
Helleborus Niger. Melampodium, Hellébore noir  

(Plante recueillie par moi.) 

(Teinture de la racine en poudre.) 

L'action dure ordinairement presque deux jours. 

Angoisse extrême. 

Refroidissement, surtout le matin. 

Froid dans le ventre. 

Faiblesse subite de tous les muscles, il tombe tout à coup à terre, froid, le front 

couvert d'une sueur froide, sans pouvoir parler, pouls extrêmement rare, pupilles 

très contractées ; l'intelligence subsiste ? (observ. après une heure, paraît être une 

sorte de syncope, mais non la syncope ordinaire.) 

Lassitude des cuisses. 

Pouls rare (observ. à la première et à la seizième heure). 

Nostalgie (je l'ai observée une fois d'une manière non douteuse, cela paraît être 

une espèce de nostalgie, sorte d'angoisse extrême). 

Il désespère de vivre. 

(indécision.) 

(Vêtement inconvenant.) 

Petite toux. 

Céphalalgie s'étendant de la nuque au vertex. 

Douleur de tête pénétrante (ardeur dans le cerveau en élevant le tronc). 

Raideur rhumatismale de la nuque. 

Sensation comme d'expansion et de pesanteur dans une partie gonflée. 

Douleurs lancinantes, fouillantes, dans les parties qui recouvrent les os. 

Leucophlegmasie subite. 

Petites tumeurs douloureuses dans la peau du front, comme par un coup. 

Douleur constrictive dans le sacrum. 



Douleur dans les glandes du cou. 

Salivation. 

Borborygmes. 

Tranchées. 

Alternatives passagères fréquentes de chaleur sèche générale de frisson et de 

refroidissement, suivies de tranchées sourdement tenaillantes. 

Selles de mucus pur, tenace, blanc. 

Vomiturition (observ. quelquefois à la quarantième heure). 

Apparition des règles (observ. après la huitième heure). 

Pupille dilatée. 

Pouls très petit. 

Respiration rapide. 

Chaleur, sueur (observ. à la trente-sixième heure). 

Douleurs lancinantes, fouillantes, exaspérées tant par l'air froid que par la fatigue, 

par le manger et par le boire (observ. seulement parmi les reliquats.). 

Observations d'autres auteurs 

Grew, anatomy of plants, p. 280. 

Engourdissement de la langue. 

Scopoli, flor. corn., p. 557. 

Torpeur des membres et raideur inaccoutumée des membres. 

Bacher, in Samml. f. pr. aerzte, t. 1, p. 3. 

Tumeur non désagréable dans la langue. 

Buchner, diss. de salut. et nox. elleb. nigri usu, p. 22. 

Tranchées.  

Anxiété.  

Soif.  



Hoquet.  

Syncopes.  

Sueurs froides.  

Serrement de la gorge. 

Convulsions, spasmes. 

Schulzius, mat., med., p. 152. 

Céphalalgie pénible.  

Constriction dans le nez, comme si on allait suffoquer.  

Prodromes d' hémorroïdes.  

Fièvre. 

Hildanus, Op. med. chir., cent. 4, observ. 12.  

Convulsions.  

Éternuement. 

Tournefort, Voyage du Levant. 

Spasmes.  

Mouvements convulsifs. 

Bisset, Essay on the med. Const. of Great Britain, p. 333 

(Par l'hellébore fétide.) 

Anxiété cruelle cessant bientôt par le vomissement. 

John Cook, in Oxford magazine for march., an. 1779. 

(Par l'hellébore fétide.) 

Vomissement.  

Cardialgie.  

Syncope.  

Chute des ongles et des poils.  

Desquamation de l'épiderme. 
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