). Dulc.
F il par les yeux (sensation comme si l’on passait un). Bry. 

ign. lach, mur-ac. par. plat, valer.
Fistule lacrymale. Voy. Sect. 1.
Fixité du regard ou des yeux. Acon. ang. arg. arn. *ars. *asar. 

bar-m. ’BELL, camph. *cic. coco. cupr. dig. hell. hep. ‘HYOS. 
ign. kal. lach. la w .  mosch, mur-ac. n-vom. ’op. *phos-ac. 
puls. rhus. rut. sec. seneg. squill. ’STRAM. suif. tart, veratr. 
mgs-arc.

Fongus hématoïde. Voy. Sect. i .
Fongus médullaire. Voy. Sect. 1.
Formication dans les yeux. Spig.
— autour des yeux. Arn.
— angles (dans les). Plat.
— paupières (dans les). Chin, seneg.
— sourcils (dans les). Croc.
Fouillement. Co Ich. spig.
Frémissement des yeux. Amm. petr. rhus. sii. slann. [Camp. 

Tressaillement.)
— angles (des). Phosph.
— paupières (des). Agar. asa. *bell. ’CALC. carb-v. croc. grat. 

*N-VOM. par. petr. phell. phos. plat. rat. rhod. rhus. sabin. sep. 
stront. suif.

Froid dans les yeux. *Amm. asa. calc. ’con. kal. lyc. 'plat. 
mgs-arc.

—  angles (des). Asar.
— paupières (des). Brom, phos-ac.



F r o t t e m e n t  dans l’œil. Suif. puis.
F r o t t e r  les yeux (besoin de se). Arg-n. carb-an. croc. lyc. natr. 

phosph. plumb. ’PULS.
F u m é e  sur la cornée (comme s’il y  avait de la). *Chin.
G laucom e . Voy. Sect. 1, C a ta r a c te .
G on flem en t.  ’ACON. arg-n. ars. baryt. ‘ BELL. bruc. *BRY. 

"CALC. *cham. ’dig. ’EUPHR. °graph. ’GUAI. *ign. °kal. °kreos. 
magn. ’MERC. 'n-vom. plumb. ’PULS. ’RHUS, seneg. 'sep. 
’SULF. 'thui.

— a n g le  (de 1’). Bell. sass.
— co n jo n c tiv e  (de la). Arg-n. bry. n-vom. *sulf.
— g la n d e  la c ry m a le  (de la). Bell. sii.
— p a u p iè r e s  (des). ’ACON.. arg. ’AHN. ’ARS. baryt. ’BELL. 

*bry. *CALC. caus. 'chain. colch. croton, cycl. *dig. ’EUPHR. 
ferr. graph, hyos. *ign. iod. 'kal. kal-bi. *kreos. lach. lyc. 
magn. mang. ’MERC. mur-ac. natr. nilr-ac. ’N-VOM. phosph. 
phos-ac. ‘PULS. rhod. ’ RHUS. *rut. seneg. sep. spong. squill. 
'stram. ‘SULF. 'thui. ' valer.

— sac  l a c ry m a l  (du). Natr-m.
G o n flem en t (S en sa t io n  de). Croc. guai. par. (Comp. Sensation 

comme si le globe de l’œil était trop V o lu m in eu x .)
H a g a r d s  (Yeux). *Ars.*bell. cupr. 'op. ’sec.
I n c e r t a i n  (Regard). *Bell.
In c is iv e s  (Douleurs). ‘BELL. 'calc. 'coloc. kal. lyc. ’MERC. m ur- 

ac. puis. rhus. spig. suif, veratr. viol-lric.
— p a u p iè r e s  (dans les). Calc. ’mere.
I n d u r a t i o n s  dans les p a u p iè r e s .  Bry. ran-sc. 'spig. ’STAPH, 

*thui.
I n f la m m a t io n  des yeux. ’ACON. ambr. *ant. *arn. ’ARS. asar. 

aur. *baryt. brom. ’ BELL, borax. *bry. ’CALC. camph. cann. 
canth. caps. “CAUS. ’CHAM. *ehin. cinn. 'clem. 'coloc. con. 
croton, cupr. daph. 'dig. *dulc. *euphorb. 'EUPHR. ferr. gran. 
*graph. ‘HEP. ’1GN. iod. ipec. kal. kreus. 'LACH. led. 'lyc. 
magn. magn-m. ‘MEKC. mez. *natr. 'natr-m . nitr-ac. ’N-VOM. 
op. °petr. ‘PHOS. *phos-ac. plumb. ’PULS. ran. ’RHUS. ‘SEP. 
’sii. ’SPIG. staph. ’SULF. 'sulf-ac. tarax. teuc. *thui. *valer. 
veratr. zinc.

— a n g le s  (des). Alum. bell, borax. 'calc. carb-vg. lach. ’mere, 
natr. n-vom. phosph. sii. staph, zinc.

— co n jo n c t iv e  (de la). 'Aeon. *ars. 'bell. 'hep. dig. ‘mere, n- 
vom. phosph. *puls. rhus. *sulf.

— co rn ée  (de la). Ars. bell. calc. ’cann. chin. *euphr. "hep. lach, 
’mere. ’nitr-ac. ruta. 'seneg. sep. 'sii. spig. sulf.

— i r i s  (de 1’). Clem. *merc. plumb, seneg. 'sulf.



Inflammation :
— paupières (des). *ACON. ant. *ARS. baryt. ’BELL. *bry. 

*calc. carb-veg. *caus. ’CIIAM. chin. cocc. *dig. euphorb. 
euphr. *HEP. ’IGN.'kreos. lach. *lyc. mere. natr. natr-m. *N- 
VO.M. phos-ac. ’PULS. “rhus. sass. ‘SEP. *spig. spong. slaph. 
stram. ‘SUI.F. ihni. veratr."zinc, mgs-aus.

 (du b o r d  des). ’Ars. ’BELL. 'b ry . ’ CHAM. *clem. ‘dig.
’EUPHR. ‘HEP. 'kreos: lach. ‘MERC. ‘N-VOM. ’PULS. 'spig. 
*staph. stram. *sulf. °ualer.

Iris affectée. *Clem. ’MERC. *seneg. ’SULF.
Jaune (Sclérotique). *Acon. atubr. ont. ’ARS. ’BELL. bry. 

can th. *cham. chel. ‘CHIN. cocc. ’con. ’DIG. ferr. gran. ign. 
iod. lacb. magn-m. ’MERC. n-vorn. op. phosph. phos-ac. plumb. 
puis. rhus. sep. *sulf. veratr.

— (tache) dans la sclérotique. Phos-ac.
Lacrymales (glandes, caroncule, etc.) affectées. Ârg-n. *bell. 

bry. *CALC. *chel. natr. natr-m . pelr. phosph. puis. ruta. sii. 
stann. staph. — Voy. aussi : Fistule lacrymale, Sect. 1.

Larmoiement. ’ACON. ’Al.UM. ainm. arg-n. ’orn. ’ARS. asar. 
aur. ’BELL. brom. ’BRY. ’CALG. caps, carb-an. carb-veg. 
caus. chel. chin. cinn. chlor, clem, coloc. con. croc. crot. *dig. 
eug. euphurb. ’EUPHR. ferr. fluor-ac. ’GRAPH, grat. "HEP. 
’IGN. iod. *kal. *kreos. *LACH. led. *lyc. magn. magn-m. 
*merc. moseb. natr. ’NATR-M. nitr. 'nitr-ac. n-mos. ’N-VOM. 
par. 'petr. ’ PHOSPH. *phos-ac. ‘PULS. ran. ran-sc. rhab. 
’RHUS. ’RUTA, sabad. sabin. sang, seneg. sep. 'sii. 'spig. 
*spong. squill, slann. ’STAPH. stram. ‘SULF. sulf-ac. tart. 
teuc. ’THUI. veratr. zinc, mgs-arc. mgs-aus. (Comp. yeux 
Noyés.)

Lam es âcres, corrosives. Ars. bell. calc, kreos. led. natr-m. 
puls. spig.

— b r û l a n te s .  A m . bell. eug. kreos.
—  cuisantes. Dig. eug. euphorb. euphr. led. sabin. spig.
—  froides. Lach.
—  huileuses. Suif.
Lippitude. Voy. Sect. 1.
Lumière (désir de la). *Acon. amm-m. 'bell. stram.
Meurtrissure (douleurs de). Arn. bry. chin, fcocc. cupr. ’HEP. 

lyc. n-vom. rhus. ’SULF. tart. veratr.
—  orbites (dans les). Cupr.
—  paupières (dans le?). ’HEP.
Mucosités (flux de). Alum, am m . bar-m. bell. calc. caus. cham. 

chin. ’dig. ’EUPHR. graph, guai. hep. lyc. ’MERC, nitr-ac. 
’PULS. *seneg. sii. spig. *sulf. thui.



Nodosités dans les paupières. Aur. bry .'ca lc . ran-scel.*STAPH. 
suif. thui.

Noyés (yeux comme), ou humides. Bry. daph. kreos. sep. tart. 
teuc. veratr.

Obscurcissement de la  cornée. Voy. Sect, i ,  Taies et obscur
cissement.

Occlusion, contraction des paupières. Aeon. alum. ang. *ars. 
’BELL. calc. camph. carb-veg. caus. ‘CHAM.cocc. con. 'CROC, 
cupr. hell. ‘HEP. ‘HYOS. kal. laur. *merc. *natr-m. nitr-ac. 
*phos. plumb, rhus. ‘SEP. sii. spig. *slaph. *STRAM. suif. lart. 
viol-od.

Opacité du cristallin. (Voyez Sect. 1, Cataracte.)
Orbites (douleurs dans les). *Bell. bovis. calc. *chin. hyos. 

iod. plat, seien. 'SPIG. valer.
Orgelet (nodosités comme par un). Amm. aur. bry. calc 'CON. 

ferr. graph, lyc. mere, phosph. phos-ac. *PULS. rhus. seneg. 
sep. slànn. *staph. 'SULF. *thui.

Ostéocopes (douleurs). Aur. bovis. cupr. hep. mere, na lr-m . 
nitr-ac. par. phosph. phos-ac. rhus. slaph. suif.

Ouvrir les paupières (difficulté d’). 'ACON. agar. ambr. *ars. 
'BELL, bovis. bry. *CALC. cann. caps, carb-veg. caus. *CI1AM. 
chel. ein. cocc. con. *croc. cupr. euphorb. ferr. hell.'/tep.'HYOS. 
kal. lach. magn. magn-m. 'MERC. 'na tr-m . nitr-ac. n-vom. 
pelr. 'PHOSPH. plumb, puis. rhus. "SEP. sii. 'SPIG. spoiig. 
*staph. *stram. ' su if. sulf-ac. veratr. viol-tr.

Paralysie des paupières. Alum. 'bell. cocc. graph, lach. R itr 
ae. op. plumb, rhus. 'SEP. ‘SPIG. 's lram . 'VERATR. *zinc.

Paupières particulièrement affectées. ‘ACON. agar. alum, 
ambr. 'ont. *arn. *ARS. 'BELL, borax. *brom. ‘ BRY. *CALC. 
cann. carh-vg. 'CAUS. ‘CHAM. chel. chin, colcli. 'CROC. cycl. 
'DIG. euphr. ferr. "graph. 'HEP. hyos. ign. kal. ‘KREOS. *LYC. 
magn. men. *MERC. *natr. natr-m . nitr-ac. 'N-VOM. oleand. 
par. phosph. 'PHOS-AC. plumb. 'PULS. rhab. rhod. rhus. 
seneg. 'SEP. sii. ‘SPIG. spong. stann. staph, slram. 'SULF. 
tart. *valer. veratr. zinc.

— bords. Arg. arn. 'ARS. "bell. *borax. 'bry . calc; canth. 
'CI1AM. *clem. colch. “dig. ‘EUPHR. 'hep. *kreos. lyc. 'MERC, 
mez. '’n-vom. phos-ac. 'PULS. rhus. sabad. seneg. *sep. sii. 
"spig. ‘STAPH, stram. ‘SUl.F. * valer, zinc.

— face externe. *ACON. *ars. 'BELL. *bry. "calc. carb-veg. 
*caus. "cham. dig. euphorb. e u p h r .‘HEP. hyos. "ign. kal-bi. 
lyc. 'n-vom. "puls. rhus. sass. 'scp. spig. spong. staph, slram. 
'SULF. thui. m-aus.

—  face interne.Mcon. agar. ‘ARS. 'bell, borax, bry. calc, canth.



caus. chain, con. dros. hep. ign. *merc. natr-m. ''n-vom. par. 
*phosph. *puis. *RHUS. sep. sii. *sulf.

P a u p i è r e s  p a r t i c u l i è r e m e n t  a f fec tées  :
—  inférieures. Alum. am m -m .*ars. bell. *bry. ’CALC. canth. 

cans. cic. colch. croc. "dig. dros. euphorb. e'uphr. iod. lach, 
'magri. *merc. *natr-m. pelr. *PHOS-AC. puls. ran. *rhus. 
*RUTA. sec. ’SENEG. 'sep. sull-ac. zinc.

— supérieures. Acon. *alum. ang. arn. asa. asar. baryt. bell. 
borax. *bry. *calc. camph. cann. carb-an. carb-vg. ’CAUS. 
cham. *chel. ein. clem. con. *croc. cycl. dulc. ferr. hell. hep. 
hyos. ign. kal. kreos. lyc. magn-m. mang. mere, mosch, m ur- 
ac. natr. n-vom. oleand. op. *par. *phosph. phos-ac. plumb, 
’puis. rhab. rhod. *rhus.*SEP. sii. spong. stann. *staph. stram. 
*sulf. tarax. Ihui. *t;eratr. viol-od. *zinc.

Pellicule devant les yeux (sensation d’une). Voy. Sect. 3.
Pesanteur des yeux. Bell. calc./ietL nalr. plat.plumb, sep. suif.
—  paupières (des). Acon. bell. berb. brom. caus. ‘CHAM. chel. 

daph. euphorb. euphr. graph, hell, natr-s. *N-VOM. phos-ac. 
rhus. ’SEP. spig. spong. suif, veratr. viol-od.

Petits et sans expression (yeux). Lach.
Photophobie. Voy. Sect. 3.
Plaie (douleur de). Voy. douleur d’Excorlation.
Pleuré (douleur dans les yeux comme après avoir). Croc, tabac, 

teuc.
Poil dans l’œil (sensation d’un). Natr. puls. ran. sang, tabac.
Poussière (sensation de), dans les yeux. Ambr. baryt. cocc. dig. 

ign. lach. lyc. magn-m. nilr. rhab. rhus. ’sui/'. [Comp. 
Sable.)

Pression dans les yeux. Acon. agar. alum. ambr. anac. ang. 
"arn. asa. aur. *baryt. *BELL. berb. bisin. borax. ’BRY. *CALC. 
carb-an. ’CARB-VEG. caus. cham. ’CHIN. ’ein. clem. cocc. 
con. croc, crolal. *CUPR. dig. dulc. fluor-ac. »GRAPH, grat.

*  hep. ’IGN. kal. ’LACH. lact. led. ’LYC. mang. meph. *MERC. 
mez. natr-m. *nitr-ac. n-jugl. ’N-VOM. oleand. par. petr. 
phosph. phos-ac. plat, plumb, ’puis. ran. ran-sc. rhab. rhod. 
*RHUS. “rut. *sabad. sass. sen. ’SEP. sii. ’SPIG. spong. *STAPH. 
stram. siront. *SULF. sulf-ac. tabac, tart. thui. val. ’veratr. 
*zinc.

— angles (aux). Alum, carb-v. mosch. stann. slaph. tarax.
—  a u t o u r  des yeux. *Arn. par.
— orbites (dans les). Bov. chin. con. corali, rhod.
— paupières. Bry. cann. cham. croc. euph. ferr. graph, meph. 

rhab. seneg. sii. spong. stann. slaph. stram. suif.
— sourcils (dans les). Dig.



Pression vers le dedans. Agar. anac. aur. bism. bry. calc. 
cann. caus. chel. *chin. daphn. hep. kal. phos-ac. spig. zinc.

Pression expansive, ou vers le dehors. Acon. asa. asar. aur. 
’bell. bry. cale, camph. cann. canth. caus. con. dros. guai. hell. 
*ign. laur. led. iiitr. n-vom. “par. puls. ran. rhus. seneg. ’SPIG. 
staph. valer, m-arc.

Pression du haut en bas. Aur. caus. hell, oleand. par. puis, 
ran.

Proéminents (yeux). ’ACON. ang. arn. ars. aur. *BIÏLL. 
canih. caps. chin. eie. chlor, cocc. con. cupr. fluor-ac. *hep. 
’HYOS. laur. merc-c. *op. rhus. spig. "SPONG. squill, slana, 
slaph. *straw,. *veratr. mgs-arc.

Prurit aux yeux. Agar. alum. ant. arg. asa. baryt. bell. bor. 
*CALC. calc ph. carb-v. caus. chel. cycl. gran. ign. kal-bi. 
kreos. magn-ra.mere. nair. natr-m. n-vom. pelr. puls. ran. sep. 
''SIL. spig. siann. "SULF. viol-tric. zinc.

— angles (aux). Arg. bell, carb-v. con. euphorb. ferr. fluor-ac. 
led. mere, mosch, mur-ac. n-vom. rul. staph. suif. zinc.

— autour des yeux. Agn. con.
— paupières (aux). Agn. amb. bell. "CALC. croc, croton, 

euphorb. fluor-ac. grat. sep. ’SULF. zinc, mgs-arc.
 (aux bords des). N-vom. staph.
— sourcils (aux). Agn.
Ptérygion. Arg. lach.
Pulsations. Voy. Battements.
Pupille dilatée. Acon. agn. bar-m. ’BELL. brom. *CALC. 

caps, carb-an. ’CHIN. *cic. ’CIN. *cocc. con. croc. cycl. dig. 
grau. guai. hep. hydroc. ’HYOS. ign. ipec. lach. lacl. laur. led. 
lyc. mang. nitr. ’N1TR-AC. n-vom. ’UP. phos-ac. puis. raph. 
samb. sang. sec. spig. squill, staph. strain, verat. zinc, 
mgs.

— adhérente. *Calc. graph. * nitr-ac. sii. suif.
—  immobile. Baryt. *bell. caps. cupr. dig. hyos. laur. nitr-ao. 

*op. stram.
— inégale. *B aryt. ’MERC. *sulf.
— insensible. Bar-m. carb-veg. chin, euphr. dig. hydroc. 

stram.
— contractée. Anac. arn. ars. ’BELL, camph. cham. chel. 

chin. ein. cocc. daph. dig. ign. lacl. led. mang. niez, mur-ac. 
n-mosch. n-vom. plumb, phosph. puis. rhab. ruta. samb. sec. 
*SEP. sii. squill, verat. zinc.

