
Veratrum album (l.). Ellebore blanc. 

(Teinture de la racine.) 

L'action dure presque 24 heures. 

Petite toux sèche provoquée par un titillement dans la partie profonde du sternum 

(observ. aussitôt après l'ingestion de l'hellébore.) 

Refroidissement de tout le corps (observ. au bout de quelques minutes.) 

Refroidissement des pieds comme s'ils étaient parcourus par de l’eau froide, avec 

tremblement. 

Sensation de froid au vertex et en même temps dans les pieds (Observ. après la 

première heure). 

Vertiges. 

Pupilles extrêmement contractiles. 

Désir d'être couché. 

Faiblesse extrême. 

Marche chancelante. 

Il tombe, à bout de forces. 

Chute des forces. 

Syncope, 

Face hippocratique. 

Langueur, comme s'il était accablé de chaleur. 

Le grand air est désagréable, comme il l'est dans la convalescence d'une maladie grave. 

Sa raison l'abandonne. 

Le corps froid, les yeux ouverts, le visage serein et parfois souriant, il est en proie à 

un délire tranquille, de choses religieuses, de vœux à accomplir, de prières, avec 

idées erronées sur son domicile ; il se croit ailleurs (observ. après la première 

heure). 

Il lui semble être dans un état de rêve. 

Taciturnité. 



Aphonie. 

Perte de la mémoire. 

Écume à la bouche. 

Yeux convulsés. 

Coma vigil, un oeil ouvert, l'autre clos, demi-clos, avec des secousses comme de 

terreur (observ. après une demi-heure). 

Somnolence avec secousses de terreur qui empêchent le sommeil, ensuite 

mouvements fébriles. 

Sueur froide. 

Sueur froide au front. 

Accès d'étranglement, de suffocation, yeux proéminents (observ. après une demi-

heure). 

Respiration interrompue. 

Respiration presque abolie. 

Constrictions spasmodiques de la gorge, pupilles plus étroites. 

Trismus. 

Constriction de la gorge comme après avoir mangé un fruit vert. 

Contraction spasmodique des muscles intercostaux du côté gauche, avec 

suspension de la respiration. 

Constriction douloureuse de la poitrine. 

Anxiété, extrême qui interrompt la respiration. 

En allant à la selle, anxiété qui fait craindre une apoplexie. 

Avant d'aller à la selle, sensation dans le bas-ventre comme à l'approche d'une 

syncope. 

Angoisse, soupirs. 

Soupirs, agitation (ces deux symptômes observ. à la deuxième et troisième heure). 

Découragement, désespoir. 

Angoisse, comme par le fait d'une mauvaise conscience. 



Angoisse, comme s'il prévoyait être sous le coup d'un malheur (observ. à la 

huitième heure). 

Tremblement de tout le corps. 

Bourdonnement d'oreilles (observ. après deux heures). 

Obturation d'une des deux oreilles. 

Sécheresse extrême des paupières (observ. après deux heures). 

Paupières sèches surtout après le sommeil, douloureuses comme si on les avait 

contuses, raides, agglutinées. 

Paupières agglutinées pendant le sommeil (observ. après la quatrième heure). 

Il place ses bras sur sa tête en dormant (observ. pendant la première heure). 

Sensation de sécheresse des paupières. 

Mouvements fébriles. 

Frisson parcourant la peau, par exemple de la face (Observ. vers la deuxième heure). 

Bâillement. 

Hoquet. 

Ardeur dans la gorge (observ. après la deuxième heure). 

Sensation de grattement dans la gorge. 

Appreté dans le gosier. 

Constriction de la gorge, comme par la pression d'une tumeur interne, espèce 

d'angine. 

Diminution du goût, saveur pâteuse dans la bouche (observ. dès le premier quart 

d'heure). 

Goût fade, insipide. 

Sécheresse du gosier, les boissons ne l'apaisent pas (observ. à la sixième heure). 

Appétence pour les fruits d'été, le citron. 

Désir de fruits. 

Goût putride comme de fumier. 

Odeur de fumier (observ. vers la seizième heure). 



Fissures aux lèvres. 

Vacillation des dents. 

Sensation de sécheresse dans l'intérieur des narines, et irritation semblable à celle 

qu'y provoque la poussière des chemins arides (observ. à la troisième heure). 

