
Cantharis (Lytta Vesicatoria)  (Teinture de la poudre) 

Besoin d'uriner.  

L'urine coule goutte à goutte.  

Douleur pressive lancinante au col de la vessie.  

Formication et prurit dans l'urètre après la miction.  

Douleur constrictive presque paralytique dans les membres.  

Douleur mordante dans l'urètre en urinant.  

Douleur déchirante dans le dos.  

Douleur déchirante dans la partie affectée (par exemple dans un ulcère).  

Augmentation de l'exhalation de la partie affectée (par exemple de l'ulcère des 

pieds, des narines dans le coryza chronique, de l'urètre dans la blennorragie 

chronique).  

Le mucus dans le coryza chronique devient sanguinolent.  

Sensation mordante dans les yeux, comme si on y avait jeté du sel de cuisine.  

Inappétence pour les aliments.  

Faiblesse, prostration des forces.  

Mauvaise humeur.  

Diarrhée sans coliques.  

Tranchées.  

Incarcération des flatuosités dans les hypocondres.  

Insomnie.  

Prurit à la peau.  

Légère sueur, la nuit. 

Observations d' autres auteurs 

Brassavola, Apud Schenck., lib.. VII, observ, 123. (Par l'usage interne.) 

Excoriation du canal digestif depuis la bouche jusqu'à l'anus, grande excoriation 

de la vessie. 



Lange, Apud Schenck., lib. VII, obser. 124, 127. 

Hématurie abondante.  

Prurit vers le pudendum. 

Élancements pongitifs à la peau.  

Goût de résine de cèdre.  

Peu de constance dans l'esprit.  

Perte de connaissance.  

Vertige.  

Émission goutte à goutte d'urine sanguinolente.  

Ardeur continuelle en urinant. 

Paschalius et Occo, apud eumden, ib.,  observ. 125. (Par l'usage externe.) 

Pissement de sang. 

 Parens, apud eumden, ibid., observ. 127. (Par I’usage interne.)  

Excrétion par l'anus de sang pur.  

Pissement de sang.  

Priapisme.  

Ardeur en urinant. 

(Par un emplâtre de cantharide sur le visage.) 

Ardeur de vessie.  

Tuméfaction du col de l'utérus.  

Tranchées. 

Vomissements incessants.  

Besoin continuel d'uriner.  

Perte de forces.  

Agitation furieuse des membres.  



Fièvre très ardente. 

Wierus, de prestig. Deem., III, c. 35 (Par l'usage interne.) 

Douleurs atroces de vessie.  

Hématurie abondante. 

Joach. Camerarius, apud Schenck., lib. VII, observ. 127. (Par l'usage interne.) 

Coliques vives.  

Pissement de sang.  

Ardeur de vessie.  

Douleurs d'estomac.  

Grande anxiété.  

Froid des extrémités.  

Rétention d'urine.  

Disparition du pouls, avec conservation de l'intelligence (mort après trente-six 

heures). 

Baccius, apud eumden, ibid., observ. 125. (Par l’usage interne.) 

Douleur rongeante à l'estomac. 

(Par l’usage externe.) 

Ischurie intense.  

Ardeur en urinant.  

Pissement de sang. 

Miscell., Nat. cur, dec. II, ann. 8, p. 193. (Par l'usage interne,) 

Aphtes, artificiels. 

Sam. Ledelius, Misc. nat. cur., dec. 4, ann. 9-10, observ. 148. (Par l'usage interne.) 

Tuméfaction du scrotum. 

Excrétion de sang au lieu de semence. 

Misc. nat. cur. dec. 1, ann. 2. 



Rétention douloureuse de l'urine. 

Ibid., dec. II, ann. 10, app. p. 60. 

Ardeur aux parties génitales.  

Besoin continuel d'uriner avec douleur intolérable.  

Douleur au cœur. 

 Cullen, Arzneimittell p. 622. (Par l'usage interne.) 

Violente douleur à l’estomac.  

Sorte de fièvre. 

G. S. Hildianus, observ. 99 (Après avoir avalé douze cantharides.) 

Douleurs d'estomac.  

Tranchées.  

Douleurs des reins.  

Douleurs de tout le corps.  

Miction sanguinolente douloureuse. 

Jos. Lanzoni, Opera, t. III, animadv., 18, p. 478. (Par l'usage interne.) 

Douleur de vessie.  

Extrême difficulté pour uriner.  

Inflammation du pénis.  

(Sur le cadavre, on trouva la vessie, l'urètre et les reins ulcérés.) 

Petr. Forestus, observ. lib. 30, observ. 6. (Par l’usage interne.) 

Érosion depuis la bouche jusqu'à l'anus.  

L'haleine a l'odeur de la résine du cèdre.  

Inflammation de la partie droite de la région précordiale.  

Ischurie.  

Urines sanguinolentes contenant comme des raclures de boyaux.  



Selles dysentériques.  

Dégoûts. 

Perte de connaissance.  

Vertige (mortel). 

G. F. Hildanus, observ. 98. (Par l'application sur un genou gonflé.) 

Inquiétude.  

Fièvre.  

Douleur extrême des reins, des lombes.  

Douleurs de tout le ventre.  

Dysurie violente.  

Ardeur de la vessie telle, qu'il ne pouvait sans douleurs atroces et sans 

gémissements, émettre une seule goutte d'urine sanguinolente. 

Misc. nat. cur., dec. II, ann. 7, observ. 86. (Par l'application sur la nuque.) 

Diabète mortel (après avoir guéri une incontinence d’urine). 

Werlhoff, Opera, p. 699. 

Urine sanguinolente, presque sans caillots.  

Urine muqueuse.  

Strangurie. 

Stalpaart Van Der Wiel, cent. I, observ. 83. (Par usage externe.) 

Douleur très violente, avec  besoin continuel d'uriner (après quelques heures). 

  

Retour  
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