Pustules sur la conjonctive. ’A/erc. (Comp. Croûtes.)
— cornée (sur la). °Sep.
— autour des yeux. °Sulf.
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Raccourcissement des paupières (sensation de). Guai. 
Raclement dans l’œil. Asa. lyc. puis. rhus.
Ramollissement. Arg-n. *bell. brom. "seneg. *SULF.
— conjonctive (de la). Arg-n. 'bell. brom. *seneg. ’SULF.
— paupières (des). *Sulf.
—  sclérotique (de la). *Bell.
Refoulement, renfoncement du globe de l'œil. Sec.
Remuer les yeux (difficulté de). Arn. hep. hydroc.
— paupières (les). Arn. n-mosch.
Renversement des paupières. 'Bell. mere. puis. 
Rétrécissement de l a  fente des paupières. Agar. ant. arg-n .

a m . canth. croc, crotal. squill.
Roideur des paupières. Calc. men. *rhus. *spig. veratr.
— des yeux. Berb. calc. rhus. spig.
Rondement autour des yeux. Agn. plat.
— paupières (dans les). Agn. berb.
Rouge (tache) sur la paupière. Camph.
Rougeur ’ACON. agri. ’ANT. “arn. *ars. °asar. aur. "BELL, 

bruc. ’BRY. *calc. caps. *CHAM. *CHIN. con. croton, cupr. 
’EUPHR. ferr. *graph. hyos. Hgn. ipec. kal. kreos. °lach. 
magn. magn-m. ’MERC., morph. *nitr-ac. °n-vom. op. *PI10S. 
*puls. rhus. *SEP. *sil. "SPIG. *spong. strani, ‘'suif, sulf-ac. 
tabac, tari. teuc. thui. veratr. (Comp. Inflammation.)

—  angles (des). Bell. bruc. bry. n-vom. tabac, teuc. zinc.
— conjonctive (de la). Ars. bell. berb. dig. lach. lacl. mere, 

meph. n-vom. phos. puis. suif.
— Iris (de I'). Suif.
—  paupières (des). *Acon. ant. *ars. aur-m. ’BELL. bry. *calc. 

carb-vg. *caus. ’CHAM. *dig. euphorb. euphr. ferr. graphe 
’HEP. hyns. *1GN. kreos. *LYC. mere, mur-ac. natr-m . *N- 
YOM. ’PULS. *rhus. sass. ’SEP. *spig. spong. staph. stram. 
’SULF. thui.

 (des bords des). Arg. kreos. sabad. valer.
—  veines dans les yeux (des). *Acon. *ambr. *ars. *BELL. graph. 

*ign. lach. men.WlERC. phos ac. spig. suif.
Sable ,  ou poussière dans les yeux (douleur comme par du). 

Alum. ars. asa. baryt. ‘BELL. bruc. *BRY. ‘CALC. *carb-veg. 
caps, caus “chin. 'ein. con. dig. euphr. ferr. 'graph. Iiyos. *ign. 
iod. kal-bi. kreos. lach, magn in. mere, mosch, natr-m. mir. 
nilr-ac. ’PHOSPH. plat. ’PULS. sass. seneg. sep. sii. spig. 
stronl. *SULF. sulf-ac. thui. teuc. viol-tric.

Saignement des yeux. °Arn. ’BELL. ° calc. 'carb-v. *cham. 
crotal. euphr. lach. ’N-VOM. ruta. °seneg.

—  paupières (des). ° Bell.



Sang dans l’œil (taches de). Voy. Ecchymoses.
Sécheresse des yeux. Acon. ’ARS. asa. asar. ‘BARYT, berb. 

‘BRY. caus. croc, euphr. kal. laur. ’LYC. magn. magn-m. 
*mang. natr. natr-m. n-mos. "N-VOM. phosph. ’PULS. rhod. 
seneg. sii. spig. *staph. ‘SULF. thui. *veratr. *zinc.

— angles (des). Ang. euphorb, n-vom. thui.
— paupières (des). ‘ACON. alum. ang. am . *ars• bry. carb-veg. 

chain, chin. ein. cocc. cycl.,euphorb. graph, ipec. mang. n - 
mosch. petr. *puls. *RHUS. sass. suif, veratr. m-ar,e. *m-aus.

Sécheresse (sensation de). Ang. asa. asar. *baryt. bell. caus. 
graph, n jugl. n-mosch. n-vom. sii. thui. m-arc.m-ous.

Sécrétion de mucosités. [Voy. Mucosités.)
Sensibilité des yeux à i a  lumière. (Voy. Photophobie.)
Sourcils (chute des). Agar. alum. bell. caus. kal. *plumb. 

*selen.
— douleurs. Bell. dig. calc.
—  éruptions. Clem. cupr. guai. kal. par. seien, sii. spong. 

stann. thui.
— verrues. *Caus.
Spasmes. Aeon. ambr. ang. bell. brom. cann. can th. *cham. 

cocc. 'croc. ’HEP. ‘HYOS. ‘A1IÌRC. natr-m. ruta. *sil. * staph.
—  paupières (des). Ambr. ang. alum. ’BELL. 'c/mm. ’cocc. 

‘CROC. ’HEP. ’HYOS. men. 'mere. *natr-m  rhod. *ruta. 
seneg. sep .’SIL. 'staph. verb. *viol-od. (Comp. Occlusion.)

Strabisme. 'A lum . ’BELL. 'HYOS. men. puis. sec.
Suintante (tache à l’angle de l’œil). *Ant.
S u p p u r a t i o n  des yeux. Bell. bry. ’ C A U S .  ‘ E U P H R .  graph. 

*kreos. ’nitr-ac.
— angles (des). Bell, n-vom. kal. zinc.
— lacrymal (du point). Bell. (Comp. Abcès.)
Taches rouges sur la paupière. Camph.
— sclérotique (sur la). Arn. 'bell. calc. cham. crotal. kal-bi- 

'JN-VOM. plumb, puis. ruta, 'seneg.
— sourcils (au-dessus des). Fluor-ac. ■
—  suintante, à l’angle. Àilt.
Taches de la cornée. Voy. Sect. 1, Taies.
Tension dans les yeux. Acon. aur. calc. camph. led. lyc. natr- 

m. n-vom. plat, phosph. sabin. stram. ' sulf-ac.
— autour des yeux. N-mos.
— orbites (dans les). Plat.
— paupières (dans les). Acon. n-m os. oleand. stram. *sulf-ac.
Térébration dans les yeux. Puis. spig.
Ternes (yeux). Acon. ang. 'arn. *ars. asar. ‘BELL. berb. bov. 

bruc. *bry. cann. carb-an. caus. ‘CHIN. ein. clem. con. croc.



cupr. cycl. *ferr. graph, 'hyos. iod. kal. kreos. *lach. *MERC. 
mosch. nalr. nilr-ac. op. phos-ac. rhab. sabin. seneg. *spig. 
squill, stann. *stram. tari, valer. ’VERATR. zinc.

Tiraillements dans les yeux. Cann. colch.
— autour des yeux. Plat.
— paupières (dans les). Colch. rhab. seneg. mgs-arc.
Tournoiement dans les yeux (sensation de). Bov. cist.
Traction, Affaissement des paupières. Voy. Affaissement.
Tremblement des yeux. Op. suif.
— paupières (des). Cai'b-v. iod. o p .plat.
Tremblotant (regard). Con. plat.
Tressaillement des yeux. Agar. cham. croton, petr. rhus. 

stann.
— paupières (des). Agar. asar. 'bell. calc, camph. caus. *CHAM. 

crolon. dulc. iod. *1PEC. lyc. men. par. petr. rat. *rhab. rhod. 
rhus. sabin. sen. sep. stront. suif, mgs-arc.

—  sourcils (des). Cin. rut.
Trichiase. Bell, bor.mere. puis.
Triste (regard). Stram.
Troubles (yeux). Voij. yeux Ternes.
Ulcération. Bell. brom. bry. "CAUS. <-clem. graph, hep. kreos. 

’EUPHR. ’iMERC. nalr-m. *nitr-ac. puis. “spig. stram. *sulf. §
— du bord des paupières. *Clem. colch. *EUPHR. ’iMERC. 

natr-m . *spig. stram. ’SULF.
— de la conjonctive. Brom.
— des y e u x .  Bell. brom. bry. * C A U S .  * E U P H .  graph, hep. *kreos. 

*merc. nilr-ac. puis. suif.
Ulcération (douleur d’). Dros. hep. kal. nitr-ac.
Ulcères de la cornée. Voy. Sect. 1, Cornée.
Variqueux (engorgements). Carb-vg. plumb, 'puis.
Veines injectées. *Aeon. °ambr. *ars. ’BELL, graph. *ign. lach, 

meph. *MERC. phos ac. spig. suif.
— à l ' a n g l e  externe. Mere.
Verrues dans les sourcils. *CAUS. nilr-ac. *thui.
Vésicules sur la cornée. Suif.
Vitreux (yeux). Bry. cocc. op. phos-ac. sep.
Volumineux (les yeux paraissant trop). Asar. *BELL. caus. con. 

guai. lach. mez. op. par. phos-ac. plumb. *SP1G. (Comp. Sensa
tion de Gonflement.)



SECTION I I I .  —  SYMPTOMES DE LA VÜE.

Amaurose. Voy. Sect. 1.
Amblyopic. Voy. ibid.
A urèole, Reflet autour de la  Bougie. Alum, aiiac. ’BELL. 

*calc. eie. ’COCC. "dig. euphr. ferr. kal. lach, magn-m. nitr. 
’PHOSPH. phos-ac. ’PULS. “RUTA, s ass. "sep. stann. staph. 
stront. ’SULF. zinc.

Bandeau devant la vue (sensation d’une peau ou d’un). Caus. 
"daph. puis. rut. (Comp. Voile.)

Bandes lumineuses devant la vue. *Amm. amm-m. bell. cham. 
’con. iod. kal. "natr-m. phosph. puis. 'sep. m-arc.

—  noires. Phos-ac.
Bien. Voy. Couleur bleue.
Brouillard. Voy. Trouble de la vue comme par un brouillard.
Cécité. Aeon. aur. ’BELL. *CALC. cann. caus. *chel. chin. eie. 

con. croc. "dig. dros. *euphr. graph. "hyos. kal. kal-bi. lyc. mere. 
"natr-m. n-vom. oleand. op. petr. "phosph. plumb, "puis. ruta. 
sec. sep. ’SIL. spig. *stram. *suif,. veratr. viol-od.

— amaurotiqne. Voy. Sect. 1, Amaurose.
— diurne, par accès. Aeon, arg-n. calc. chel. chin. con. dig. 

euphr. hyos. mere, natr-m . nitr. n-vom. "phosph. puis. sep. 
"SIL. slratn. *sulf.

—  nocturne. Arg-n. ’BELL, chinin. *hyos. ’MERC. puis. ’stram. 
’VERATR.

Cercles colorés devant les yeux. Nitr. stront.
— flamboyants,  lumineux. Camph. fluor-ac. puis.
Claire (vue plus). Fluor-ac.
Cheveux devant la vue (sensation de). Sang.
Confusion des caractères en lisant. Arg-n. bell. bry. camph. 

"chin. *daph. *L)ROS. gins. ‘GRAPH, hyos. lach. lyc. meph. 
merc-per. ’NATR-M. seneg. ’SIL. stram. viol-od.

Couleurs devant la vue ou aux objets. Amm. amm-m. aur. 
baryt. ’BELL, borax, bry. camph. cann. eie. con. croc. dig. 
graph, hyos. iod. kal. nitr. n-vom. puis. sass. spig. stram. 
stront. valer, veratr. viol-od. zinc.

— grises. Nitr-ac. n-vom. ’PHOSPH. sep. ’SIL. stram.
— bigarrées. Cic. dig. kal. nitr. stram.
— bleues. Bell; lach. lyc. stram. stront. suif. zinc.
— Jaunes. Alum, amm-m. ars. bell, canth. chin. dig. hyos. kal. 

mang. mere. sep. sii. stront. suif. zinc.



C o n l e n r s  :

—  irisées. Bell. cic. con. dig. euphr. kal. nitr. phosph. phos-ac. 
slann. stram. suif.

—  rouges. Bell. cann. con. croc. dig. hep. hyos. sabad. sass. spig. 
stram slront. suif.

—  vertes. "DIG. mere. *phosph. ruta. sep. stront. suif. zinc. 
Diffusion de la lumière. Bull. puis.

1 Diplopie Agar. amm. aur. ‘BELL. “CIC. con. 'daph. dig. eug. 
euphorb. hyos. iod. lyc. *natr-m. nilr-ac. oleand. petr. puis. sec. 
siram. su i f  veralr m-aus.

Duvet. Voy. vue Trouble.

Éblouissement des yeux par la lumière. 'B aryt bry. *CALC. 
camph. c a rb -a n .  caus. chel. cic. con. dig. dros. euphr. 
"GRAPH, hyos. ign. "KAL. lyc. mang. mere. nalr. nilr-ac. 
n-vom. oleand. ‘PHOSPH. "PHOS-AC. seneg. *sep. *SIL. slram. 
suif, valer.

Eclairs devant la  vue. Brom. croc, fluor-ac. nalr. n-vom. spig. 
slaph.

Eclairés (tous les objets paraissent trop). Camph. n-vom. 
Eloignés (les objets paraissent). Anac. carb-an. cic. nalr-m .

n-mosch. phosph. stann. stram. suif.
Etincelles devant la vue. Amm. 'aur. ars. baryt. 'bell. brom. 

"BRY. caus. croc. dig. dulc. hyos. iod. kal. kal-cb. lach. "LYC. 
mere. mez. natr. natr-m. n-vom. op. petr. phos. ‘PULS. sec. 
si'p. sii. spig. slaph. siram. suif, valer, verat. viol-tr. zinc. 

Etoiles devant la vue. Bell. cast.
Faiblesse de la vue. 'Agar. alum. "ANAC. ars. "aur. "BELL. 

"CALC. *cann. ''caps, carb-an. cast. caus. chel. "CH1N. cic. 
"CIN. "con. "croc. 'daph. dig. 'dros. euphr. gran. guai. hep. 
*hyos. ign. iod. kal. kreos. lacli. lact. led. 'lyc. magn. mang. 
*merc. natr. "natr-m. nilr-ac. *n-mos. *n-vom. op. "PHOSPH. 
plat, plumb. *puls. rhab. rhus. "RUT. sabad. sec. 'sep. 'sii. 
*spig. slaph. stram. stront. *SULF. lari, veralr. zinc.

—  amaurotlque. Voy. Sect, d, Amblyopie.

Filets devant la vue. Anac. baryt. caus. nilr-ac. sang. 
Flammes devant la vue. 'A ur. *bell. *bry. cann. kal-ch. lach,

mere. 'puls, viol-od. zinc.
Forte (vue plus). Raph.
Grands (les objets paraissent plus). Euphorb. hyos. laur. natr-m.

phosph. slaph. verb.
Héméralopie. Voy. Sect. 1.
Uémiopie. Aur. calc. caus. lyc. mur-ac. natr-m . sep.
—  horizontale. Aur.
—  verticale. Caus. lyc. m ur-ac. natr-m.



l u m i è r e  (la) des bougies paraît plus sombre. Euphr.
—  a u ré o le  (entourée d’une); Voy. A u ré o le .
— v a c i l l a n te .  Anac. euphr.
L u m in e u s e s  (bandes) devant les yeux. Amm. natr-m. sep.
1<miettes deviennent insupportables (les). Fluor-ac.
M o b i l i té  des caractères en lisant. Bell. eie. con. mere.
S lo uch es  volantes, Points voltigeants, taches, etc., devant la vue." 

•AGON. ’AGAR. amm. *amm-m. anac. aur. baryt. ’BELL. calo. 
cast. ‘CHIN. cocc. coff. con. dulc. kal. lact. lyc. magn. mere. 
natr-m . ’NITR-AC. n-vom. petr. *PHOSPH. rhus. ruta. sec. 
’SEP. *S1L. stram. *sulf. tab. thui.

M yopie. Agar. *amm. anac. ang. berb. *calc. calc-ph. carb-v. 
"chin. ‘CON. *cycl. euphorb. * euphr. graph, grat. hep. *hyos. 
"lach. *LYC. mang. meph. mez. natr. natr-m. ’NITR-AC. *PETR. 
*PHOSPH. ’PHOS-AC. plumb. ’PULS. "rut. spong. "stram. 
“suif, "sulf-ac. "tart. ihui. *valer. viol-od. viol-tric.

N u a g e s  devant les yeux. Cast, croton, lact. sabin.
O b scu rc issem en t v e r t ig in e u x  de la vue, par moments, perle 

momentanée de la vue. Acon. agar. ambr. amm. anac. ang. 
arg-n. arn. ars. asar. aur. "baryt. "bell. brom. "bry. ’GALC. 
camph. "cann.*caus. cham. chel. chin. *CIC. "con. croc. cupr. 
cycl. dig. dros. dulc. *euphr. ferr. gran. ’graph. "hep. hyos. iod. 
kal. lach. lact. laur. "lyc. "magn. mang. men. 'mere, mosch, 
mur-ac. natr. ’NATR-M. nilr. "nitr-ac. ‘ iN-VOM. oleand. "op. 
’PHOSPH. plumb. 'PULS. rhus. ’ru t. sabin. sang. sec. *S1L. 
spig. squill, staph. "stram. *SULF. thui. zinc.

O m b re  (tous les objets semblent être dans I’). Seneg.
P à l e s  (les objets ou les caractères paraissent). Chin. *dros. petr. 

puis. rhus. *SIL.
P e l l i c u l e  devant la vue (se n sa tio n  d’une). Caus. "daphn. puis, 

rut.
P e r t e  vertigineuse delà vue. Voy. O b sc u rc is se m e n t de la vue.
P e t i t s  (les objets paraissent plus). Hyos. "plat, stram.
P h o to p h o b ie .  ’ACON. alum. amm. amm-m. anac. ant. arn. 

’ARS. asar. *baryt. 'BELL, berb brom. *bry. calc. camph. 
cast. caus. cham. chin. "eie. ein. clem. coff. *con. croc. dig. 
dros. "euphr. ‘GRAPH. ’HELL. ’HEP. hyos. *ign. kal. kal- 
hdr. lach. laur. lyc. ’MERC. *natr. natr-m. nilr. "n-vom. 
’ PHOSPH. ’PHOS-AC. puls. ‘RHUS, rlius-v. seneg. sep. *S1L. 
*spig. staph. ’SULF. sulV-ac. lab. tar. veratr.

— à l'éclat du fe u . *Merc.
P o i n t s  l u m in e u x  devant la vue. Cann. fluor-ac.
P o i n t s  n o i r s  devant la vue. *4con.’a</ar. a inm .’AMM-M.‘anac. 

aur. *baryt. "bell. ’CALC. ’CAUS. "chin, chinin. cocc. coff. con.



dulc. euphr. *KAL. Ical-bi. lyc. ‘MERC. *natr. natr-m. ’N1TR- 
AC. n-vora. petr. ’PHOSPH. rut. *SEP. ’SIL. suif, tabac, thui. 
valer.

Presbyopie. Alum. amm. arg-n. bellSbry. ’CALC, carb-a. caus. 
°co/f. ’CON. *DROS. *HYOS. lach. °lyc. magn-m. *meph. mez. 
mosch. *natr. ’natr-m . °n-vom. "PETR. ’SEP. *S1L. spig. 
*SULF.

R a p p ro c h é s  (les objets paraissent plus). Bovis.
ReBet bien devant la vue. Lach.
— noir. Agar. anac. aur. baryt. cale. caus. *chin. chinin. con. 

euphr. niagn. *merc. natr. *natr-m. nitr-ac. n-vom. "PHOSPH. 
sep. *S1L. stram.

Renversés (les objets paraissent). 'Bell.
Rideau gris devantla vue. Nitr-ao. n-vom. ’PHOSPH. sep.’SIL. 

stram.
Scintillement devant les yeux. Alum. amm. borax, caus. "CHAM. 

chin. cic. ein. ‘GRAPH, iod. led. ’LYC. n-vom. oleand. pe.tr. 
plat. sang. sec. seneg. sep. staph. stront. suif. tab. tart. *ther. 
verat.