Sensation comme d'ulcères dans les narines. 

Raideur rhumatismale de la nuque, provoquant des vertiges, surtout en remuant. 

Céphalalgie pulsative par intervalles (observ. à la sixième heure par une forte 

dose). 

Céphalalgie pulsative au-dessus de l’œil gauche pendant un quart d'heure (observ. 

à la première heure). 

Céphalalgie pressive pulsative. 

Céphalalgie, obscurément pressive au vertex (le matin) après le sommeil. 

Céphalalgie, comme si la totalité ou une partie du cerveau avait été brisée. 

Hémicrânie pressive accompagnée de douleurs à l'estomac (observ. au bout de 

quatre heures par une faible dose). 

Congestion à la tête en la penchant en avant (observ. à la huitième heure). 

Douleurs composées de brisure et de pression çà et là dans le cerveau, revenant par 

accès (observ. au bout d'une et de plusieurs heures). 

Colère non sans provocation (observ. à la quatrième heure). 

il recherche les défauts des autres. 

Injures quand on l'irrite, autrement taciturnité. 

Renvois à vide. 

Renvois amers. 

Vomiturition avec goût de bile dans la bouche. 

Vomissement d'abord de bile, ensuite de mucus extrêmement tenace. 

Le vomissement est toujours précédé de frisson sur tout le corps 

Écoulement abondant de salive aqueuse, comme lorsqu'on a des vers. 

Cardialgie. 



Cardialgie comme par faim canine. 

Pression, violente au scrobicule, se propageant vers le sternum, les hypocondres et 

l'os des îles (observ. à la huitième heure). 

Douleur tensive dans les hypocondres, comme par des flatuosités. 

Douleurs pressives constrictives à la région précordiale. 

Douleur çà et là dans le ventre, comme si on y donnait des coups de couteau 

(aussitôt après l'ingestion de l'ellébore). 

Colique venteuse, se faisant sentir çà et là dans les intestins, occupant tout le ventre ; 

l'issue des flatuosités est d'autant plus rare et difficile qu'elle est plus tardive (observ. 

de la sixième à la douzième heure : passage des effets primitifs aux secondaires). 

Douleurs constrictives déchirantes, par instants, dans le bas-ventre, surtout au-

dessus du pubis (observ. à la première heure). 

Coliques sécantes (observ. à la douzième heure).  

Émission abondante de vents (dans la première heure).  

Issue tumultueuse de vents par le bas.  

Selles rapides, fréquentes, molles (observ. dans la première heure).  

Ardeur à l'anus pendant la selle (observ. à la douzième heure).  

Âcreté des excréments (observ. à la douzième heure).  

Sensation comme si une hernie allait sortir.  

Il s'efforce d'empêcher la hernie de sortir.  

Douleur lancinante pénétrant du ventre dans le cordon spermatique en toussant 

(observ. à la troisième heure).  

Hémorroïde borgne (observ. à la dixième heure).  

Ardeur d'uriner.  

Âcreté de l'urine.  

Sensation de constriction dans les testicules.  

Intertrigo du prépuce (Observ. après six heures).  

Coryza (observ. à la huitième heure).  



Chatouillement dans la partie inférieure des bronches, provoquant la toux, avec 

légère expectoration (observ, à la première et sixième heure).  

Douleur composée d'expansion et de brisure dans les parties musculeuses du corps. 

Douleur constrictive dans les membres.  

Douleur de tous les membres, comme s'ils étaient accablés de fatigue.  

Sensation dans les os comme s'ils avaient été brisés (observ. à la deuxième heure).  

Pression dans le sternum (observ. à la deuxième heure).  

Douleur pongitive, pulsative, circonscrite dans un point du côté gauche de la 

poitrine (observ. à la cinquième heure).  

Douleur pressive dans le sternum, après le manger et le boire.  

Sensation dans le bras comme s'il était trop plein ou gonflé.  

Engourdissement des membres.  

Fourmillement dans les doigts.  

Engourdissement des doigts (observ. à la première heure).  

Fourmillement dans les doigts, causant de l'angoisse.  

Douleur ardente, pruriante dans la première phalange du petit doigt, comme par 

le froid (observ. à la sixième heure).  

Douleur comme de luxation dans l'articulation du pouce.  

