
Arnica Montana  

(Teinture alcoolique de la racine pulvérisée – Poudre de la racine) 

L'action dure au moins douze, le plus souvent seize heures. 

Froid, refroidissement universel.  

Froid surtout le soir.  

(Vertige).  

Très forts battements de cœur (observ. après un demi-quart d'heure).  

Tremblement.  

Trouble de la tête. 

Inquiétude.  

Yeux hagards annonçant l'anxiété.  

Angoisse d'agonie.  

(Inspiration rapide, profonde, expiration lente).  

Bâillement fréquent le soir sans envie de dormir.  

Bâillement fréquent. 

Langueur.  

Envie de dormir (observ. après une demi-heure).  

Morosité hypocondriaque, paresse pour toute chose. 

Dégoût des affaires, indifférence.  

Ennui des affaires, paresse pour les affaires. 

Anxiété hypocondriaque.  

Découragement.  

Pleurs.  

Morosité extrême, taciturne.  

Morosité d'abord avec désir de différentes choses dont on se dégoûte ensuite.  



Efforts inutiles de vomissements (observ. après un quart d'heure).  

Paralysie incomplète de la mâchoire inférieure.  

Appétence pour le vinaigre.  

Désir d'être à l'air libre.  

Les symptômes, surtout le trouble de la tête, l'angoisse, le vertige, sont augmentés 

par le vomissement artificiel.  

Douleur pressive au voile du palais (espèce d'angine).  

Déglutition bruyante.  

Déglutition empêchée par une sorte de nausée comme si les aliments refusaient de 

descendre.  

Sensation de satiété et de plénitude nauséabonde dans l'estomac.  

Enduit muqueux des dents (observ. à la première heure).  

Renvois à vide.  

Renvois amers d'odeur de foie de soufre (observ. après la deuxième heure).  

Régurgitation d'eau salée.  

Sensation de morsure à la langue (observ. aussi à la quatrième heure). 

Sensation d'excoriation à la langue (observ, quelquefois à la quatrième heure). 

Cardialgie tenaillante, convulsive. 

Douleur d'estomac, cardialgie. 

Borborygmes, flatuosités. 

Coliques flatulentes. 

Colique. 

Tranchées, pression comme par des vents. 

Tranchées déchirantes au-dessus de l'ombilic. 

Tranchées dysentériques dans les cavités inférieures du bassin des deux côtés, 

fouillantes, nauséabondes, avec envie de dormir (observ. de la deuxième à la 

cinquième heure). 



Efforts inutiles pour aller à la selle. 

Ténesme de l'anus. 

(Proctalgie pressive). 

Déjections peu abondantes, fréquentes, purement muqueuses (observ. quelquefois 

entre la sixième et la septième heure).  

Déjections diarrhéiques, blanches. 

Selles diarrhéiques semblables à des matières fermentées et brunes. 

Excréments indigérés quoique non liquides. 

Ténesme de la vessie, effort inutile pour uriner. 

Élancement dans l'urètre. 

Prurit au point pruriant à l'extrémité du pénis. 

Lancinations isolées dans le scrotum. 

Fissures de l'anus. 

Lèvres sèches, brûlées par la soif. 

Soif sans chaleur externe, pupilles peu dilatables (observ. à la première heure). 

Sentiment d'astriction au palais comme par des substances âpres (observ. à la 

cinquième heure). 

Ardeur dans le gosier avec sensation de chaleur interne, ou plutôt avec cette 

angoisse que la chaleur excite ordinairement, sans chaleur externe. 

Chaleur dans la tête, le reste du corps est froid ou au moins n'est pas chaud. 

Ardeur, rougeur dans l'une des deux joues, le reste du corps est froid ou au moins 

n'est pas chaud. 

Ardeur dans le cerveau, le corps est froid ou n'est certainement pas chaud. 

Douleur de tête pressive, distensive avec ardeur. 

Douleur pressive au front. 

Après un mal de tête pressif (aussi dans les tempes), céphalalgie pulsative pressive. 

Après la céphalalgie, la première heure écoulée, froid externe et interne et angoisse 

continuelle. 



Douleur pongitive au front, augmentée en levant les yeux, avec chaleur du visage et 

soif. 

Douleur de tête comme si un clou était fiché dans la tempe avec sueur universelle et 

langueur consécutive (observ. après quelques heures au milieu de la nuit). 

Douleur pongitive, lacérante dans la tempe (gauche), revenant de temps à autre 

(observ. à la quatrième heure). 

(Douleur de tête convulsive, lacérante, augmentée par la toux et en se penchant en avant.) 

Fourmillement externe au vertex (observ. après la deuxième heure). 

Douleur pressive dans l'oreille. 

Bourdonnement dans les oreilles (je ne l'ai observé que parmi les reliquats, mais je 

pense que c'est un effet primitif). 