Taches blanches devant les yeux. Ars. rut. suif.
— brillantes. Seneg.
— jaunes. Kal-bi. phos-ac.
—  noires. Acon. agar. ’AMM-M. *anac. aur. baryt.*bell. ‘CALC. 

’CAUS.’cMn. chinin. cocc. con. euphr. *KAL. lyc.'magn.’MERC. 
natr-m. nitr-ac. phos. sec. “SEP. ’SIL. suif, valer.

Tournoiement devant les yeux. Squill.
Trouble (vue). Aeon. agar. alum. "amb. *AMM. amm-m. ’ANAC. 

ang. arn. ars. aur. *baryt. *BELL. bovis.*6n/. ’CALC.calc-ph. 
*CANN. caps. ’CAUS. cham. chel. ‘CHIN. chinin. ein. chlor, 
clem. cocc. ’CON. *CROC. cycl. dig. dulc. euphorb. *euphr. 
‘HEP. hyos. ’IGN. ipec. ’KREOS. lact. led. ’LYC. magn. 
mang. meph. ’MERC. merc-per. natr. natr-m . nitr-ac. ol-an. 
op.’PHOSPH. phos-ac. plat, piumb. ’PULS. rhus. *RUT. sang, 
sass. seneg. ’SEP. ‘SIL. spig. stann. staph. stram. ‘SULF. lab. 
tart. thui. valer, mgs-aus. Voi/. Obscurcissement, etc.

— brouillard (comme à travers un). Acon. aluni, amb. amm-m. 
ang. bell. bism. ’CALC. caus. chinin. croton, cycl. dig. ’DUOS. 
’IGN. lact. lyc. ‘MERC. ’NATR-M. nitr-ac. petr. phosph. phos- 
ac. plumb, puis. ’ru t . sass. sec. sep. *SULF.

—  duvet (comme par du).*Calc. kreos. *Zi/c.’na tr .‘NATR-M.*suZf.
— eau (comme par de 1’). Staph.
— frottement des yeux (qui cesse par le). Croc, plumb. ’PULS.
—  peau devant (comme par une). Caust. *daph. puis. rat.
—  v o i l e  (comme par un). Bell. berb. ‘CALC. caus. croc. *DR0S.



*IGN. *kreos. lach. lad . lyc. »MERC. ’NATR-M. petr. plat. 
phosph. rhus. sec. sep. sii. *SULF. tabac, thui. verb.

Voile devant les yeux. Voy. vue Trouble et Rideau gris. 
"Voilés (les objets sont). Seneg.
Volumineux (les objets paraissent plus). Hyos. laur.
Zigzags devant les yeux. Cann.

SECTION IV. —  CONDITIONS 

des Sym ptôm es d es  yeux e t  de la  i n e .

A ir (au grand). Acon. amm. amm-m. 'asar. "bell. ’BRY^CALC. 
camph. canth. caus. coff. con. graph, hell. kal. led. *LYC. mere, 
natr-m. nitr-ac. n-vom. petr.phosph. *PULS.*r/iaô.VuJ. seneg. 
sep. *SIL. staph. suif, sulf-àc. thui.

A ir froid (à V). *Dig. dulc. lyc .'pu is.  rhus. thui.
Angoisse (avec). Ars.
Appartement (dans V). Arg-n. asar- con.
Arthritiques (chez les sujets). ’ACON. *ANT. ars. ’BELL. *bry. 

’CALC. ch am. coloc. *dig. 'hep. led. lyc. mere. 'n-vom. 
phosph. "PULS. rhus. ’SP1G. *SULF.

B âillant (en). Sabad. staph. viol-od.
Baissant (en se). Bros. ipec. seneg. valer.
— obscurcissement de la vue. *Graph. ' natr-m.
Branlant la  tête (en). Puis.
Camphre (par l’odeur du). Obscurcissement de là  vue. Nitr. 
Chaud (pendant un temps). Photophobie. Suif.
Clarté du jour (par la). Eblouissement. Phos-ac.
Cœur (avec affections de). Aur. calc. cann. dig. lach, phosph. 

petr. sep. spig.
Corps étrangers (par des). Voy. Sect. 1, Ophthalmie trau-

matique.
Coucher (avec besoin de se). * v l r s .  mere.
Crépuscule (au). Amm-m. 'bell, natr-m. puis, sulf-ac.
—  amélioration. Phosph.
Eau froide (par 1’). Mur-ac. nitr. *sep.
Écrivant (en). Asa. borax, calc-ph. carb-v. hep. m tr .  natr-m .

phos-ac. rhod. seneg. *sep. 'sii. staph.
Éruption répercutée (à la suite d’une). Alum. 'ars. bell. 

*BRY. calc. *carb-veg. *CAUS. cham. *graph. hep. hyos. 'lach, 
mere, natr-m. nitr-ac. puls. rhus. seien, sep. ’SULF. zinc.



Éternuant (en). Kal-ch.
E x a n th è m e  (à la su ile d’un). ’BELL. 'bry. c h am .h ep .  *hyos.

’MERC. niir ac. ’PULS. rhus. 'su if.
Fatiguant la vue (en se). Baryt. »’BELL. carb-v. ein. mang, 

mere, iialr. phosph. plat. rhab. rhod. *rut. spig. sla^h. 
sulf-ac.

Fermant les yeux (en). Alum. bell. calc. clem. croc. dig. hell, 
kal. lyc. sep. sii. suif.

— amélioration. Auf. nilr-ac. phof-ac.
Froid (au). 'Dig. dulc. lyc. *puls. rhus. Ihui.
— amélioration. Asar.
Frotté les yeux (après s'ètre). Kreos. seneg. strónt.
—  amélioration. Caps. ein. croc. plumb, puis.
Gonorrkée (à la suile d’une). *Acon. mere, nitr-ac. "PULS. suif.

thui.
Hémorrhagie arrêtée (à la suite d’une). Bell. calc. lyc. n-vom.

phosph. puis. sep. suif.
Ivrognes (chez les). Cale.'chin. lach, n-vom. op. suif.
Lésions mécaniques (par des). Voy. Sect. 1, Ophthalmic 

traumalique.
Levant de son siège (en se). Scintillement. Tart. veratr. 
Levant les yeux (en). Ars. puis, sabad. sass.
Lisant (en). Agar. agn. ang. asar. baryt. brom. *CALC. canth. 

carb-veg. 'cic. ein. colf. con. croc. *dros. dulc. *graph. hep. 
ign. kal. *LACH. lyc. mez. nair. natr-m. nilr-ac. oleand. pelr. 
phosph. phos-ac. puis. rhod. "RUf. sass. seneg. ‘SEP. *S1L. suif, 
sulf-ac. thui. m-arc.

Lisant (en) à  la lumières des bougies. ’CALC. ein. mang. 
mez. ti-mosch.

Lumière (par la). Acon. agn. ant. *ars. “'asar. baryt. "bell. 'bry . 
’CALC, calc-ph. carb-an. ein. clem, colch. 'con. dig. 'dros. 
’EUPHR. ’GRAPH, 'hep. 'ign. kal. kreos. *lach. lyc. magn-m. 
mang. ’MERC. mez. mur-ac. ualr. nitr-ac. n-rnosch. *iN-VOM. 
petr. phosph. ’PHOS-AC. plat. ’PULS. rhod. *ru ta . sass. seneg. 
’SEP. 'sii. staph. slram. *suif, thui. zinc, m-arc.

—  bougies (des). *Calc. calc-ph. carb-an. cm. croc. 'dros. 'ELJ- 
PHR. graph, hep. kal. *lach. laur. lyc. magn-m. mang. 'mere. 
mez. n mosch. pelr. phosph. phos-ac. plat. *PULS. 'ru t. sass. 
seneg. ’SEP. suif.

—  jour (du). Ant. 'con. 'dros.'euphr.*GRAPH, 'hep. magn. mang. 
“MERC. nilr-ac. ’N-VOM. petr. phosph. ’PllOS-AC. rhod. 
sass. *SEP. *sil. *sul(.

—  soleil (du). 'Asar. 'bell. 'bry . *euphr. graph, 'ign. magn-m. 
natr. puis, slram. 'su if. zinc, m-arc.



Lunettes (en mettant les). Borax, fluor-ac.
Marchant (en). Obscurcissement de la vue. *Cic. *natr-m. 

sep.
Marchant en plein a ir  (en). Anac. ars. bry. carb-vg. *con. 

euphr. mere, natr-m . n-vom. sabad.stapli. suif, sulf-ac. thui. 
zinc.

Matin (le). *Acon. a lu m .’amm-m. *bell. *BRY. ’CALC. carb-vg. 
ein. 'euphr. ’GRAPH. *ign. kreos. lach. lyc. magn. mere, inur- 
ac. natr. *natr-m. 'nitr. *nitr-ac. ’N-VOM. par. 'petr. 'phosph, 
*phos ac. rhod. °sep. sii. ’SULF. sulf-ac.

— a n  l i t  (le). Alum. °amm-m. ' bell. *BRY. kreos. lyc. maga, 
phos-ac. rhod. sep. siaph.

Mercnre (par l'abus du). Aur. 'bell. carb-vg. 'chin. dulc. 
’HEP. ’LACH. lyc. "NITR-AC. puis. sii. staph. ’SULF. thui.

Méridienne (après la). Puis.
Midi (après). Agar. ang. alum, amm-m. bry. calc. canth. 

chin. con. iod. kal. laur. lyc. magn. mur-ac. natr. n-vom. 
phosph. phos-ac. plumb, sii. spig. staph, suif, valer, veratr. 
viol-lr. zinc.

Nourrissons (chez les). 'Acon. 'bell, borax, bry. 'calc. 'cham. 
'dulc. ’EUPHR. ’mere, n-vom. puis. rhus. ’SULF.

Œuit (la). 'Acon. 'alum. am m . amm-m. ang. an t. *ARS. 'bary t. 
'bell. bov. ’bry. 'calc. 'carb-v. cast. ’caws. 'cham. chel. 'chin. 
cocc. ’CROC. 'dig. dros. 0euphorb. *EUPHR. 'graph. ’HEP. 
’HYOS. ’1GN. *kal. 'lyc. magn-m. “mang. *merc. 'natr-m .nitr- 
ac. *N-VON..*phosph.0plum b.'puls. rhud. rhus. °rut. sass.’SEP. 
'sii. °spig. stann. *staph. stram. 'su if, tarax. °thui. veratr.

RTyctalopie. Voy. Sect. i .
Obscurité (dans 1’). Couleurs. Baryt, staph, stront. valer.
Oreilles (avec affections des). Cic. nitr-ac. petr. phosph. 

puis.
Ouvrant les yeux (en). Alum, canth. n-vom.
Poitrinaires (chez les). Calc. cann. hep. lach. lyc. natr-m. 

phosph. sii. suif.
Poussière (par l’introduction de la). 'Su if.
Refroidissement (après un). 'Acon. 'ars . bell. calc. 'CHAM. 

'dulc. euphr. hep. mere, 'n-vom. *PULS. 'suif.
Regardant fixement un objet (en). Anac. aur. baryt. calc. 

camh. *carb-veg. chel. ein. croc. dros. graph, kreos. laur. lyc. 
*merc. natr-m. petr. phosph. plat. ran. rhod. rhus. 'ru t. seneg. 
spong. staph. stront. suif, sulf-ac. valer.

Regardant en l’a ir  (en). Carb-veg. sabab. zinc.
Regardant du blanc (en). Cham. tabac.



Regardant dans la clarté (en). Amm-m. calc. chel. graph, 
ign. kreos. magn. magn-m. *n-vom. *phos-ac. sabad.

Regardant de côté (en). Baryt, magn-m. oleand.
Règles dérangées (à la su ile de). Aur. "bell. eie. ’cocc. ’con. 

magn. natron, n-vom. phosph. plat. ’PULS. rhus. *sep. slram. 
suif.

Remuant les yeux (en). *Acon. *amm. *arn. ’ARS. bell. *bry. 
calc. camph. cham. ’CHIN.clem. con. cupr.’Aep. ign.kal. lach, 
led. magn-m. mang. meph. natr-m. n-vom. phosph. ran. ran-sc. 
rhus. spig. spong. ’SULF. valer, mgs-aus.

Remuant les paupières (en). *Hep. mang. *mgs-aus.
Remuant la tête (en). Cham.
Repas (après le). Alum. ambr. calc. croc. lact. n-vom. ruta, 

valer.
Réveil (au moment du). Alum. ambr. ’BELL. *BRY. chin. croc, 

euphr. hell. hep. ign. lcal. kreos. lyc. magn. n-vom. phosph. 
*PULS. rhab. rhod. sass. sep. staph. larax. zinc, m-arc.

Soir (le). Agar. agn. alum. *AMM. *amm-m. ang. *asar. ’BELL. 
Iry .  *CALC. cast. *caus. cou. croc. daph. * euphr. hep. *hyos. 
iod. *lach. *laur. led. ’LYC. magn. meph. ’MERC. ’■m ur-ac , 
*NATR-M. *nitr-ac. fphosph. phos-ac. ’PULS. 'rhod. rhus. rut. 
sass. ’seneg. ’SEP. sii. staph. 'suif. sulf-ac. zinc.

— -vue souffrante. A lum . calc. carb-an. cham. ein. ’croc. dros. 
ferr. 'hep. ign. kal. laur. ’LYC. nitr. petr. phosph. phos-ac. 
puis. rhod. rhus. sep. suif, valer, veratr.

Soleil (à la chaleur du). Con,
Soleil (à la clarté du). 'Asar. 'bell. *bry. cast, 'euphr. graph. 

' ig n .  magn-m. natr. puis, stram , 's u l f .  zinc, m-arc.
Surexcitation nerveuse (avec). Daph.
Toucher (au) douleurs aux yeux. Agar. aur. ’BELL. caus. 

chel. 'chin. clem. cupr. dig. dros. hell. ’HEP. lyc. mere. natr. 
n-vom. oleand. par. petr. phosph. seneg. sep. 'su if. tart.

Tournant les yeux (en). Acon. bry. cupr. lyc. meph. n-vom. 
puis. 'rhus. sep. sii. ’SPIG.

Toussant (en) larmoiement. Kal-hd. sabad.
Travaux d’aiguille (par de fins). 'Bell. ’NATR-M. phos-ac. 

'ruta.
Vent (au). Asar. euphr. natr-m. ’phosph. puis.
Vin (après avoir bu du). Zinc.
Vomir (avec envie de). Puis.



CHAPITRE Vili.

AFFECTIONS DES OREILLES ET DE L’OUIE.

SECTION I .  —  AVIS CLINIQUES.

BOURDONNEMENT D’O R E IL L E S . — Les médicaments qui 
méritent d’êlre consultés de préférence, sont : 1) Carb-veg. 
caus. chin, graph, mere. puis, suif., — ou encore : 2) /icon. ant. 
a m . ars. bell, baryt. bry. calc, carb-an. cham. coff. con. lach, 
lyc. mere, natr-m. nitr-ac. n-vom.petr. phos. sep. sulf. (Comp. 
du reste Dysécie,  et Voy. Sect. 3, les divers Bruits dans les 
oreilles.)

D A R T R E S a m  O re il le s .  — Les Dartres qui occupent de préfé
rence les oreilles, ou la peau derrière les oreilles, réclament le 
plus souvent : i)  Graph, hep. mere, oleand. petr. suif.; — ou 
encore : 2) Ant. baryt. calo. eie. kal. lach, ly c . mez. phosph. 
puls. sep. sii. staph. (Voy. du reste, Sect. 2, les articles : D a r 
t r e s ,  É r u p t i o n s ,  E x c o r i a t i o n ,  etc., et comp. Chap. II, les 
Maladies de la peau.)

D Y S É C IE , ou D u r e té  d e  l ’O u ïe . — § 1. Les meilleurs mé
dicaments sont : 1) Calc. caus. graph, hyos. lach. led. lyc. 
mang.mere.nitr-ac .op petr.phosph. puis. sii. suif., — ou bien: 
2) A mm. anac. asa. aur. coff. con. hep. kal. magn. mur-ae. 
natr. natr-m . n-vom. phos-ac. sec. staph. veratr., — ou même 
encore : 3) Ambr. ant. ars. bell, carb-veg. cic. cocc. dros. iod. 
laur. oleand. plumb, rhus. rut. stram.

§ 2 .  Pour la Dysécie C o n g e s t iv e , on pourra consulter de 
préférence : Aur. bell, graph, mere. phos. sii. ; ou peut-être en
core : Coff. hyos. petr. suif., etc.

Pour la Dysécie N e rv e u se ,  principalement : Caus. petr. 
phosph. phos-ac., ou peut-être encore : Anac. mur-ac. n itr . 
veratr., etc.

Pour la Dysécie C a ta r r h a l e  OU R h u m a t i s m a le  par suite 
d’un R e f r o id is s e m e n t ,  soit de la tête, soit de tout le corps, 
surtout : Ars. bell. led. mere, puls., ou encore : Calc. caus. 
cham. coff. hep. lach, nitr-ac. suif.

§ 3. La Dureté de l’ouïe par suite d’anciennes D a r t r e s  ou 
autres E r u p t io n s  r é p e r c u té e s ,  demande de préférence : 
Su if,  ou ant., ou bien encore : Caust. graph, lach.?, etc.

Celle qui se manifesterait à la suite d’un E x a n th è m e  tel que 
les A lo rb i l le s  , la  S c a r l a t i n e ,  etc. : Bell. mere. puis, suif.,
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ou même : Carb-veg.— A la suite des Morbllles, ce sont 
surtout : Puis, el carb-veg.; à la suite de la Scarlatine t Bell. 
OU hep., el à la suite de la Petite Vérole : Mere, ou suif.

Pour la Dysécie à la suite de F iè v re s  in t e r m i t te n t e s  sup
primées par l 'a im s d u  Q u in q u in a ,  ce sont surtout : Cale. 
el puis., ou peut-être encore : Carb-veg. hep. n-vom .sulf.

Pour celle par abus «lu Mercure, principalement : A  sa. 
nitr-ac. staph.; ou encore : Aur. carb-veg.? chin.? hep .petr .  
suif.

A la suite de fréquentes Angines tonstllalres et gonfle
ment ou Hypertrophie des Amygdales, surtout : A u r .  
mere, nitr-ac. staph.

A la suite de Fièvres ou d’autres maladies Nerveuses, sur
tout : Arn. phos. phos-ac. veratr.

Enfin, à  la suite de la Suppression d’on Ecoulement 
par les oreilles ou par le nez : Hep. loch. led. ; ou encore : Bell, 
mere. puis.

§ 4. Quant aux indications que fournissent les Symptômes, 
on pourra consulter de préférence :

Calcarea, quand il y a : Surdité comme par occlusion des 
oreilles ; bourdonnement fréquent, et roulement ou tintement, 
chant et musique ; ou pulsations fréquentes avec chaleur dans 
les oreilles ; sécheresse continuelle des oreilles,  ou bien écoule
ment purulent ; mal de tète gravatif au front, etc.

Caustlcum, contre : Sensation d’obturation des oreilles, 
avec gonflement, bourdonnement et bruissement dans la tète ; 
fort résonnement de tous les sons et même de la propre parole, 
dans les oreilles; écoulement par les oreilles ; douleurs rhum a
tismales dans les oreilles et les membres ; sensibilité extraor
dinaire au vent froid, etc.

Graphites s Grande sécheresse dans les oreilles ou écoulement 
purulent ; dureté de l’ouïe qui cesse parfois par le mouvement 
de la voiture ; chant, sifflement et tintement, ou bourdonne
ment et tonnerre dans les oreilles, surtout la nuit, ou sensation 
comme si l’air entrait dans la trompe d’Enstache; dartres et 
croûtes autour des oreilles et à d’autres parties du corps.