Douleur rhumatismale, sensible pendant le mouvement, entre les épaules, et de la 

nuque jusqu'au sacrum, on la ressent surtout pendant la selle.  

Douleur goutteuse dans le muscle deltoïde et dans le genou.  

Douleur gravative des cuisses, comme par lassitude.  

Craquement du genou.  

Crampes des mollets.  

Les pieds, tout à coup gonflés, désenflent au bout de quelques heures.  

Douleur paralytique et comme contusive du genou et du sacrum, quand on remue 

après être resté assis (observ. à la huitième heure. Est-ce un effet secondaire ?) 

Douleurs lancinantes dans le gros orteil (observ. à la cinquième heure). 



Douleur déchirante des muscles extenseurs étant assis. 

(Douleurs déchirantes dans les lobes des oreilles.) 

(Ophtalmie, avec douleurs déchirantes.) 

Inflammation de la sclérotique, avec douleurs déchirantes (je ne sais si ces quatre 

symptômes sont des effets secondaires). 

(Les symptômes suivants paraissent des effets secondaires.) 

Pupilles dilatées. 

(Sommeil trop profond.) 

Prurit rongeant de la peau (observ. à la douzième heure). 

Éruptions cutanées, espèces de gale. 

Pustules réunies en groupe, douloureuses. 

Exanthème miliaire pruriant (seulement dans la région des jointures?), à la 

chaleur même pendant le jour, brûlant quand on s'est gratté, au milieu d'une 

éruption de tubercules d'urticaires. 

Constipation causée par la grosseur et la dureté des matières alvines (observ. à la 

troisième et à la quatorzième heure). 

Suppression de toutes les excrétions (observ. pendant quelques jours à la suite d'une dose trop forte). 

Intestins comme rompus et brisés, incarcération des flatuosités. 

Vents, météorisme, sourdement douloureux, inquiétude et tension du ventre 

comme par constipation. 

Douleur dans les hypocondres et la poitrine, causée par des vents incarcérés. 

Chatouillement dans la partie inférieure des bronches, sans expectoration (observ. 

après vingt-quatre heures). 

Agilité, diminution des souffrances et des douleurs. 

Inquiétude affairée (ces deux symptômes paraissent préparer le passage aux effets 

secondaires). 

Amour du travail. 

Hyperesthésie, exaltation de l'esprit. 

Syncope. 



(J'ai observé ce qui suit parmi les reliquats, après des doses trop fortes.) 

Petite fièvre pendant plusieurs jours, quelquefois chronique (je l'ai observée 

quelquefois le matin, quelquefois le soir). 

Faiblesse chronique. 

Assoupissement, coma vigil. 

Crainte. 

Manque d'idées. 

Mouvement lent du corps. 

Secousses comme électriques, suivies de douleurs contusives dans le genou et le 

coude. 

L'ellébore fait revenir la goutte. 

Observations d'autres auteurs 

Benivenius, apud. Schenck lib. VI, observ. 174. 

Selles violentes et fréquentes (tout de suite).  

Inspiration extrêmement pénible et difficile jusqu'à la mort, qui arrive six heures après. 

Idem, apud eumdem, observ. 175. 

Vomissement d'abord de bile et de mucus, ensuite de bile noire, et enfin de sang.  

Faiblesse extrême.  

Sueur froide sur toute la tête et la poitrine. 

Forestus, apud, Schenck, ibid., observ. 176. 

Convulsion.  

Vomissement énorme.  

Chez un autre, par une infusion vineuse.  

Choléra.  

Syncope.  

Essoufflement, suffocation. 

Scholzius, apud. Schenck, ibid., observ. 178. 



(Par de la poudre au lieu de condiment.) 

Les hôtes, comme étranglés, furent en grand danger de suffocation. 

S. Ledelius, Misc. nat. cur., déc. III, ann. 1, obs. 65. 

Vomissement (tout de suite).  

Diarrhée abondante, douloureuse.  

Vertige au bout d'une demi-heure.  

Céphalalgie.  

Convulsions.  

(Par dix grains.)  

Tension des membres.  

Tournoiement et pesanteur de tête. 

R. Lentilius, Misc. nat. cur., déc. III, ann. 1, app. p. 130. 

Vomissements effroyables.  

Excrétions alvines.  

Convulsions épileptiques. 