Sensation d'ulcération des narines. 

Douleur pongitive déchirante dans le nez. 

Tuméfaction du nez. 

Gonflements des glandes. 

Vacillement, allongement des dents sans douleur. 

(Odontalgie pressive, pulsative, comme si les dents étaient luxées (vacillantes); qu'elles fussent poussées 

en dehors par la turgescence du sang, alors le contact des doigts augmente la douleur.) 

Douleur pressive dans la poitrine (à droite), circonscrite clans un petit espace ; ni le 

mouvement, ni le toucher, ni la respiration ne l'augmentent. 

(Douleur de constriction dans la poitrine, avec anxiété.) 

Sensation de constriction dans la partie moyenne du côté gauche de la poitrine ; 

non douloureuse, gênant la respiration : si alors on touche le creux de l'estomac, il 

devient le siège d'une douleur qui arrête la respiration. 

Douleur lancinante dans la partie moyenne du côté de la poitrine. 

Douleur pongitive dans le côté droit de la poitrine. 

Douleur pongitive, lancinante, sous les dernières côtes. 

Douleur lancinante dans les deux côtés (de la poitrine), avec une petite toux exaspérant la douleur et une 

oppression continuelle. 

Eternument (par l’usage interne du médicament). 



Toux très sèche causée par un chatouillement dans la partie inférieure des bronches (observ. à la 

quatrième heure). 

Toux nocturne dans le sommeil. 

Hémoptysie. 

Toux provoquant le vomissement (observ. entre la deuxième et la quatrième heure). 

Toux chez les enfants après le vagissement. 

Toux avec cris chez les enfants, avec mauvaise humeur et agitation (observ. entre 

la septième et la huitième heure). 

Résistance opiniâtre (observ. à la quatrième heure). 

Humeur chagrine, impérieuse (observ. après quelques heures). 

(Douleur lacérante dans les bras, les mains et à l'occiput.) 

Douleur arthritique dans le dos, dans les membres. 

Sensation convulsive dans la cuisse. 

(Abcès du psoas.)  

Douleur lacérante dans les membres inférieurs.  

Station douloureuse. 

Douleur comme par distorsion dans le carpe, les lombes (dans le dos et la poitrine).  

Douleur pressive dans un pied (qui était cependant paralytique).  

Fourmillement, sensation de reptation aux pieds.  

Coups isolés dans le pouce du pied.  

Lancination dans le pied, à travers le pouce.  

Lassitude et pesanteur des membres.  

Douleur (presque paralytique) de toutes les articulations pendant le mouvement.  

Douleur vibrante de tous les membres, lorsque le corps est secoué, dans une voiture, 

par exemple, ou lorsque le pied rencontre un obstacle  

Hyperesthésie douloureuse de tout le corps. 



Sensation désagréable, fourmillement, pression clans une partie depuis longtemps 

affectée, contuse. 

 Le pus des ulcères devient ichoreux, séreux. 

Secousses, terreurs pendant le sommeil. 

Selles involontaires pendant le sommeil (je n'ai vu ce symptôme que parmi les 

reliquats). 

Extrême appétit vénérien (observé chez un homme épuisé ; paraît devoir être 

rapporté aux effets secondaires).  

Peur (je ne l'ai observée que parmi les reliquats). 

Observations d' autres auteurs 

De Meza Sammel br, abh. f. pr. Aerzte, tome XIII, 1 

Anxiété. 

Angoisse de la poitrine. 

Douleurs anxieuses du ventre.  

Céphalalgie.  

Pouls vite.  

Nausée, vomiturition.  

Cardialgie. 

A. Chrichton Sammel br. abh. f. pr. Aerzte, tome XIII, 3 

Sensation pongitive à la peau.  

Sensation désagréable dans l'estomac. 

Cardialgie.  

Soda.  

Coups comme électriques dans le corps. 

Collin, Obs. circa morbos, p. 3  

Anxiété.  

Spasmes autour de la région précordiale. 



Secousse comme électrique.  

Ardeur à l'épigastre.  

Point à l'épigastre.  

Pression de dehors en dedans à l'ombilic.  

Sensation comme si on injectait avec force un liquide dans la moelle épinière.  

Douleurs déchirantes dans les membres.  

Tremblement.  

Fourmillement, reptation.  

Élancements dans les yeux.  

Ardeur dans les yeux.  

Douleurs ardentes et sécantes en différents points.  

Sueurs.  

Émission d'urines plus abondantes que les boissons. 

Vicat Mat. méd., I. p. 20 et 362. 

Anxiétés graves.  

Sueur rouge de la poitrine.  

Vomissement.  

Douleurs lancinantes. 

A. Askow Soc. Med. hafn. collect., vol. II. P. 162. 

Efforts violents pour vomir. 
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