L a c h e s is  : Oreilles sèches, avec cérumen trop peu abondant, 
trop dur et trop pâle, ou blanc et comme de la bouillie de fa
r ine ; battements pénibles, craquement ou bourdonnement, 
roulement et bruit de tambour dans l’oreille, avec résonnement 
excessif de tous les sons ; excoriation et croûtes autour des 
oreilles, etc. (Convient souvent après ou avant Caust.)

Ledum, quand il y a : Sensation d’occlusion des oreilles avec 
bourdonnement en dedans; embarras et étourdissement de la



tête, du côté affecté, avec sensation de torpeur des téguments, 
et surtout après la suppression d'une olorrhée ou d’un catarrhe 
nasal ou oculaire.

Mercuri us : Obiuration des oreilles qui cesse en avalant ou 
en se tnouchanl ; retentissement extraordinaire de tous les sons 
dans l’oreille; tintement, bruissement et bourdonnement, sur
tout le soir,  sensation de froid dans les oreilles ; écoulement de 
cérumen ou otorrhée purulente avec ulcération des oreilles ; 
douleurs rhumatismales dans les oreilles, ou dans la tète, ou 
aux dents ; grande disposition à la transpiration, eie.

M i tr i  a c id . : Grande sécheresse des oreilles ou écoulement de 
cérumen; obturation des oreilles, avec grondement,  battement 
et éclatement ; maux de dents fréquents, avec affection scorbu
tique des gencives ; élancements dans les dents et les oreilles.

Petroleum ,  quand il y a : Sécheresse pénible de l’oreille 
interne,  ou écoulement de sang et de pus; tintement ou roule- 
menlet bourdonnement dans les oreilles ; dartres et excoriation 
aux oreilles ou dans les environs; odontalgies fréquentes avec 
fluxion; saignement des gencives, douleurs expansives dans 
l’occiput, etc. (Convient souvent après nitr-ac.)

Phosphorus, si l’Ouïe est dure, surtout pour la vo ix  hu
maine, avec retentissement excessif de tous les sons et surtout 
des paroles, dans les oreilles, et avec résounement jusque 
dans la tète ; congestion de sang aux oreilles, avec battements et 
pulsations; sensation de sécheresse, ou écoulement de cérumen.

Pulsatilla , quand il y a  : Cerumen dur, noir, ou trop li
quide, avec écoulement ; douleurs lancinantes dans les oreilles, 
ou écoulement de pus ou de sang ; oreilles comme bouchées, 
avec bruissement et bourdonnement, ou avec murmures pulsa- 
tifs, tintement ou gazouillement, surtout chez les personnes d’un 
caractère doux, ou chez les femmes disposées à des flueurs 
blanches et autres désordres du système uterin.

Silicea , s’il y a : Ecoulement de cérumen ; obturation des 
oreilles, se dissipant en se mouchant ou avec une détonation ; 
dureté de l’ouïe surtout pour la vo ix  humaine,  et sans bruit 
dans les oreilles, ou bien avec tintement, gloussement et bruit 
d ’un oiseau qui battrait des ailes ; aggravation de la surdité à 
la pleine lune, ou bien à la nouvelle lune ; surdité alternant 
avec sensibilité excessive de l’ouïe ; croûtes derrière les oreilles.

Sulfur: Dureté de l’ouïe principalement pour la vo ix  hu
maine; obturation et occlusion fréquente des oreilles,  surtout en 
mangeant et en se mouchant, ou bien seulement d’un côté ; gar
gouillement ou fluctuation dans les oreilles, comme par de 
l’eau, ou bourdonnement et bruissement; congestion de sang à



la tête ; disposition aux rhumes de cerveau ou à d'autres écou
lements muqueux; écoulement par les oreilles, etc.

Pour le resle des médicaments cités, examinez-en la pathogé- 
nésie, et pour d ’autres qu’il y aurait encore à consulter, Voy. 
les Symptômes de l ’ouïe, Sect. 2. Comp, aussi les articles : 
Otalgie, Olorrhée, Bourdonnement d’OreilIes, etc.

251^“  Ceux qui aiment à  réfléchir nous comprendront aisé
ment, si nous leur disons qu’ils pourront aussi comparer ce qui 
a  été dit à l’article Amblyopie (Chap. VII), sur les indications 
que fournissent le genre et les causes de cette affection, afin 
d’en tirer profit pour le traitement de la Dureté de l ’Ouïe.

H ÉM O R U H A G IE auriculaire. — Voy. Otorrhée sanguino
lente.

OREILLON. — Voy. P a r o t i t e .
O T A L G IE . — § 1. Les meilleurs médicaments sont, en géné

ral : 1) Bell. cham. mere. puis, suif., ou bien : 2) A m . chin, 
dulc. hep. n-vom. plat, spig., ou bien encore : 3) A nt. bor. bry. 
calc.magn. phos-ac., etc.

Pour l'Olalgie Inflammatoire, ce sont surtout : Bell. mere, 
n-vom. puis., ou encore : Bor. bry. calc. magn., etc.

Pour ['Otalgie Rhumatismale : Bell. mere, puis., ou encore : 
A m . chin. hep. n-vom., etc.

Celle qui est la suite d’un Refroidissement ou d’une 
Transpiration arrêtée, demande surtout : Cham. chin, 
dulc., ou encore : Mere. puis, ou suif.

§ 2. En tout cas, on pourra cônsulter de préférence :
Belladonna, s’il y a : Élancements dans et derrière les 

oreilles ; douleurs fouillantes et térébrantes, déchirement et 
élancements jusque dans la gorge, avec tintement, bruissement 
et bourdonnement dans les oreilles ; sensibilité excessive au 
moindre bruit ; affection douloureuse de la tête et des yeux, 
même avec photophobie; face chaude et rouge; congestion 
de sang à la tête.

Chamomilla, s’il y a : Élancements comme par des cou
teaux, ou douleurs tensives et tractives jusque dans le lobe ; 
oreilles sèches, ou comme bouchées; grande sensibilité au moin
dre bruit, même à la musique ; impressionnabilité excessive, 
qui rend les douleurs insupportables ; caractère susceptible, 
mauvaise humeur, et disposition à se fâcher pour des riens.

Mercnrlus : Douleurs lancinantes, profondes, ou déchire
ment jusque dans les joues et les dents, avec sensation de froid  
dans les oreilles, aggravation des douleurs à la chaleur du lit ; 
ou douleurs crampoïdes, avec rougeur inflammatoire de



l’oreille ; écoulement de cérumen ; sueurs abondantes, sans sou
lagement, etc.

Pulsatilla : Douleurs tressaillantes, déchirantes, comme si 
quelque chose allait sortir par les oreilles ; rougeur, gonflement 
et chaleur de l'oreille extérieure; ou douleurs lancinantes et dé
chirantes qui envahissent tout le côté affecté de la tête et qui 
paraissent insupportables, faisant même perdre la raison, sur
tout chez les personnes frileuses, disposées aux pleurs, et princi
palement chez les femmes.

Solfar, s’il y a : Douleurs tractives, déchirantes ou lanci
nantes, se propageant jusque dans la tête ou la gorge; chaleur 
brûlante qui sort parles oreilles ; sensibilité excessive de l’ouïe 
au moindre bruit, jusqu'à faire éprouver des nausées par les 
sons musicaux, même les plus légers ; surtout chez les per
sonnes disposées aux rhumes de cerveau, ou à des congestions 
à  la tète.

§ 3. Parmi les autres médicaments cités, on pourra ensuite 
consulter:

Arnica, chez les personnes nerveuses, sensibles et auxquelles 
la moindre occasion fait revenir le mal, avec pression et élan
cement dans et derrière les oreilles, déchirement, chaleur in
terne et grande sensibilité au bruit.

C h in a ,  si les douleurs déchirantes se manifestent plutôt à 
l’extérieur, s’aggravant au toucher, avec rougeur de l’oreille, 
élancements en dedans et tintement d’oreilles. (Convient sou
vent après amie.)

D u lc a m a ra ,  si les douleurs augmentent dans le repos, sur
tout la nuit, avec nausées.

llepar, souvent après beil., si celui-ci n’a  pas suffi, et qu’il 
y  ait élancements dans les oreilles, en se mouchant, pulsations, 
baitemente et bourdonnement.

N d x  vom., chez les personnes d’un tempérament vif, colé
rique, et s’il y a : Douleurs déchirantes, lancinantes, qui forcent 
à crier, ou qui se propagent jusqu’au front et à la tempe, avec 
déchirement dans les os de la face, et aggravation du mal le 
matin, ou le soir au lit.

P l a t i n a ,  s’il y a : Douleurs crampoïdes, violentes, se
cousses, roulement et tonnerre dans les oreilles, qui sont 
froides et comme engourdies, avec fourmillement jusque dans 
la  face.

Spigella, contre : Douleur pénible, pressive, comme s’il y 
avait une cheville dans l’oreille ; avec douleurs pressives et 
déchirement dans les os de la face.



Comparez encore : Prosopalgie, Odontalgie, Céphalal
gie, Névralgies, etc.

OTITE. — Pour l’Otile Interne aiguë, c’est puis, que, dans la 
plupart des cas, on trouvera presque spécifique. Seulement 
dans quelques cas, si le mal se jette sur le cerveau, avec grande 
angoisse, vomissement, frigidité des membres, délires, etc., ce 
sera à bell, qu'il faudra avoir recours.

Si après l’usage de l’un ou de l'autre de ces deux médica
ments, il restait encore des souffrances qui réclamassent d’au
tres médicaments, ce seraient principalement : Mere, n-vom. 
su i f . ,  ou encore : Bor. bry. calc. cham. magn., etc., qu’il fau
drait consulter. (Voy. O ta lg ie .)

Pour l'Otite interne Chronique, avec écoulement par les 
Oreilles, Voy. Otorrhée.

Quant à  l’Otite Externe, c’est également puis, qu’il faudra 
consulter de préférence, ou bien encore : Bell. bor. calc. magn. 
mere, ou suif.

O TO KRIIÉE. — § 1. Les meilleurs médicaments sont : 1) Mere, 
puis. suif. —  ou bien : 2) Cale, carb-veg. caus con. lach. lyc. 
nitr-ac petr. s i l .— ou même encore : 3) Alum. anac. asa. 
aur. bell, carb-an. cham. cist, colch. gran. ka l. men. natr-m . 
phosph.

§ 2. Contre l’écoulement du Cérumen, on pourra consulter 
de préférence : 1) Con. mere. — 2) K al. lyc. natr-m. nitr-ac. 
puis.; — ou encore : 3) A mm -m . anac. phosph.

Contre l’Ulorrhée C a la r r h a le  OU M u q u eu se , SlirlOIlt :
1) Mere. puis. suif. — ou encore : 2) Bell. calc. carb-veg. hep. 
lyc. nalr-m. /i/io.s/i/i. sii.

Contre l’Oturrhée P u r u l e n t e ,  principalement : \) Bell. hep. 
mere, puis sii. — ou encore : 2) Asa. calc. caus. lach, nitr-ac. 
petr. — ou même : 3) A mm. aur. borax, carb-veg. cist. leal, 
lyc. natr-m., etc. (Voy. Sect. 2, É c o u le m e n t «le p u s .)

Contre l’Otorrhée S c ro fu le u se  (avec ulcération delà conque), 
surtout: Hep. lyc. mere. puis. suif. (Comp. D a r tre s .)

Et contre l’Otorrhée Sanguinolente, ou l'Hémorrhagle 
auriculaire, principalement : 1) Mere, puis., — ou encore : 2) 
Bell. calc. cic. cist. con. graph, lach. lyc. nitr-ac. rhus. sep. sii. 
su if. (Voy. Sect. 2, Ecoulement de sang.)

§ 3. L’Olorrhée qui persiste apr£s une O t i t e  a i g u ë ,  de- . 

mande principalement : Mere. puis. suif.
Celle qui se manifeste à la suite d’un Exanthème, tel que la 

Scarlatine, les Morliilles, la Petite Vérole, etc. : Bell, 
colch. hep. lyc. mere, men., ou même : Carb-veg.



A la suite de l’abns da Mercnre, surtout : j4ur. asa. hep. 
nitr-ac. s i i . suif.— et s’il y a : Carie des osselets : Aur. natr-m. 
sii.

Après avoir fait abns du Soufre : Puis, ou mere.

§ 4. Pour les suites de la S u p p re s s io n  d’une Otorrhée, on 
pourra consulter de préférence : Bell. mere, p u is .,  ou encore : 
B ry. dulc. n-vom.

C’est surtout s’il y a : Gonflement des glandes dn cou 
ou des Parotides, qu’on devra préférer : Puls. mere, ou bell.

S'il y a : Céphalalgie ou Fièvre : Bell, ou bry., et si la 
suppression est la suite d’un Refroidissement : Dulc. ou 
mere.

S'il y a : Orchite : Merc. puis, ou n-vom,.
(Comp., du reste, les articles: Dysécie, Otalgie, Otite, etc., 

et Voy. Sect. 2, E co u lem en t.)

P A R O T IT E  (O re llion ). — Le meilleur médicament contre la 
P a r o t i t e  a ig u ë ,  c’est mere.; dans la plupart des cas on le 
trouvera spécifique. — Aur. convient aussi dans beaucoup de 
cas.

Seulement, si la maladie prend un caractère plus grave, que 
l’inflammation devienne Erysipélafeuse, ou que le mal se 
jette sur le cerveau, avec disparition de la tumeur, assoupisse
ment et délire, c’est bell, qu’il faudra consulter de préférence, 
ou bien hyos., si bell, ne suffit point.

Dans le cas où le malade aurait fait précédemment abns dn 
Mercure, ou que mere, ne suffirait point, que la tumeur com
mencerait même à s’endurcir, avec Fièvre lente, etc., ce se
rait carb-veg. qui serait indiqué. Ce médicament convient, du 
reste, presque toujours, si le malade a la Voix fortement 
enrouée, ou qu’il y ail métastase sur l’Estomac.

Si, contre la Fièvre lente, carb-veg. ne suffit point, on 
pourra encore consulter coccul.

En cas de Métastase sur les Testicules, ce serait puis, ou 
n-vom. qui mériteraient d’êire consultés de préférence.

Outre les médicaments cités, il y a encore K al. et rhus,  ou 
même : Amm. cale. cham. con., que, dans un cas opiuiàtre, 
on pourrait aussi consulter.

(Comparez aussi : A n g i n e s ,  Chap. XIII.)

POLYPE dans les Oreilles. — Ces cale, et slaph. qui méritent 
d'ètre consultés de préférence.



SECTION 11. —  SYMPTÔMES DES OREILLES.

Air dans la trompe d’Eustache (sensation comme s’il entrait 
de 1'). Graph.

Battement. Pulsation dans l’oreille. Acon. baryt. *bell. brom. 
*calc. cann. chin, graph, hep. kal. kal-bi. lach, magn-m. mez. 
*7nur-ac. *natr. natr-m. 'nitr-ac. *phos. puis. rhab. rhod. rhus. 
sang. ’sep. "sii. spig. suif. thui. zinc.

Bosses. Bry. calc. carb-an. caus. staph.
— derrière l’oreille. Bry. *calc. carb-an. caus. staph.
— devant l’oreille. Bry.
Brûlement aux oreilles. Agar. alum. ars. brom. caus. clem. ign. 

kreos. *sang. spig. tab.
— derrière. Aur-m.
— extérieur (à 1’) . Berb. suif.
—  intérieur (à V). Aur. can th.
— lobes (aux). Nitr. sabad.
Carie de l’apophyse mastoïde. °Asa. °aur. "N1TR-AC. *SIL. 

°staph.
Cérumen (accumulation de). Agar. calc. *con. sel. sep. sii. 

thui. zinc.
—  abondant (trop pen). Lach.
—  blanc,  et comme de la bouillie. Lach.
— dur. Lach. puls, seien.
— fétide. Aur. bovis. *carb-vg. *caus. hep. zinc.
— liquide. Amm-m. anac. “kal. *lyc. *merc. mosch. '‘natr-mi 

*nitr-ac. *phosph. *puis.
— muqueux. Con.
— noir. Puis.
— pâle. Lach.
— papier pourri (comme du). Con.
— ronge. Con.
— (manque de). *Calc. 'carb-vg.
Chaleur aux oreilles. Alum. ang. ant. asar. cam ph. carb-v. 

ease. chin. hep. ign. kreos. meph. natr-m . puis, sabin. °sang. 
tabac, veratr.

>— côté (d'un seul). Alum, carb-v. *ign.
—  intérieure. Calc. canih. puis, mgs-arc.
— lobes (aux). Camph. chin.
Chatouillement aux oreilles. Acon. sabad.
■— intérieur. Ambr.
Cheville dans l ’oreille (douleurs comme s’il y avait une). Anac. 

spig.



Compression dans les oreilles. Cann. spong. thui.
Congestion aux oreilles. Lyc. *phos. puis. suif.
Contraction, Constriction. Bry. dig. sass. spong.
Corps étranger dans l’oreille (sensation d'un). *Phosph.
Coups dans les oreilles (sensation de). Arn. natr-m . n-vom. 

plat.

Crampoïdes (douleurs), aux oreilles, Cin. mere, oleand. ran. 
spig. thui.

— dans l'intérieur. Ang. croc, croton, kreos. mere, mur-ac. 
petr. phos-ac. plat. ran. samb. thui. val.

Croûtes. Aur-m. bovis. ’GRAPH. *hcp. ’lach. “lye. mur-ac. 
’puis. sass. sii. * staph.

—  derrière les oreilles. ’GRAPH. *hep. ’lyc. ’puis. ’staph.

Dartres aux oreilles. Amm-m. * graph, kreos. 'oleand. ’sep.
teuc.

—  derrière. Amm-m. ’graph. *oleand. °sep.
—  devant. ° Oleand.
—  lobe (au). Gaus. °sep. teuer.

Déchirement, douleurs vives, traciives, aiguës. *Acon. agar. 
ambr. anac. ang. ’a m .  ars. *BELL. berb. caps. cast. ’CHAM. 
’chin. °colch. ’con. cupr. du le. gran. grat. guai. iod. kal-h. 
meph. ’MERC. mez. mur-ac. *n-vom. par. phos. ’plat. plumb. 
’PULS. rhod. *spig. squill, stann. stront. ’SULF. sulf-ac. teuc. 
thui. verb. *zinc.

E a u  dans les oreilles (sensation d'). *Sulf.
Ecoulement par les oreilles. Alum, amm-m. °anac. «asa. bell. 

bar-m. *calc. *carb-an. "carb-v. *caus. 'chain. °cist. °colch. 
’con. gran. °hep. kal. °lach. lyc. ’men. ’MERC. °natr-m. ’nitr- 
ac. *petr. ’PULS. '‘sii. ’SULF.

— cérumen (de). Am-m. anac. °kal. Hyc. “mere, mosch. °natr- 
m. *nitr-ac. °phos. *puis.

—  fétide. Aur. bov. °carb-v. °caus. °hep. zinc.
— jaune,  alternant avec surdité. °Phosph.
— brunâtre. Anac.
— muqueux. Bell. calc. carb-vg. hep. lyc. *MERC. natr-m . 

phosph. 'PULS. sii. ’suif.
—  pus (de). Alum. ’asa. ’aur. ’bell. ’BORAX. °bov. *calc. ’carb- 

veg. caus. cham. °cist. ’graph. ’HEP. ’kal. "lach. *lyc. ’MERC. 
natr-m. °nitr-ac. ’petr. "PULS. ’rhus. sep. ’sii. ’SULF.