Tourments (douleurs, angoisse) tels que le sang transsude au-dessous des ongles. 

S. Grassius, Misc. nat. cur. déc. I, ann. 4, p. 93. 

Bégaiement.  

Délire léger.  

Chaleur interne avec refus de boire. 

J. de Muralto, Mist, nat. cur., déc. II, ann. 2, p. 240. 

(Chez une femme de 30 ans par une infusion vineuse.) 

Hoquets (après un quart d’heure).  

Sensation d'étranglement à la gorge.  

Anxiété.  



Brûlement aux environs de la région précordiale.  

Sternutation violente, très fréquente.  

Vomissement.  

Spasme.  

Convulsions (mort au bout de douze heures). 

Reiman, Bresl. Samuel, 1724, p. 525. (Par une demi-drachme.)  

Anxiété.  

Cardialgie.  

Suffocation, contractions spasmodiques de la gorge.  

Vertige violent.  

Choléra.  

Gonflement de l’œsophage.  

Gonflement du ventre.  

Sueur froide.  

Crampes aux mollets.  

Dobolensky, Misc. nat. cur., déc. I, ann. 2. 

Apoplexie. 

Borrichius, Acta havn., t. VI, p. 145. 

Yeux retournés.  

Vue abolie. 

P.J. Bergius, Mat. med., p. 872. 

Ardeur à la gorge.  

Sensation d'érosion au cardia.  

Oppression de poitrine.  

Douleurs lancinantes dans le bas-ventre.  



Douleurs lancinantes vagues.  

Sensation de poivre dans le gosier. 

Conr. Gesner, Epist. med., f. 69,  

(Par l'infusion de quelques grains.) 

Ardeur vers les épaules.  

Ardeur à la face et la tête.  

Brûlement à la langue et à la gorge.  

Gonflement de l'œsophage avec sensation de suffocation.  

Hoquet pendant une demi-heure.  

Gaieté.  

Esprit pénétrant. 

Ettmuller, 0p., tom. II p. II, p. 435.  

Vomissements très violents.  

Déjections alvines violentes, sanguinolentes. 

Smetius, Misc. med., p. 565. 

Desquamation de l'épiderme. 

Lorry, de Melanchol., II, p. 312-315. 

Crainte de syncope.  

Serrement à la gorge. 

Douleurs dans l'estomac et les intestins.  

Anxiété.  

Vomissement énorme.  

Crampe des mollets.  

Convulsions. 

J.- E. Greding 1, Vermischie Schr., p. 30. 

Vomissement de mucus vert, de bile verte.  



Inflammation de la face, du nez, de l’œil, de la bouche, de la langue.  

Éruptions cutanées.  

Taches à la peau.  

Symptômes pleurétiques.  

Chaleur du corps, avec rougeur et chaleur de la face.  

Soif cruelle.  

Céphalalgie cruelle.  

Fourmillement dans les doigts, les mains.  

Sueur.  

Diurèse.  

Salivation.  

Flux abondant de salive.  

Menstruation pendant l'aménorrhée. 

Smyth, Med. communic., vol. I. p. 207.  

Vertige.  

Hoquet.  

Nausée.  

Vomissement.  

Faiblesse extrême. 

Kalm, N. amer. resa., tom. III, p. 491. (Par l'usage externe.) 

Sensation de brûlement.  

Diurèse. 

Vicat, Plant. vénén. de la Suisse, p. 167.  

(A la place des condiments dans les aliments.)  

Observateur téméraire, employant des doses énormes. 



Refroidissement universel.  

Sueur froide de tout le corps.  

Faiblesse extrême.  

Sensation voisine de la syncope. 

Pouls presque aboli.  

Vomissement atroce.  

Tremblement des jambes. 

Winter, Bresl, Samm., 1724, p. 268. 

Constriction de la gorge.  

Convulsions des membres. 

Dessenius, Compos, med- libr. X, p. 422. 

Diarrhée sanguinolente. 

Rodder, in Alberti, med. leg., obs. 15. 

Froid général.  

Angoisses.  

Superpurgation.  

Défaillance de la voix.  

Sueurs froides.  

Pouls imperceptible.  

Convulsions. 

Alston, Lect. on mat. med. (Par infusion d'une demi-drachme.) 

Vomissement noir. 
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