— sang (de). Bell. bry. °calc. °cic. °cist. °con. ’graph, lach, “lyc, 
*MERC, °nitr-ac. petr. 'PULS. ’rhus. °sep. °sil. °sulf.



Elancements dans les oreilles. Alum. anac. ant. arsr. arn. ars. 
*BKLL. berb. bon. bry. *CALC. camph. caus. "CHAM. chel. 
*chin. coleh. ‘'CON. crot. *l)ROS. ferr. gran, graph, gral. hell. 
*KAL. kal-h. kreos. men. 'MERC. natr. *natr-m. nitr ’NI'IR- 
AC. n-mos. *N-VOM. plios. phos-ac. plumb. "PULS. “ran. raph. 
ru*, samb. sass. sep. *sil. *spig. °staph. *SULF. tab. thui. viol- 
od. *zinc.

—  dehors (vers le). Alum, am m -m .cann. *con.*kal. laur. mang. 
natr. *sil. *spong.

Epreintes, serrement (Otalgie dans le texte). °Ambr. anac. ang. 
'arn . asar. ‘BELL. bry. cann. caus. *cham. colc. croc. crot. 
*JL)ROS. *dulc. euphorb. ferr. gran. guai. lyc. mang. meph. 
mere, mez. rnur-ac. vatr. nitr. n-mos. ‘N VOM. par. petr. phos. 
plat. prun. *HULS. ran-sc. rhab. *r/iod. rhus. sabad. sep. sii. 
*spig. spong.stann. *SULF. thui. val. zinc.

Eruptions aux oreilles. Agar. am m-m . ant. *baryt. bov. 
*CALC. chin. *C1C. *graph. hep. kal. lach. lyc. mere. mez. mur- 
ac. *oleand. petr. phosph. puis. sep. sii. spong. staph. "SULF.

—  derrière les oreilles. Aur-m. *BARYT. *CALC. canth. chin, 
eie. 0graph. hep. lach. lyc. mez. *OLEAND. fpuls. sabad. seien, 
sep. sii. *staph.

—  devant les oreilles. Cic. *oleand.
—  lobes (aux). *Merc. sass. teuc.
— tragus (au). Puis.
Erysipèle. Meph. *puls.
Etau (sensation de serrement comme dans un). Bell.
Excoriation derrière les oreilles. * Graph, kal. °lach. *merc. 

n itr-ac.
—  au dedans. *Merc.
—  derrière les oreilles. *Graph.
Excroissances fongueuses. *Merc.
Fétidité des oreilles. *Aur. °bovis. *CARB-V. *cist. “GRAPH. 

°hep. oleand.
— derrière les oreilles. * Oleand.
Fongueuses (excroissances). *Merc.
Formication aux oreilles. Ars. col ch. m ere. plat.
— intérieur (dans 1’). Ambr. samb.
Fouillement dans les oreilles. Ant. hell.
Froid aux oreilles (sensation de). Dulc. ign. ka l. lach. mang. 

*merc. plat, seneg. veratr.
—  au dedans. *Merc.
Furoncles à l’oreille. Suif.



G o n flem en t des oreilles. Alum. °anac. ant. calc. cann. caus. 
kal. kreos. *lyc. ’mere. natr-m . niir-ac. phos-ac. ’PULS. frhus. 
*sep. °sil. spong. zinc.

— d a n s  les oreilles. Cist. lach.
— d e r r i è r e  les oreilles. Bry. *calc. caps, carb-an. caus. staph. 

tabac.
— d e v a n t  les oreilles. Bry. cist.
—  lo b e s  (des). Nilr.
H u m i d i t é , s u in te m e n t  derrière les oreilles. ’CALC. *graph. 

’kal. 'lyc. nitr-ac. ’OLIÌAND. *petr+
—  b o rd s  des oreilles (aux). Sii.
In c is iv e s  (douleurs). Arg.
In f la m m a t io n  des oreilles. Aeon. ’BELL. bor. ‘‘bry. calc, can th. 

galv. °hep. *kal. kreos. ° lyc. magn. ’mere. nitr. *n-vom. «phos- 
ac. ’ PULS. sii. spong. *sulf.

— b o rd  (du) des oreilles. S.l.
—  in t é r i e u r e .  Acon. ’BELL, borax. *bry. *calc. canlh. *CHAM. 

° hep. kal. lyc. magn. 'mere. nitr. 'n-vom. phos-ac. *PULS. sii. 
spong. *sulf. (Voy. Sect, i ,  O tite .)

•— lo b e s  (des). Nitr.
I n s e n s ib i l i t é  dans l’oreille. *Mur-ac.
I<oupe au lobe. “Nitr-ac.
M e u r t r i s s u r e  (douleur de). *Arn. cic. «rut.
O s (gonflement des). Puis.
P a r o t id e s  (soutFrances aux). Amm. ’AUR. baryt. *bell. *brom. 

*calc. carb-an. 'c a rb vg . 'cham. cocc. *con. dig. hyos. *ign. 
*KAL. kal-bi. ’MERC. *n-vom. puls. ’RHUS. sep. *sil. suif.

— d é c h ire m e n t .  Bell.
—  é la n c e m e n ts .  Bell. ign. mere. puis.
— e n d o lo r is se m e n t .  *Merc.
—  g o n fle m e n t. Amm. aur. baryt. 'bell. *brom. *calc. carb-a. 

carb-v. ’cham. cocc. *cun. dig. 'ign. *KAL. lach. ’MERC, nitr- 
ac. *n-vom . *puls. *RHUS. sep. *sil. *sulf.

— in d u r a t io n .  Amm. “con. sii.
— in f la m m a tio n . ’AUR. 'bell. 'brom. *calc. *carb-veg. *cham. 

’KAL. ’MERG. 'n-vom. puis. *RI1US. sii.
•— p re s s io n . Mere.
— té r é b r a t io n .  Sa bad.
P é r i o s t e  derrière l'oreille (gonflement du). Carb-an.
P o ly p e  de l’oreille. "Cale. °staph.
P r e s s io n  dans les oreilles. Anac. asa. asar. bell, camph. cann* 

caps. caus. cupr. fluor-ac. bydroc. kreos. oleand. puis. rhab. 
rut. sa bad. sass. sen. spi g. spong. veratr.

— d e r r i è r e  les oreilles, ih u i .



P r u r i t  aux o re i l le s .  Agar. alum. *amm-m. *anac. arg. baryt. 
bovis. caps. con. h^p. ign. kal. laur. lyc. meph. n-vom. phosph. 
’PULS. rhus. sassJsep. sii. spig. *sulf.

— d e r r i è r e  l’oreille. Nilr-ac. ther.
— i n t é r i e u r .  Anac. caps, n-vom. puis. rhab. ru t. samb. sep.
— lo b e s  (des). Sabad.
P u ls a t i o n s .  Voy. B a t te m e n ts .
P u s  (écoulement de). Voy. É c o u le m e n t.
P u s t u l e s  à l’oreille. Berb.
R é t r a c t io n  de l’oreille (sensation de). Verb.
R h u m a t is m e  aux oreilles. Arn. *bell. chin. hep. *merc. n-vom. 

"PULS.
R o n d e m e n t  aux oreilles. Arg. berb. plat.
R o u g e u r  des oreilles. Agar. alum. ant. camph. chin. hep. ign. 

kreos. magn. meph. *puls. lab.
— cô té  (d’un seul). ’A lum . ant. carb-v. *ign. sep.
—  d e r r i è r e  les oreilles. *Oleand. fpetr. tabac.
— lo b e s  (des). Camph. chin.
R u g u e u s e  (peau), devant l’oreille. *Oleand.
R u g u e u x  (sensation d ’un corps), dans la trompe d’Eustache. 

Mosch.
S a ig n e m e n t  par les oreilles. Voy. É c o u le m e n t de sang. 
S éc h e re s se  dans l’oreille. Graph, lach, nitr-ac. pelr. phosph.
— d e r r i è r e  les oreilles. Nilr-ac.
S e n s ib i l i t é  de l’oreille. ICal-h.
— a u  v en t. Lach.
S u in te m e n t  aux oreilles. Arg-n. ’CALC. *graph. kal. *lyc. nitr- 

ac. ’OLEAND. *petr.
T e n s io n  aux oreilles. Amb. kreos. lact.
—  i n t é r i e u r e .  Asar. aur. cham. dig. lact.
T é r é b r a t io n  dans les oreilles. Amm-m. *aur. ’BELL, euphr.' 

hell, magn-m. hydroc. lact. plumb, ran-sc. rliod. *sil. ’SPIG. 
zinc.

— a u t o u r  des oreilles. Rhod.
T i r a i l l e m e n t  aux oreilles. Lact. oleand. magn-m. ran-sc.
— in t é r i e u r .  Colch. cycl. ferr. kreos. mere. mez. phos-ac. sii. 

stann. suif.
T o r p e u r  des oreilles (sensation de). *Plat.
T r e s s a i l la n te s  (douleurs) dans les oreilles. Amm-m. ang. pelr."

*puls. °rhod. spig. val.
T u m e u r s  (peli les), aux o re i l le s .  Berb. mere.
— aux lobes. Mere.
T y m p a n  (sensation de relâchement du). Rhab.
U lc é r a t io n  de l’oreille. Alum. amrü. bovis. camph. carb-veg.



‘ kal. iyc. “MERC. *PULS. *rm , *èpong» stano. {Comp. D a r t r e »  
Ct E x c o r ia t io n .)  .  • ?-

Ulcération (douleur d’), dans l’oreille. Anse, magn.
U lc è re  dans l'oreille. Boris, camph, kal.
V e n t  qui sort par l’oreille. Chei. strain.
V e r  (sensation d’un), dans l'orëille. Rhod.

SECTION Iti. —  SYMPTOMES DBL’OUIB.

A c u ité  de l’ouïe. Aeon, 'a m .  ärs. *aur. *BËLL, *bry. calò, cbanu 
chin . cocc.*coff. coictr: con. graph, hep. &aZ.*LACH.*LYC. mere, 
mur-ac. *N[AtR. *n-vom . petr. phosph. *PHOS-AC. puis. *sep. 
spig. suif.

A i le s  (bruit comme si un oiseau battait des). Aiir; bèll. calc.câus. 
cham . graph, m agn. petr. p u is . sii. spig. suif.

A i r  dans la trompe d’EustàChe (bruit comme s’il entrait de 1'). 
Graph. ,

B a n d e a u  sur l’oreille (sensation d'un). Voy. O cc lu s io n .
B o u rd o n n e m e n t ,  Bruissement, Grondemant, etc. *ACON. agar. 

agn. *alum. *ambr. °am m . amm-m. °onac. ’ont. a m .'a r s .  ’AUR. 
*BARYT. ‘BELL. *boraw . *BRY. calc. cann. °carb-a . ’CÂRB-V. 
*CAUS. *cham. *CHIN. cocc. *coff *CON. '’CROC, croton, daph. 
dros. ferr. gran. *gràph, "HEP, hyos. iod. kal. kreos, lach.  
lacl. led. *LYC. magn. magn-m, marig. *MERC. mosch, mur-ac. 
natr. *natr-m. ‘N1TR-AC. n -v o m .  *OP. ‘’p e tr . ’PHOSPH. ’PULS, 
rhab. sabad. sang. sec. ’SEP. spig. stront. *SULF. sulf-ac. 
tart. Hher. vera t. viol-od. zinç. mgs. mgs-arc.

B ru is s e m e n t .  Voy. B o u rd o n n e m e n t .
C h a n ts .  Voy. T in te m e n t .
C lo ch es  (sons de). Alum. *ambr. arg-n. ars. *calc. elem. "con.
• by os. kal.’ied. Iyc. magn. mang. mere. *natr-m . phosph. rhod.
. sass. *sil. suif, sulf-àc. valer, zinc. ■-
C o n fu s io n  de l’ouïe, les sons arrivent pêle-mêle. C arb-an .
C ra q u e m e n t .  B a ry t, “brom . *calc. cocc. graph , ka l. lach. men. 

m osch. natr-m . °nitr ac. petr. sabad. suif.
C r é p i t a t io n .  Alum, mosch.
C r is .  Phos-ac. stann.
D é to n a t io n ,  Eclatement. Calc, graph, ka l. fm ang. natr. rhus. 

sabad. *S1L. staph. suif. zinc .
6e ÉD1T. —  11« f a u t . T. I .  33



D u re té »  D im in u t io n  de l ’o n ïe .  *Jtnbr. *,q.mm. Qam m ^n,Hanap. 
ant. a m . ars, *asa. dsar, *aur. bar'yt.'BÈLL; bar. brjr]:*CAL'C. 
carb-v . caus, chin. eie. cocc.°co/f.*CO.N. 'croc , d ros*grâph'. *&ep. 
“hyos. ign.' *101). ‘KÄL. kreos^/acA'l *LEI).’LYC. Tmagn. m'agn-. 
s i .  *mang. *MERC. mez. mescti, *M0â-ÂC.'’na tr . *NATR-M.. 
*NITR-AC. n -vo m . petiVPHOSPRVplios-jiici *PULS.‘ rhâti. rhus. 
sabad. sabin. sec. *sep, *SIL. spig. spong. *étaph: strbmi*SVLF; 
'sulf-ac. tar. *verat. verb . zinc. (Comp. S ect. 1, D ysécie.)

— v o ix  h u m a in e  (pour la). Ârs. *phos. s i i . 'su if.
E r r e u r s ,  I l lu s io n s  de l’ouïe. Voy. les B r u i t»  en particulier. 
G a z o u i l le m e n t ,  elc. Puis. sii. suif.
G ro n d e m e n t .  Voy. 1 .B bùìriifóntieiaeht.''*
I l l u s i o n ,  Erreur de l’ouïe. Voy. les B r n i t s  en particulier. 
M a r te a u  (bruit de), dans les oreilles.,Spig.
M u r m u re s ,  fp y .  B o u rd o n n e m e n t et B o u le m e n t .
M u s iq u e  (bruit de). Voy. T in te m e n t .  -r, , , ... , .
O b tu r a t io n  des oreilles, Ang. arg. osar, bor. *BRY. ';a /c . 

carb-v . "mus. chara. cist. coco, solch.. 'GON. c y c lS g ra p h .io d .  
hai. lach. led. ’LYC.'0many. men. *MERC. natr. *nitr-ae. *PULS. 
sep. *SIL. °spig . su lf. yerat, ve rb ,  m-arc.

—  (côté) d’un. Suif. ...............
—  c e s s a n t avec détonation. *Sil. ,
 en se mouchant. °Mang.merc. ¥sil.
—  — en avalant. Mere. *
O cc lu s io n  des o r e i l l e s ,  ou Sensation comme si quelque chose, 

un bandeau, etc., était placé devant, etc. Acon. ang. ant. asar. 
calad. *CALC. cann. carb-veg. coec. fluor-ac. magn-m. *N1TR- 
AC. sabad. spig.*siilf. sulf-ac. verô. mgs-arc. ' -- . ü

O u v e r te s  (sensation comme si les oreilles étaient largement).
Aur-m. •

B é s o n n è in e n t ,  Retentissement d e s  so ns dans l’oreille. Caus. 
lach, hydroc. mercVn-vom. ptiosph. phos-ac.

— des m o ts ,  des p a ro le s .  Phosph. phos-ac. > •" 
B o u le m e a t ,  Tonnerre, etc. *Calc.- caus. chel. * graph, iach.

oleand. petr. *plat. °rhod.  ̂ * 1
S e n s ib i l i t é  de F o u ïe . *AC0N. ang. *arn. ars. a u r. "BELL, 

borax. *bry. calad. *ca-lc. carb-an. *CHAM. chin . *COFF. colch. 
con. hep. 'ign . iod. ipec. ka l. *lach. *LYG. mang. mur-ac. 
'n a tr .  \N-Vüll. pair, phosph. °pho$-ac. *plat. plumb, p u is , 
*sep. sii. seneg. ’SPIG. iher. veral. viol-od. zinc, 
co n v e rsa tio n  (à la). *Ars. "phos-ac. *v e r a lr .

I— m u s i q u e  (à la). Acon. cliani. cuff. *lyc. *phos-ac. sep. suif.

■— o v^ue  fan con rin V). I.yr.



S e n s ib i l i t é  de l ’o u ïe  :
— v io lo n  (au son du). Viol-od.
S iff le m en t dans l’oreille. Graph, kreos. m u r-a t ,  n-yoœ. sii. 

teuc.
S o n n e r ie .  Voy. T in te m e n t .
S u r d i t é .  Voy. D yséc ie , Sect. 1.
T a m b o u r  (son du). Lach.
T in t e m e n t ,S o n n e r i e ,  etc. Aeon, agn, amb. *amm. 

ars . aur. aurTm , ’BiRYT. ‘BELL,. °borax, *CALC. carb-veg. 
*CAUS.’ ch am, °chel.: *CIIIN. çhlor. clero, “con. ferr. gran. 
’GRAPH, hep. *KAL. kreos. led. *LYC. magn. m ere. mez. 
mur-ac. natr. *NATR-M. nitr.’N-VOM. oleand. op. °petr. *PULS. 
sass. sang. °sil. stann. staph. °sulf. sulf-ac. valer, viol-od. 
(Comp. C h a n t ,  C loches.)

T o n n e r r e .  Voy. R o u le m e n t .
V id e  dans les oreilles (sensation de). A ur-m .
V o ix  (on croit entendre dès). Cham.
V o ix  h u m a in e  paraissant confuse. Ars. *phosph. sii. suif.

SECTION IV. :—  CONDITIONS

des Sym ptôm es des oreilles e t de l’o u ïe .

A i r  (à 1’) . Douleurs. Bry. eon, euphorb. lyc, tab.
A i r  (en se promenant à 1’). Douleurs. Bry. con.
A i r  (aprèss’èlre promené à V), Douleurs. Bry.
A i r  f r o id  (par 1'). Douleurs. Àgar.
A m y g d a le s  h y p e r t ro p h ié e s  (par les), iti». mere. *fÙtr-OC. 

*staph.
A p p a r te m e n t  (dans V). Bourdonnement. Mago.
A p p u y a n t  la téle (eri). Grondement, Bourdonnement. Ferr. 
B â i l l a n t  (en), KxploMion. Mang.
B a is s a n t  (en se). Bourdonnement. Croc.
B r u i t  (sensibilité de l’ouïe au). Voy. Sect. 3, S e s s lM l l t é .  
C é ru m e n  (en éloignant le). Ouïe améliorée. Con.
C h a le u r  du lit (par la). Douleur. Mero.
C r ie r  (douleurs qui forcent à). N-vom.
C o n v e rsa t io n  (sensibilité de l'ouïe à la). *Ars. *phos-ac. veratr.

(Comp. en P a r l a n t ,  etc.)
D é g lu t i t i o n  (pendant la). Douleur. Anac, bovis. dros. ferr. 

*m ang . n-vom.
— b r u i t  dans l’oreille. Alum, baryt. calc, *mang, rhod.
— o u ïe  améliorée. Mere.



l i a n te  (en serrant les). Douleurs. Anac. n-vom.
É t e r n u a n t  (en). Craquement. Baryt.
E x a n th è m e  (à la suite d ’un). Bell. b ry .  carb-vëg. “c a lc .  hep.

lyc. men. m ere. “PULS.'Vftus. suif.
F a c e  (avec douleurs àia). Douleurs d ’oreilles, Mere, phos-ac. 
F â c h é  (après s’ètre). Douleurs. Suif.
F r o i d  (souffrances par le). Agàr. colch.
I r a s c ib l e  et susceptible (avec humeur). Douleurs d’oreilIes.'CZiam. 
J a m b e s  (avec froid aux). Douleurs d'oreilles. Thui.
I ie v n n t  de son siège (en se). Bourdonnement. Veratr.
I iâ s a n t  à haute voix (en). Ouïe dure. Verb.
E iit (le m a t in  an). Douleurs. N-vom.

' — le s o i r .  Hep. thui.
"Eiusie (à la pleine). Ouïe dure. Sii,
M a r c h a n t  (en). Douleur. Bry. con. mang.
— c ra q u e m e n t .  Baryt, men.
M a rc h e  au grand air (par la). Bry. con.
M a s tic a t io n  (p"ndanl la). Douleur. N-vom. seneg.
— c ra q u e m e n t.  °Brom. calc. nitr-ac. n-vom.
— p é t i l l e m e n t ,  crépitation. Alum.
M a t in  au lit (le). N-vom.
M e r c u re  (par l’abus du). Asa. aur. earb-vg. hep. *nitr-ac. petr.

sii. * staph, 'suif.
M o u c h a n t  (en se). Douleur. Hep.
— c r i s  dans l’oreille. Phos-ac. stann.
— o c c l u s i o n  (sensation d'). Suif.
— o u ïe  améliorée. *Mang. *m ere . *sil.
M u s iq u e  (par la). Acon. ambr. b ry . cham. cofî. *lyc. na tr . n -  

vom. phosph. *p h o s-a c . puis. 'sep. v io l-od .
N au sées  (avec). Douleurs d’oreilles. Dulc.
K u i t  (la). Douleur. Alum, baryt. dulc. nitr. rhus.
 couché sur l'oreille (en étant). Baryt. nitr.
— B o u rd o n n em en t. Amm. cham. graph.
O d o n ta lg ie  (avec). Douleur d’oreille. Meph. phos-ac. ran-sc. 
O rg u e  (sensibilité de l’ouïe au son de 1'). Lyc.
P a r l a n t  (en). Mang, teuer.
Q u in q u in a  (après l’abus du). *Calc. carb-vg. hep. n-vom. 'pu is. 

suif.
R a is o n  (douleur qui fait perdre jusqu’à la). *P u is . 
R e f ro id is s e m e n t  ( par un ). f Cham. *chin. *dulc. led. *merc.

n-ULS. suif.
R e p a s  (pendant le). Douleur. Verb.
R i r e  (par le). Douleur. Mang.
S e ro fn le u x  (chez les sujets). Bell, hep. lyc. mere. puis. suif.



Soir (le). Otalgie. Alum, carb-veg. ran. thui.
— bourdonnement d’óreille. Merc, sulf-ac.
Soir an lit (le). Alum, carb-veg. croc. kal. lad. mere. thui. 

"Soufre (par l’abus du). "Mero. *PULS.
Temps (par le changement de). Ouïe affectée. *Mang. n-mosch. 
Typhoïde (à la suite de la fièvre). Arn.'phosph. phos-ac. veratr. 
Urine abondante (avec). Douleur d’oreille. Thui.
.Violon (sensibilité au son du). Viol-od.
Voiture (par le mouvement de la). Ouïe améliorée. Graph. 
Vomissant (en). Surdité. Bar-m,

CHAPITRE IX.

AFFECTIONS DU NEZ ET DE L’ODORAT.

SECTION I. —  AVIS CLINIQUES.

ANOSMIE. — Les meilleurs médicaments contre la perte chro
nique de l’odorat, sont : 1) Bell. calc. natr-m. n-vom . phosph. 
puis. sep. sii. suif. — 2) Alum . aur. caps. caus. hep. hyos. 
ipec. kal. lyc. magn-m. mez. nitr-ac. kal. oleand. op. rhus. 
veratr.

Pour l'Anosmie purement Nerveuse, par paralysie du nerf  
olfactif, on devra en général consulter de préférence : Bell, 
caus. hyos. lyc. natr-m. n-vom. op. plumb, sep.

Et pour l'Anosmie catarrhale, par suite de rhumes fré
quents : Alum , calc, hep. mez. natr-m. n-vom. puis. sep. sii. 
suif.

CANCER ou nez. — Les principaux médicaments sont : 1) .drs. 
sii. suif. — 2) Aur. calc. carb-an. sep.

CARIE au nez. — Que cette maladie ait une origine scrofuleuse 
ou mercurielle, ce sera toujours aur. qui méritera d’être con
sulté de préférence.

Pour la carie syphilitique, c’est mere.; mais si le malade 
en a déjà fait abus, ce sera encore aur. qui conviendra le 
mieux.

Voyez, du reste, aussi : Ostéite et Maladie des os,
Chap. I.

CORYZA ou Ithnme de cerveau. — § 1. Les meilleurs médi-
a.j.



caments sont, en général : 1) Àm m . ars, ahàm, dulc. hep. loch, 
•mere, n -vom . p u is .  su if. —  Ou bica : 2) Bèli, euphr, îgn ..ipeo .  
ly c .  n a tr . sam b. — Ou bien : 3) Àlum . anaé. b ry . calo, carb-  
veg . caus. con. graph , n atr-m . n ü r - a o .  sep, s i i .  z in c . ,  etc. .

§ 2. Pour les P r o d r o m e s  du corÿza, si céluï-ci larde à s’éta
blir, avec affection catarrhale des sinus frontaux, desyeux, etc'., 
ce sont surtout: À m m . calc', lach, n -vom ." su if., ou encore : 
Caus. hep. n a lr-m .  qui méritent d'ètre consultés.

Pour le coryza See ou l’Obtu ration catari hale do nez. ce 
soni, en général, les mêmes médicaments que les précédents ; 
seulement, en cas d’opiniâtreté, on pourrait encore consulter: 
B ry . ign. l y c .  n a ir . n a tr-m . n ilr-ac . pkosph. p la t .  s i i . (Voyez 
Sect. 3, Coryza sec et .Obturation du nez.)

L 'O bturation du nez, chez les Mouveaux-Més, cède ordi
nairement à n -v o m .  ou à  samb.

Pouf le coryæa' F lu e n t  Oli ia B le n n o r r h é e  pasti j e  ,  Ce sont 
principalement : 1) Mere, pu is . su if . — Ou : 2) Ars. bell. cham . 
d u lc . hep. ipec. lyc . m ere, n ilr-ac. s i i . ,  etc. (Voy. S ec t. 3, C o 
r y z a  fluen t.)

§ 3. En général, pour le co ry za  O r d i n a i r e ,  on trouvera le 
plus souvent convenable, suivant l’espèce : i ) .M ere. hep. bell, 
lach . — ou : 2) A rs. du lc. n -vo m . ip ec ., — ou : 3) Cham. pu is ,  
su if. ; —  ou encore : 4) B ry . am m . euphr. ign.

Le coryza avec F i è v r e ,  demande le plus souvent : 1) M ere, 
n -vo m . — ou bien : 2) A con. a rs . sabad. spig.

Pour le coryza C h r o n iq u e ,  on devra souvent, outre les pré
cédents, consulter encore : A lu m . anac. calc. carb-veg. caus. 
con, graph, lyc. n a tr . nalr-m . n itr-ac . sep. s i i .  ‘zinc. {Compa
re z  aussi : Ozène.)

Quant enfin à la D is p o s i t io n  *  s’e n r h u m e r  à la moindre 
occasion, ce sont : Calc. graph , n a tr . p u is . s i i .  su if ., qui méri
tent d’ètre consultés de préférence. (Com p . aussi R e f r o i d i s 
s e m e n t ,  Chap. 1.)

§ 4. Les suites de la S u p p re s s io n  d ’a n  c o ry z a  deman
dent, en général, le plus souvent ; Aeon. a rs .  bell. b ry . chin, 
ein. n -vom . pu is , ou su if .

Si c’est la T ê te  qui en est principalement affectée, on devra 
consulter surtout : Acon. beil.. cham. chin. ein. n-vom . su if . , ou 

r encore : Ars. bell, carb-veg. lach. lyc . pu is.
Si les Y e u x  sont affectés, de préférence: Bell. cham. euphr, 

ign . lach. n-Vùm. m i s . ,  ou encore : Hep. mere. su if.



Bn " cas desòiifftàhées A tr th m a tlq n e e  t Ar». ou i p e e . ,  ou 
même encore : Br y .  n -v o m . ou su if .

E re t i  c a i  d é ’B r o n c h i te  s Äcon, b ry , m ero, n -véu ii p u ls .  
rhUs ou s u if :  • I

§ 5. En lout cas, en pourra cûhsultér de préférence : 
A m m o n iu m  » s’il y a  : O bturation  citi nez, principalem ent la 

htiti, gO!)fument et sensibilité douloureuse des hârines ; mou- 
chement de sang ; grande sécheresse'du nez ; y e u t  douloureux 
avec larmoiement ; saignement dè nteî bouche séché, surtout 
la  nuit, etc. 1 v> ! \  ■

■ Â V èdnicnm , s’il:y  a  : en méme tem ps, O bturation  du  nez e t  
' écoulement de mucosités séreuses,  abondantes, âvéc brûlenifent 

dans le  ' nez el érosions dés p a rtie s  voisines ; insomnie la nuit, 
saignement rie nez j enrouement ; bourdonnement’ d ’oreilles ; 
m al à la tête avec battements âu froiitiet nausées ; am élioration  
p a r 1 la  chaleur, aciipsie ou envie de boire souvent, mais peu à

'' lä to is . '  ° ' '
b o l c a m a r à ;  s'il ÿ  a  : Obturation du nez, avéc écoulement 

que le moindre air froid arrête de nouveau ; aggravation 
dans le repos, et amélioration par le mouvement ; saignement 
de nez; sécheresse de la  bouche, sans soif; voix rauque et en
rouée.

C h s m o m i l la ,  principalement chez les enfants, ou après 
une transpirâtion supprimée, et surlout s'il ÿ a  : Narines ulcé
rées, lèvres gercéès ; somnolence, tète lourde, avec une espèce 
d’hébétude ; frissonnem ent avec s o i f  j rougeur d’une joue avec 
pâleur de l’au ire; mucosités nasales âcres et cuisantes. (Con
vient soUvènt après ou avant puis.)

n e p e r ,  dans "la plupart des cas de co ryza  ord inaire  où 
m èrci serait indiqué sahs suffire, où que le malade en aurait 
fait précédemment abus ; surtout si chaque air froid provoque 
un rhume nouveau o u ,mal à  la tète, ou que le coryza n’occupe 
qu’une seule narine et que le mal de tète s’aggrave par le mou
vement.

L a c h e s i s , 'dans le cas où m ere, ou hep. seraient indiqués 
sans cependant suffire, et surlout s’il y a  : Ecoulement exces
s i f  de mucosités séreuses,  gonflement et excoriation des narines 
et des lèvres, croûtes dans les narines, larmoiement et éternu- 
ment fréquent ; — ou bien, si le flux catarrhal larde à  s’éta
blir, avec obturation du nei, bourdonnement d’oreilles, lar
moiement, mal à  la tête, mauvaise hum eur et inaptitude 
complète à  la méditation, et surlout si n-vo m .  ne suffit pas 
contre cet état.

M e r c u r i  n e ,  dans presque tous les cas de C oryza  ord inaire,



qu’il y  ait ou non épidémie ; surtout s’il y  a  : Êternument fré
quent ; écoulement abondant de mucosités séreuses ; gonflement,  
rougeur et excoria tion  du  nez, avec prurit et douleurs ostéoco- 
pes en appuyant sur le nez; odeur fétide du  m ucus n a sa l;  mal 
de tête gravaiif au fron t; sueurs nocturnes, frissonnement ou 
chaleur fébrile ; forte soif ; douleurs dans les membres; éloi
gnement pour la  solitude; aggravation de l’état tant p a r l a  
chaleur que par le froid. (Comp. Bell. hep. lach.)
. K u x  T om ., s’il y a : C oryza  sec, avec obturation  d u  nez ; 
mal à la téle avec pesanteur au  f r o n t ,  ou avec douleurs lanci
nantes ou déchirantes; face chaude, surtout le soir, avec rou
geur brûlante des joues ; courbature de tout le corps ; humeur 
querelleuse et colère ; ou si le coryza est fluent le matin, mais 
sec le soir ou la nuit, avec sécheresse de la bouche, sans grande 
soif; sensation de sécheresse dans la poitrine ; constipation ou 
selles dures ; ou bien, s’il y  a :  en même tem ps obtura tion  d u  
nez e t écoulement de mucosités brûlantes et corrosives, et que 
a rs .  n'ait pas suffi contre cet état. (Comp. ars . ipec . lach.)

P u l s a t i l l a  » s’il y a : Manque d’appétit ; perte du goût et de 
l ’odorat ; sécrétion d'un m ucus jau n â tre , v e rd â tre ,  épais et fé 
t i d e ; gonflement du nez, mouchement de sang; narines ulcé
rées ; êternument fréquent ; photophobie ; voix rauque ; tête 
lourde  et embarrassée, surtou t le so ir  et à  la  chaleur de la  
chambre,  avec obturation  du  nez; amélioration au grand a i r ;  
frissonnement, surtout le soir ; adipsie; humeur pleureuse. 
(Souvent convenable après ou avant cham.)

S o l f a r ,  s’il y a  ; O bturation  et grande sécheresse du nez, ou 
bien sécrétion abondante de m ucosités épaisses, jaun â tres et p u 
riform es;  êternument fréquent; mouchement de sang ; perte de 
l’odorat; excoriation et ulcération des narines, etc. (Convient 
souvent après puis.)

§ 6. Parm i les autres médicaments cités, on pourra ensuite 
consulter encore :

B e l l a d o n n a ,  dans le cas où mere, ou hep. seraient indi
qués sans suffire, et surtout si l’odorat est tantôt exalté, tantôt 
émoussé.

E u p h r a s i a ,  s’il y a écoulement abondant de mucosités blan
châtres, avec yeux rouges et larmoyants.

I g n a f i a ,  contre le coryza chez les personnes nerveuses, avec 
mal de lèle au front et surexcitation hystérique.

I p e c a c u a n h a ,  dans le cas où arsen. ou n-vo m .  seraient in
diqués sans cependant suffire, et surtout s’il y a  grande fai
blesse, anorexie avec nausées, dégoût et même vomissement.



I iy e o p o d ln m , s’il y a  obturation  du  nez surtou t la  m i t ,  avec 
tête embarrassée et douleur brûlante au front.

N a t r a m ,  si le coryza revient tous les deux jours, ou que 
chaque courant d’air et le moindre refroidissement le provoquent 
de nouveau, e lq u ’il ne cesse que par la  transpiration.

S a m lm c u s ,  si, chez les nouveaux-nés, il y a  obturation du 
nez par des mucosités tenaces, épaisses, avec réveil en sursaut 
comme s'ils allaient suffoquer.

Pour le reste des médicaments cités, voyez-en la pathogénésie, 
ainsi que les Sym ptôm es, Sect. 3.— Comparez aussi : C a t a r r h e ,  
T o m  ,  etc., Chap, XXI.

E P IS T A X IS  et ü ô m o r r b a g i e  n a sa le .  — § 1. Les meilleurs 
médicaments contre l’Eplstaxis en général sont : l )A c o n .  arn . 
bell. bry. chin. croc. m ere, n-vom. pu is . rhus. su if . ,  — ou bien 
encore : 2) A m br. cann. carb-veg . ein. ferr. gran, kreos. led. 
sabin. sec. sep. s i i . ,  etc. (Voyez Sect. 2.)

Pour l’D é m o r r h a g ie  nasale, ou le saignement de nez p a r  
flots,  ce sont principalement : Aeon. a m .  bell. chin. m ere. pu ls ,  
rhus ou sec.

§ 2. Si VÉpistaxis est la suite de C o n g e s t io n  d e  sang: à la  
tête, il faudra consulter de préférence: i)A con . bell. chin. croc, 
co n .,— ou encore : 2)Â lu m . cham. graph, rhus,  etc. (Comparez 
Chap. VI, C o n g e s tio n  à la tète.)

Si elle se manifeste pendant le C o ryza  : A rs . ou pu is .
Chez les enfants atteints d'affections V erm lnenses s Cin. 

ou m ere, ou gran.?
Chez les F em m es  qui ont les R è g le s  t r o p  fa ib le s  $ Puis, 

sec. ou sep.; —  chez celles qui ont les règles trop a b o n d a n te s i 
Acon. cale. croc, sab in ., etc.; — avec A m é n o r r h é e  : B r y .  
puis, ou sep.

Chez les p e rs o n n e s  F a ib l e s  OU ép u isé e s  , à la suite de 
pertes débilitantes, d'évacuations sanguines, etc. : Chin, ou sec. 
ou carb-veg.? cin.? ferr .?

A la suite d’un E c h a n f f e m e n t , de l’a b n s  d e  b o is so n s  
S p l r i t u e n s e s , etc. : N -vom . ou acon. bell. b ry .

A la suite d'un E f fo r t  c o rp o r e l  t M u s  ou a rn ., ou encore : 
B ry . calc.? pu is.?  suif.?

A la suite d’une C o n tu s io n , ou d’un C o n p ,  etc., surtout 
chez les H o m m e s  : A rn.

§ 3. La D is p o s i t io n  à  saigner du nez à  la  moindre occa
sion demande de préférence : Cale, carb-veg. sep. s i i . ou suif.



Pour de plus amples rénseignëmênts.voÿ. Secf . 2, B p ï î l f t s j» ,  
et consultez la Palhogénésiè dës médicaments cités.

Ë U \r91P È L E  a<i acz . — Voy. É ry s lp è ïe  à la^façje, .f ih pp , VI.

GONFLEM ENT d a n e s i ,  —  §. 1. Les. meilleurs.„médicaments 
son!, en général : A m .  a rs , asa . a u r  bell. b ry . calc. hep. m ere, 
natr-rm. phos. p u ls . sep. su if . z in c . ■ ,r,

§ 2 .  Si le gonflement est la suite d'une C e n tu r io n  » d'un 
coup , d 'une chute, etc;, c’est a m .  qui mérite la preférenee.

Après l’a b u s  d u  M e r c u r e ,  on devra consulter : A sa . a u r . 
bell. hep. lach.? su if.

Chez les personnes adonnées aux boieson® S p l r i tu e u s e *  i 
A rs, calc', puls'," s u t  f . ,  óu encore : B ell. hep. lach.? ou mere,.

Chez les sujets S e r o f é le u x  surtôot : ‘A sa . au  r .  calc. hep. 
m ere. p u is , su if . ,  ou ericóre : B ry . lach.? ph os ., etc.

§ 3 .  Dans le cas de tuméfaction I lo u g e  e t  d o u lo n v e n se  , 
ce sont principalemérit ; Bell. hep. m ero ., ou encore : B r y . calc. 
phosph. rh us  ou su if.

S’il y  a en même temps des P o r e s  n o i r s  sur le nez, c’est 
principalement su if . ,  ou bien graph ,;  — s’il y a C ro û te s ,  sur
tou t: Carh-veg. natr-m . sep. ou s ii .  ; — s’il y a  T a c h e s  ro u g e s  « 
Phos-ac.;  — si c’est le B o a t  du riez qui est r o n g e s  Cale, carb- 
an . ou rhus ; — s’il y a r o u g e u r  C u iv ré e  » A r s . ou c a n » ,;  — 
et s’il ÿ  a  V e r n i e s  sur le nez : Laus.

H É M O U R H A G IE  a s s a le ,  —  Fòt/. E p la ta x ls .

ISFL(1M M A TIO  N d u  ne®, — Voy. C o r jz a  $ C io m ln m sa t, 
O z è n e e t  U lc é ra t io n .

OZÈiVE.-r- § 1. Les meilleurs médicaments contré l'inflammation 
chronique de la membrane muqueuse du nez, sont, en général : 
Alum . am m . asa. a u r . b ry . calc, c a rb -v e g . caus. con. graph*  
hai. lach, lye, m agn. m agn-m . m eto . m es. n a tr . n itr -äe , pu ls ,  
s ii .  su if ,  th u i ,  . , . I !

§ 2. L’o l f tn r a t lo n  C h ro n iq u e  du nez demande surtout : 
B ry . calc. caus. con. lach. lyc. n a lr . nitr~ac. s i i .  s u if . ,  ou même 
encore : Aur* carb-veg, graph , hai.- m agn. m agnrm. n -v o m .  
phosph. ou thu i,

L’U lc é ra t io n ,  les B b a g a d e s  et les C ro û te s  dans les na
rines, exigent de préférence : A lu m . a u r . bor. calc. cic. graph ,  
lach. lyc . m ere, n itr-ac . p y ls .  su if .

Pour l’é c o u le m e n t  d e  P u s  ou l’O zène proprem ent d ite , ce 
sont principalement : A u r. m ere ., ou encore : A sa. calc. cic.?  
con. idch. p u l s i suff. qui méritent d'être consultés.

Pour l’ozèn e  S y p h i l i t iq u e ,  c’est m ere, qui mérite la préfé-



rence ; mais si le malade en a déjà fait abus, il faudra consul
ter : A ur. ou bien : A  sa. hep. loch, nilr-ac. suif, ou thiiï. *'■ 

fj 3. Pour le reste, voy. les Sym ptôm e» , Sect. 2 et‘3, et 
Comparez aussi : Carle, Coriza, tiônflemënt, etc.' 1 

PO L Y PE-dans le ne*. — Ce sont : Cale, phosph. stafih. et feue., 
et peut-être encore : Sep. et sii. qui méritent d’être consultés de 
préférence. ■ ■ ; •

SECTION II.—  SYMPTOMES DD NEZ. : .

Battements» pulsations d a n s ie  nez. Aiir. col oc, sii. ' 1 
Bouchons de Mucosités dans le nez. Kal-bi. sep, sii. 
Boutons. Voy. Éruptions. , . a* | -n •
Brûlantes (places) au nez. Iod. •
Brû lernent au nez. Aur-m. 'bell. 'ein. kal. *puls.
— bout (au). Carb-an.
— narines (dans les). Ars. aur-m. bovis. cantbi cist. hèp;; lëd- 

magn-m. nie. nitr-ac. stann. suif. tab.
Caillots de sang dans le nez. Ambr. a mm ferr. n-vom.
Cahcer au nez. Voy. Sect. 1. 1 ■ ’ ■ 1
Carie des os. *AUR. ‘mere. "sii.
Chaleur dans le nez. Cann. canti», chin. gran, m agn-m . n-vom.

sang.
— bout du nez (au). Mgs-arc.
Chaleur (sensation de). Rhab. '
Chatouillement dans le nez. Arg. càrb-v. pals. spig. zinc. 

(Comp. Formication.)

Compression (douleur de). Acon. veratri 
Condylomes (fies). *Nür-aC. ' '• t ’• ;
Congestion de sang, aü nez. Amm. cupr. samb.
Contraction (douleurs de). Sabad.
Contusion (douleurs de). Voy. Meurtrissure."

Corps étranger dans le nez (sensalioifd’uti), Calc-ph.“ “ 1 • 
Crampes aux ailes du nez. Ambr. lyc. " : *
Crampoïdes (douleurs) au nez. Arn. hyos. plat. zinc. 
Craquement dans le nez. Suif.
Crevasses. Ailt. carb-an.
—  ailes (aux). Ant.
— bout (au). Carb-an.
C r o û t e s  au nez. 'Baryt, carb-an. *carb-v. *graph. notr-m .'nitr- 

ac. pbos-ac. sa ss. sep. sil.*sulf.
— uu-i îv sso iis  du nez .* Baryt, sass.



C ro û te s  i
— narines (dans les). *Alum. ant. *aur. aur-m. borax, brom. 

bovis. ’CALC. calc-ph. 'cham. °cic. °cocc. ’ graph. 'hep. "LACH. 
*LYC. raagn-m . nilr-ac. °n-vom. phosph. °ran. rat. sass. sii. 
°spig. 0squill. °staph. ’SULF. thui. (Comp. Ulcération.)

C u isso n  dans le nez. Ang. au r. bry. euphorb. ran-sc. sabad. 
spig.

C o iv ré e  (rougeur). M rs. calc, carni. *carb-an. carb-vg. kreos. 
mez. rhus. ruta, 'v e rair.

Dartres aux ailes du nez. Nitr-ac. spig.
Desquamation du nez. Ars. aur. aur-m . carb-an. croton, natr.
Doigts dans le nez ( besoin de mettre les). Cin. phos-ac. 

seien.
Douienrs dans le nez :
— nnit (la). Bell, coralb. lach.
— p r e s s a n t  dessus (en). Amm-m. sii.
— toucher (au). Aur. *bell. 'b ry . *HEP. led. magn-m. 'mere. 

natr-m . nilr-ac. 'phosph. ruta. sii.
Echardes dans le nez (douleur comme par des). *Nitr-acK
Ecoulement de pne par le nez. Alum. amm. arg. a rg -n . ars. 

’osa. ¥AUR. au r-m . ’CALC. etc. cin. con. graph, 'ka l-b i. lach. 
*lyc. ’MERC. petr. phos-ac. 'puls. rhus. ‘SULF.

Elancements dans le nez. 'A u r. 'bell. nilr. nitr-ac. spig.
Ephélides sur le nez. Phosph. 'suif.
Éplstaxis. ’AGON. agar. alum. 'am br. amm. anac. arg. *ARN. 

ars. baryt. *BELL. bor. brom. 'b ry . calc. *cann. caps, 'carino. 
caus. cham. ’CHIN. 'e in . 'CROC. dros. dulc. *ferr. hep. h y os. 
ign. iod. 'ipec. kal-bi. kal-ch. kal-h . 'kreos. lach. 'led. °lyc. 
*MERC. merc-dulc. meph. mill, mosch, iiitr. 'nitr-ac. 'N-VOM. 
petr. ’PHOS. phos-ac. ’l’ULS. rai. rhod. ‘RHUS, ruta, sabad. 
*sabin. sass. *sec. *sep. 'sii. s pong. 'SULF. terb. thui. veratr.

— c h a l e u r  de la face (avec). Graph.
— chaleur et séchercsie du nez (avec). Cann.
— chanté (après avoir). Hep.
— congestion à la lùle (avec). Aeon. alum. bell. cham. chin, 

con. croc, graph, rhus.
— défaillance (tivnc). Calc.
— dormant (en). Bry. mere.
— échanffemeut (après un). Thui.
— e f f o r t  (après un). Arn. bry. calc. *carb-v. puis. rhus. suif.
—  évanouissement (avec). Cale. croc.
— face pâle (avec). Carb-vg.
— f a t i g u e  (après une). Carb-vg. *CH1N. cin. ferr. 'sec.
— la v a n t  (ense). Amm.



Epistaxls «
—  matin (le). Ambr. *amm. bell. calc. caps, cärb-v. hep. k a l . 

kreos. maga. “nitr-ac. n-vom. suif.
— mouché (après s'ètre). Arg. baryt. spong.
—  nez bouché (avec). M rs. puis.
— nuit (la). Bell. calc, carb-v. graph, kal-ch. magn. "rhus. 

veratr.
—  pâleur de la face (avec). Carb-v.
— pleuré (après avoir). Nitr-ac.
—  règle» dérangées (avec). Aeon. *BRY. calc. croc. ’puis, sa- 

bin. sec. sep.
— —  trop faibles. *Bry. *PULS. sec. sep.
 trop fortes. Acon. calc. croc, sabin.
— — supprimées. *BRY. *puls. sep.
— renâclant et en cracbânt (én). Rhus.
—  repas (après le). Voy. Chap. XIV, Sect. 3.
— selle (pendant la). Carb-v. phos.
— soir (le). Ant. dros. ferr. graph, phos. suif.
— spiri tueuses (après avoir pris des boissons). *Acon. bell. bry. 

*N-VOM.
— tête pesante (avec). Coff.
—  tête (avec maux de). Alum, carb-an. dulc. mgs.
— vertige» (avec). Carb-an. suif.
Bpistaxis selon la qualité du sang. Voy. Chap. I, Sect. 2 ,  

l’article Sang.
Eruptions au nez. Amm. ant. *aur. *baryt. bell. brom. carb-an. 

*carb-vg. clem. euph. *fluor-ac. * graph, kal. lach. magn. 
natr. natr-m . nitr-ac. pelr. phos-ac. plumb, rhus. *sep. *sil. 
'su if. tar. (Comp. Dartres# Croûtes.)

—- angles (aux). Plumb.
— bout du nez (au). Carb-an. carb-vg. *caus. clem. nitr-ac. sii. 

spong.
— deesoos du nez (au-). *B aryt. caps, fluor-ac. *sass. squill.
—  Intérieur du nez (dans 1’). Magn. *sil.
Eruptions d’après leur nature :
— bouton». Amm. caps. clem, euphr. kal. lach. pelr. plumb, 

sii.
■— croûtenses. Voy. Croûtes.
— dartreuses. Voy. Dartres.
— pustules (de). Brom. clem. crot. euphr. fluor-ac. mere. petr. 

plumb.
— vésicules (de). Magn. nitr-ac. plumb, sii.
Esquilles (douleurs dans le nez comme par des). "Nitr-ac.
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Excoriation des narines. Agar. alum. ang. ant. bovis. brom. 
calc-jih.'(luor-ac. graph, ign. lach. lact., magn-m. inang. mere. 
mez. Tialr-m. nilr-ac. *'n-vom. *phosph. *spig.zinc. ~

— a n g le s  (aux). Ant. phosL
Excoriation, (douleur d'). Aram. ant. borax, bromi; campii, 

chin, colcji. chlor, ign. m agn-m . ’ft-tiom, rhus. spijg. squill, 
staph.

Formication au nez. *^rn. bor. mosch. rhab.
—  narines (dans les). Arg. aur-in . berb. carb-Veg. *kin. gran,: 

*ran. ran-sc. °sabad. spig. tab. teuc. mgs-aus.
Fouillement dans le nez. Coloc. nitr.  *
Fouiller dans le nez (besoin de). *Cin. pb.os-ac, seien. ' 
Frémissement au nez. Ctiël. slrònt.'
F r o i d  (nez). Arn. beil. murex, plum b. *n-vam. *i)èrâlr. ' 
F u ro n c le s .  Alum. amm. carb-an. sii. “  '
O on fiem siit. Alum, âmm-m. *ARN. 0ars. asa, *àur, aur-m. 

aur. *6etZ. bov. °bry. calc. *cann. caiith". carb-an. °cham.
*chel. hep. ign. kal. *kalrbi. lÿc. m agn-m ,1mere. nàtr-m. nitr
ite. petr. pkos. 'puls. ran . rhus. sep. °spig. °slràm.' su if.  
°zinc. ‘ “

—  ailes (des). Lach, magn-m. suif. thui.
— »out (du). Bor. calc. sep. suif.
— dos du nez (du). Phos-ac.
—  narines (dans les). Amm. bell, canth. eist. cocc. lach, n itr . 

zinc. - ■
—  semi-latéral. Brom. cocc, croc, natr-m . zinc; ' '**" 
Grattement dans le nez. N-vom.
Hémorrhagie nasale. Voyez Sect. 1.
Induration des ailes du nez. Thui. '
Inflammation du ne*. °Ars. faur. aur-m  "BELL,, bry, ealc.

hep. mang. *merc. n-vom. ran . rhus. sep. sii. stann. 'su if. 
veratr.

— narines (des). *Alum. amm. asa. *AUR. bry. calc. carb-vg. 
eaus. cic. con. graph, kal. *lach . lyc. mage, magn-m. \MERC. 
mez. natr. natr-m . nitr-ac. phosph. "puis, sep.;sii.. "SULF.lhui. 
zinc.

Insensibilité semi-latérale du nez. Natr-m.
Meurtrissure (douleur de). Arn. bell. cic. hep. viûl-od. 
Houchement de sang. Agar. alum. amm. aur-m. bor. calc-ph.

caus. dros. graph, lach, lyc* par. *pho$. puis. sep. strorit. suif. 
. ,  thui.
Nodosités dans les narines. Ars.
N o i r  (nez). Mere.
Noirs (pores). Dros. °graph. *nitr-ac. sabin. *SULF.



O b tu r a t io n  du nez. Voy. Section 3.
Odeurs imaginaires dans le nez.
— acide. Alum. <
—  café (de). Puis.
— c o rn e  brûlée (de). Puis.
— coryza (de vieux). Graph. *puls. suif.
— d o u c e â t re .  Aur.
—  eau-de-vie (d '). Anac.
—  éponge brûlée (d*). Anac.
— fé t id e .  Kreos. nitr-ac. phosph. plumb. *sep.
— fromage (de). N-vom.
— fu m é e  (de). Suif.
— fu m ie r  (de). Anac. calc. mgs. veratr.
— harengs (de). Agn.
— mouchures de chandelle (de). N-vom.
— musc (de). Agri.
— nauséabonde. Canth. men.
— œufs pourris (d'). Calc. men. mgs-arc.
— p o ix  (de). Ars.
—  poudre à canon (de). Cale. ?
—  poussière (de). Mgs-arc.
— pus (de). Seneg.
— putride. Aur. °bell. par.
— soufre (de). Anac. ars. calc, graph. *n-vom .
— suif (de). Valer.
— tabac (de). Puis.
Odeur, exhalaison fétide par le nez. Bell. calc, graph, mere. 

nitr-ac. n-vom. phos. phos-ac.
—  putride. Bell, graph.
—  urine (d’). Graph.
Odorat (sensibilité de V). *Acon. agar. alum. aur. baryt. 

"BELL. calc. *cocc.°cham. coff, con. 'colch cycl. graph. *HliP. 
hai. ’LYC. mez. ’N VOM. 'phos. phos-ac. plumb, sabad. sii. sep- 
*SULF. lab.

— acides (aux). Dros.
—  a i l  (à 1’). Sabad.
— fu m é e  de tabac (à la). Bell. ■ >
—  mélasse (â la). Sang.
— œufs et à la viande grasse (aux). *Colch.
— Tin (au). Tabac.
Odorat émoussé,  diminué. Alum. ’BELL. calc. cycl. 'kal. mez. 

*n-vom. *puls.
— n u l ,  p e r d u .  Alum, anac. calc, caps, *caus. hep. hyos. ipec.



hai. kal-bi. lye. magn-m. mez. riatr-m. nitr-ac. oleand.
op. *phosph. *puls. rhus. ‘sep. *SIL. ‘sulf. veralr.

Oe (carle des). *AUR. *•mere. "sii.
—  (gonflement des). *Aur. °merc.
Ostéocopes (douleurs). Ars. *AUR. carb-an. colch. *merc. nalr- 

m. *sil. thiii. veratr.
Pâllssement du nez. Natr-m.
Pesanteur du nez. Amm. colch. leal-bi. mere. samb. sii. starni.
Pointa (nez). Voy. Face, Chap. X. '
Polype du nez. *CALC. kal-bi. ‘phosph. *puls. *sang. °sep. °sil. 

teuer. ' •
Pores noirs au nez. Dros. 0graph. *nitr-ac. sabin. "SULF.
Pression dans le nez. Agn. asa. hyos. magn. mere, oleand. rari, 

rut.
Prurit au nez. Agar. amm. aur-m , “bdl. borax, carb-v. chel. 

*cin. ign. mere, n-vom. oleand. samb. °selen. *spig.
—  ailes (aux). Gaus, seien.
—  bout (au). Caus. sii.
—  intérieur du nez (dansl’). Agar, arg-n. aur-m . gran, n-vom. 

sabad. °s«ien. seneg.
Pulsations. Voy. Battements.
Pus. Voy. Écoulement de pus.
Pustules. Voy. Éruptions.
Racine du nez (douleur à la). Voy. Céphalalgie au-dessus de 

la racine du nez, Chap. VI, Sect. 3.)
Rougeur du nez. Alum. ‘ars. *AUR. aur-m . ‘bell. *cale. *cann.

chin. hep. kal. magn-m. mang. mere. phos. *rhus.
 angles (des). Plumb,
— bords des narines (des). Lach.
— bout du nez (du). *Calc. carb-an. nitr-ac. rhus. sii. mgs-are.
— couperosée. 'A rs. calc, carni. *carb-an. carb-vg. kreos. muz. 

rhus. ruta. *veratr.
— douloureuse. Alum. ‘bell. bry. cale, ‘hep, ’MERC. phosph. 

rhus. suif.
— ivrognes (chez les). *Ârs. bell. "CALC. hep. lach. mere, ‘puls  

♦SULF.
Sécheresse du nez. Voy. Section 3.
Sensibilité du nez au toucher. Agar, am m -m . aur. 'bell, 

'b ry . *HEP. led. m agn-m . ‘mere, natr-m. nitr-ac. *phosph. 
ruta. sii.

Serrement au nez, comme par une griffe. Nitr.
Sueur au dos du nez. Ruta.
Taches au nez, Jaunes. *Sep.
— rouges, lod. phos-ac. sii.



Tension au nez. Asa. graph, men. mere. ran. thui. 
Térébranles (douleurs). Natr-m. spig. sulf.
Torpeur du nez (sensation de). Asa. natr-m. plat. samb. viol-od. 
Tractives (douleurs). Rhab. thui.
Tremblement dans le bout du nez. Chel.
Ulcération du nez. Cham. “puls, staph, sulf. (Comp. Croûtes.)
— ailes (des). Puis.
— narines (des), d lu m .  a rn . *aur. aur-m . bry. “calc. *graph. 

*hep. ign. leal, kal-bi. lyc. ’MERC. m ur-ac. natr. nitr. nitr-ae. 
petr. phos. puis. sep. sii. *squill. *staph. suif. (Comp. Croûte«.)

Ulcération (douleur d’). Magn. *n~vom. *rhus.
— intérieur (dans 1’). Amm-m. ars . au r. aur-m. bell. bor. bry, 

hep. sii. veratr.
Ulcère à la cloison du nez. Calc-ph.
Verrues au nez. *Caus.
Vésicules. Voy. Éruptions.

SECTION I I I .  —  StMPTOMES DU CORÎZA.

Coryza en général. *Alum. *AMM. amm-m. *anac. "arg. *ARS. 
'bell, brom. “bry. "cale, ’carb-v. "caus. ’CHAM. *chin. *cocc. 
*con. dig. dros. ’DULC. *euph. *graph. *HEP. *ign. *ipec. kal- 
ch. *LACH. la d . 'lyc. magn. *MERC. "natr.natr-m . nitr. 'n i tr 
ite. *N-VOM. pelr. ’PULS. *samb. sang. *sep. "sil/SULF. *tart. 
*zinc.

—  bière (par l’usage de la). Fluor-ac.
—  commençant, *Amm. *calc. cans. hep. "LACH, natr-m . ’N- 

V O M .  'su if.
—  continuel. *Calc. caus. graph, natr. *SIL.
—  courant d’air (par le). Natr.
—  fièvre (avec). Acon. ars. hep. lach. "MERC. natr. *n-vam. 

sabad. sep. *spig. suif. tart.
—  fréquent. Calc, graph, natr. puls. "SIL. *sulf,
— froid (en prenant). Dulc. graph.
— Journellement. Graph.
 tous les deux jours. Natr.
—  incomplet. Lach.
—  mouillé (après avoir été). *Puls. sepJ
—  opiniâtre. Alum. anae. *catc. carb-vg. caus. con. *graph.lyc. 

'na tr. natr-m . nitr-ac. *puls. sep. *SIL. 'su if. zinc.



Coryza en général :
—  re f ro id i s s e m e n t  (après chaque). Âmm. *ars. "BELL. bry. 

cham. *dulc. euphr. graph. *HEP. ign. 'ipec. ’LACH, *MERC. 
nalr. *n-vom . puis. spig. suif. .

.— ». •üii-latéral. A!um. bell. hep. plat. rhöd. stano, staph.
—  simple, ordinaire. Bell. 'hep. lach. *MERC. '
— supprimé , voy. Sect. 1, Coryza, § 4.
—  transpiration (amélioré par la). *Natr.
,— T in  (par l’usage du). Fiuor-ac. ’
'C o ry z a  f lu e n t.  *Amm. arg. *AR8 aur. baryt. *bell. berb. bov.

brom. °bry. calc. carb-an. caus. °cHäm. °chin. chlor, ein.
• '■"bleói.''°eocc. cûpr:cycl. °dros. °dulc. * euphr. ''graph. shell. »hep. 

Hgn. °ipec. kal. kal-ch. kreos. *lach. °lyc. mèph. *MERC. mez. 
*natr. natr-m . °nitr-ac. 'nrvom  pelr. *phos. phos-ac. plumb. 
’PULS. '‘ran. *RHUS. sabad. sang. *SELEN. *sep. "sii. ‘spig. 
*squill. °staph. *SULF. tart. zinc, mgs-aus, ( Comp. Sect, i ,  
Coryza.)

— a i r  (en p le in ) .  Teuc. thui.
— alternant avec obturation du nez. Alum. bell, euphr. gran. 

n-vom . par.
—  céphalalgie (qui fait ceeses la). Lack,
— f r é q u e n t .  Sii.
— Jour seulement (le), avec coryza sec le soir ou la  n u i t  *Euphr. 

*n-vom.
—  larmoiement (qui fait cesser le). Lach.
— matin (le). Berb. 'n-vom,.
— obturation d’oreillès (qui fait cesser V). LacK.
— obturation du nez (qui fait cesser 1'). *Sil.
— s e m i- la té r a l .  Alum. bell. rhod. staph.
—. soir (le). Sii.
Coryza sec. Ainb. °b rom .’AMM. am m-m . aur. *BttY. *calad. 

*CALC. *cann. caps. °carb-an. *carb-v. °caus. °cham . *chel. 
°coff. °cupr.*dul6.*graph. °hep. Hgn. *ipec. *kal. kreos. *LACH. 
*lyc. °magn. mang. mere. °natr. natr-m. *nitr-ac. *n-mosch. 
*N-VOM, op. par. *pelr. *phosph. °plat.*puls. rat. *rhod. sa bin. 
*samb. sass, 'sep. *S1L. *rhod. *spig, *SULF. sulf-ac. thui.*zinc. 
(Comp. Obturation dii nez.)

— alternant avec coryza fluent. Alum. bell, euphr. gran, n- 
vom. par.

— c o n t in u e l .  Caus.
— flu e n t à l 'a i r .  Thui.
— ,-r 1 e j  our. '"E uphr . * n-vom.
— froid (aggravé au). Dulc.
— m a t in  (le). Cale, natr-m . *n-vom.



Coryza aec :
— n n it( la ) .  Caus. *euphr.*n~vom.
 avec coryza Huent le Jour. *Euphr. *n-VOm..........
—  semi-latéral. Alum. plat. Stand.
—  e o l r  (le). Calad..................
Écoulement par le nez. FÒT/. Mucosités.
— pus (de). Voy. Écoulement, Sect. 2.

É t e r n u a i e n t .  Agar. amb. anac. *arn. aur. bor, *càlo, calç-ph. 
carb-an. carb-v. chin. ein. cist. ’CON. croc, etiphorb. fluòr-ac. 
grat-. "KAL.■ kaì-ch, ' lact. meph. mere.' mèzV "''natr-m. n-vom. 
nie. phos. prun. puls, ran-sc. raph. ra t .’ *rhus. sang. *S1L. 
squill. *$taph. sui/, lar. *tdrt. lene. ther. verair.

— a v o r té .  *Acon. earb-vg.' mez. *natr-m. nilr-ac. plat, raph» 
*sil. zinc.

— Immodéré. “Con. "kal. *sil.
—  matin (le). Caus. kreos. puls.
— nausées (avec). Suif.
—  soir (le). Puis.
—  spasmodiqne. Stram. suif.
—  violent. Acon. ars.' *rhits. sabad.
Eternument accompagné de s
— côté (élancement dans le). Acon. borax, grat.
— fourmillement dans le nez. Plat. teuc.
— hypochondres (douleurs dans les). Grat.
—  nuque (douleur à la). Amm-m.
— poitrine (douleur dans la). Acon. ein. grat. sen.
— tê te  (maux de). Cin.
— ventre (douleurde). Acon.
Éternuer (besoin inutile d’). *Acon. carb-v. mez. natr-m . 

nitr-ac. plat. raph. *sil. zinc.
Grippe. Voy. Chap. XXI. >

Mucosités accumulées. Agar. anac. baryt. calc. carb-vg. caus. 
croc, crotal, euphorb. *euphr, graph, iod. kreos. magn-m. 
mere, nilr-ac. par. *phosph. ran. ran-sc. rhod. sabad. spig. 
sulf-ac. ther.

Mucosités sécrétées. 'Acon. agar. ang. alum. ambr. am m . 
*AMM-M. ant. arg. 'ARS. asa. aur. baryt. ‘ bell. ‘BORAX, bovis. 
*bry. *calc. cann. can th . cupr. carb-an. carb-vg. caus. cham. 
*CH1N. *cin. cocc.■ coloc. con.- dig.: dro?,. dulc. euphr. *ferr. 
graph, guai. 'HEP. hyos. iod. ipec, kreos, *laur, hjc. *magn. 
mang. ’MERC. mez. mur-ac. 'na tr-m .■ nitr. nitr-ae. n-mosch. 
n-vom. op. *par. petr. ’PHOSPH. phos-ac. plumb. ‘PULS. rhod. 
rhus. *sabin. samb. sass. seien, 'seneg. ’SEP. 's i i. spig. *spong.



'SQUILL. *stann. staph. "SULF. sulf-ac. tart. thui. vcralr. 
’ZINC.

Mucosité« sécrétées :
—  Acres, co rro s iv es . *Alum. amm. *amm-m. anao. ant. *ARS.

borax, calc. cann. canlh. carb-an. carb-veg. *cham. chin. con. 
euphr. *ferr. hep. ign. iod. kal. kreos. lach. lyc. magn. magn- 
m. mang. ‘MERC. mez. mur-ac. natr-m. nitr-ac. *n-vom- 
'phosph. phos-ac. 'puls. 'sang. sep. 's ii. spig. squill. 'su lf. sulf- 
ac. thui. m-arc.

— H a n c h e » ,  m u q u e u se s . 'Aeon. am m-m . 'arg. aur-m. carb- 
a n . ’CARB-VEG. chin. ein. cupr. ferr. "kreos. 'lyc. *phosph. 
phos-ac. ’PULS. rhus. sabad. *sep. sii. spig. ’SULF.

— b r û l a n te s .  Amm. "amm-m. ’ARS. calad. canlh. 'chain, ein. 
con. graph, kal. kreos. lach. ‘MERC. mez. mosch. 'pu ls. sulf. 
m-arc.

—  c ro û te n se s ,  formant croûtes. Agar. *alum. ant. 'b ry . 'con. 
iod. lach. natr . phosph. *SEP. *S1L. staph, stront. sulf.

— é p a is s e s . ' ’Aeon. alum. am br. *amm-m. ant. arg. ars. asa. 
o u r . baryt. bell, borax, bovis. 'calc. *carb-veg. caus. dig. 
graph, iod. ipec. 'kreos. lyc. magn. magn-m. mang. mere, 
m ur-ac. 'na tr. natr-m. nilr-ac. op. par. *phosph. *PULS. ran. 
’r t ita. sabad. samb. sass. seien, sep. sii. spong. * stann. 'staph. 
‘SULF. ’sulf-ac. zinc.

— fé t id e s .  Alum. arn . ars. asa. our. bell. ‘CALC, carb-veg. 
caus. chain. con. cupr. ferr. *graph. guai. hep. kreos. *led. lyc. 
'magn-m. mere. *natr. *nitr-ac. n-vom. phos-ac. ‘PULS. rhus. 
sabin. *sep. *S1L. stann. ’SULF. thui.

— g é la t in e u s e s .  Arg. baryt. chin, chinin. 'd ig . ferr. ’Zaur. 
seien.

—  g r is e s .  ’AMBR. anac. *ars. carb-an. chin. kal. kreos. "LYC. 
mang. n-vom. rhus. seneg. sep. 'thui.

— j a u n â t r e s .  Aeon, am m-m . ang. ant. ars. aur. aur-m. *bovis. 
brom. *BRY. ’calc. ’CARB-VEG. chlor, ’con. 'daphn. ’DROS. 
graph, kreos. lyc. magn. magn-m. mang. mere. mez. mur-ac. 
natr. *nitr-ac. phosph. phos-ac. plumb. ’PULS. 'ru ta . seien, 
seneg. ’SEP. spig. *spong. 'stann. *staph. ’SULF. “thui. 
veralr.

— p u r u le n te s ,  Ars. bell. bry. ’CALC. *carb-veg. 'chin. ¥C0N. 
dros. d u lc . /m \  graph, guai. hep. 'ka l. led. 'lyc. magn. mere. 
'natr. nitr. nitr-ac. ' phosph. phos-ac. plumb. *PULS. rhus. ruta, 
sec. sep. 'sii. stann. staph. ‘SULF.



Moeosttés sécrétées :
—  putride (d’odeur). Arn. bell, carb-vg. cham .con. cupr. ferr. 

graph. ’PULS. sep. stann.
— ro n g e â tre s .B rÿ .  par. squill.
—  sanguinolentes, Acon. amm. arn . ars. aur-m. bell, borat. 

bry *CHAM. daphn. euphr. ferr. fluor-ac. iod. ipec. *kal. lach, 
laur. lyc. magn-m. n a t r - t ì . ’n-tjom. op. par. *PHOSPH. ’PULS. 
sabin. sep. sulf. sulf ac. *thui. zinc.

—  séreuses, aqueuses. Agar, am m -m. arg. "ars. bovis, carb-vg. 
’CHAM. chin, daphn. ferr. "GRAPH. 'lach. lyc. magn. 'men;, 
mez. mur-ac. par. plumb, ran-sc. slann. sulf. sulf-ac.

—  verdâtres. Ars. asa. aur. borax, bovis, calc, carb-an. carb- 
vg. colch. dros. ferr. hyos. led. lyc. mang. mere. "natr. nitr-ac. 
n-vom. ‘par. 'phosph. plumb. "PULS. rbus. *sep. sii. stann. 
sulf. *thui. m-aus.

— visqueuses. Aeon. agn. alum, amm-m. ant. ars. baryt. 'bell, 
'bovis. bry. calc. 'cann. canth. carb-veg. caus. ’CHAM. chin, 
cocc. colch. dulc. euphr. graph, iod.kal. magn-m. 'mez. natr. 
n-vom. *par. petr. 'phosph. phos-ac. plumb, puls. ran. sabad. 
sabin. ’samb. seneg. sep. spig. spong. squill. ’STANN. staph. 
'su lf. veralr. zinc.

Obturation du nez. Alum. *ambr. amm. am m -m . anac. “ant. 
arg. arg-n. ars. 'aur. aur-m. bovis. brom . ‘BUY. ’CALC. carb- 
an. 'carb-v. ‘CAUS. 'chel. eie. 'ein. "CON. cupr. "GRAPH, gral. 
iod. ipec. ’KAL. ’KAL-BI. kal-h. lach. laur. lyc. *magn. magn- 
m. mang. mere, mur-ac. ’NATR. ' natr-m . nitr. ‘NITR-AC. 
n-mos. *N-VOM. op. par. pelr. ’PHOSPH. plumb. 'pu ls. ran. 
raph. rat. sabad. ’SAMB. sang. sass. seien, sep. ’S1L. spig. 
stann. stram. ’SULF. tab. teuc. *thui. verb. zinc, zinc-oz. 
(Comp. Coryza sec, et Sect. i ,  Ozòne.)

— appartement dans 1’). Puls. ran.
 (à la chaleur de V). Puls.
—  douleur cuisante au nez (avec). Arg.
— douleur d'excoriation au nez (avec). A mb. ran.
— écoulement de mucosités (avec). Ars. n-vom. zinc.
— éternument (avec). Ferr.
—  fosses nasales (des). Staph.
— lecture à haute voix (en faisant la). Verb.
—  matin (le). Con. lach. par. phos. rhod.
—  nuit (la). Amm. lyc. magn-m. * n-vom.
—  seul côté (d’un). Alum, chlor, ferr. n-mosch. 'rhod. staph. 

'su lf. sulf-ac.



Obturation :
— sóir (le). Carb-v. eupbr. puls.
Pus (écoulement de). Voy. Sect. 2, Écouleraient de pus. 

Sécheresse du nez. Agar. *AMBR. ars. baryt. 'bell. berb. 
*BRY, 'CALC. *cann. chlor. *con. dros. gran. ’GRAPH, hydroc. 
•jgn. kal. lact. magn-m. mez.*natr-m , nitr-ac. *petr. *phosph. 
rhus. seneg. ‘SEP. *S1L. *spig. *SULF. lab. *zino.

•— air (en se promenant.au grand). Ant.
— chaleur dans le nez (avec). Cann. kal-bi.
— nuit (la). N-vom.
Sécheresse (sensation de). Anac. con. mez. pelr. seneg. *sil. 

veratr.

SECTION IV . —  SYMPTOMES CONCOMITANTS 1 DU CORYZA.

Nota. Il va sans dire que dans un cas donné de la pratique, les 
articles suivants devront être complétés par les 'articles corres
pondants dans les organes qui se trouveraient atteints en même 
temps. Voy. aussi Coryza,Sect. 1.

Bâillements. Carb-an.
Bouche sèche. *N-vom.
Chaleur. ’ACON. ars. hep. loch. *MERC. nalr. *n-vom. sabad. 

'spig.
Cœur angoissé. Anac.

.Coliques. Aeon. calc. 'cham. 'mere. suif.
Couché (besoin d’ètre). Arg-n. graph.
Courbature. Hep. i
Diarrhée. Ars. bell. calc, carb-vg. *cham. CHIN. dulc. hep. 

Hpec. *MERC. nitr-ac. *PULS. ’SANG, siaph, ’suif.
Enrouement. Ars. carb-vg. caus. *CHAM. "dig. ’DULC. euphr. 

graph. *tgn., kal. lach. *merc. *natr. "nitr-ac. 'petr. ‘PULS. 
*sang. *sep. spig. *SPONG. suif. thui.

Épiataxis. Acon. "ARS. bell, b ry ..chin, *mere.*n-vom. ’PULS, 
rhus. 'su if. ,

Éternument. Arg. arg-n. ars. calad. 'calc. càrb-anl chin. 
*con. cycl. dros. "KAL. kreos. lach. *nalr-m. n-vom. *rhus. sep. 
*SIL. squill. *staph. *tart.

Fièvre. *Acon. ars. hep. lach. *MERC. m tr .  *n-vom. puis, sabad. 
sep. spig. suif. ta rt.



Frissons, frilosité. Arg. arg-n . *cham. hep. lach. ’MERC, 
nalr. n-vom. ’PULS. spig. sulf. tart,

G o rg e  a ffec tée , 'Aeon. ’BELL. caus. dulc. ’hep. 'lach. ’MERC, 
niir-ac. n-vom. phosph. phos-ac. puls. sulf.

C o û t  p e r d o .  Magn-m." *natr-m. ’PULS. rhod. tart.
J a m b e s  ro id e e . Anac. ■ co.-... •... —

l a r m o i e m e n t .  Arg-n. °ars. *chin. ’EUPHR. lach. sang, staph.
S^èvrcB ero û ten se» . Ars. *BELL. *hep. *lach. ’MERC. mez. n -  

vom. sulf.
— g ercées . 'Cham. hell, staph.
M em b re s  d o u lo u re u x .  *ACON. ars. bell. 'bry. chin. hep. mere, 

natr-m. ’PULS. *sep. sulf.
IV arines ex co riées , u le f ré e s .  Amm-m. ’ARS. *calc. ’CHAM, 

chlor, coco, graph. *hep. kal-bi. ’lach. lacl. magn-m. mang. 
’MEBC. mez. mur-ac. nitr-ao. n-vom. par. phosph. *puls . sang. 
seneg. sii. spong. squill, staph. ’su lf . lari. zinc.

N au sées . Graph. Upec. *n-vom. puls.
K e rfs  agité®. 'Aeon. °cham. ign. mere. *n-i>om.
N e z  gonflé . Bry. nilr-ac.
—  s a ig n a n t .  Voy. É p is ta x is .
O d e u r  f é t id e  p a r  l e  n e z . Bell.
O d o n ta lg ie .  'Cham. lach. *merc. n-vom. *puls.
O d o ra t  p e rd u .  Amm-m. carb-an. magn-m. mang. mez. ’natr-m. 

nilr. *n-vom. ‘PULS. rhod. sulf-ac. lari.
O re i l le s  d o u lo u re u se s , O ta lg ie .  *Bell. lach. *mere. 'PULS.
— b o u rd o n n e m e n t (cT). Acon. ars. bell. hep. laclVmerc. n-vom. 

’PULS.
P h o to p h o b ie .  *Ars. ’MERC. "puls.
P l e u r s  f r é q u e n t s . ’PULS. 'spig.
P o i t r i n e  d o u lo u re u se . *Acon. bell. ’BRY. carb-vg. kreos. 

mepli. ’mere. *n-vom. phos-ac. ’puis. *rhus. *sang. ’SULF. 
zinc.

— o p p re ssée . ’ARS. bovis. *bry. calc. ’IPEC. kal. lact. *n-vom. 
sulf.

R e s p i r a t i o n  gên ée . Voy. P o i t r i n e  o p p re s sé e ,  ci-dessus.
iSoif. *Acon. ars. *cham. hep. lach. *mere. n-vom.
T ê te  a ffec tée , d o u lo u re u se . ’ACON. a rg -n .’ars. ’BELL, bovis. 

*bry. calc, carb-vg. caus. 'chain. ’CHIN. ’em. euphr. graph, 
ign. lach. *lyc. *N-V0M. phosph. puis, sabad. sulf.

— c h a u d e . Acon. *bell. hep. lyc. *n-vom.
T o u x . *Acon. alum. ambr. baryt. 'bell. °bry. canlh, ’CHAM.



*cupr. euphr. ign. kal-bi. lyc. ’MERC. natr. nitr-ac. *N-VOM. 
phos-ac. ’PULS. *rhus. *sang. spong. *sulf. thui.

U r in e  ( f la x d ’). Aeon, veratr.
Yeux affectas. fArs. ‘BELL. *cham. ’EUPHR. hep. *ign. *lach.

mere. *n-vom. *PULS. staph, sulf.
—  la rm o y a n t» .  Arg-n. °ars. 'chin. ’EUPHR. lach. sang, stajih.












