
China , Cinchona. L. Quinquina officinal et royal. 

(Teinture de l’écorce pulvérisée). 

J’ai observé tout à fait les mêmes effets par l’usage du quinquina royal que par 

celui du quinquina officinal commun. 

L'action persiste au plus pendant vingt heures. 

Pâleur. 

Refroidissement universel. 

Sueur froide par tout le corps (observ. après une demi-heure). 

Refroidissement (froid) des mains. des pieds, du nez. 

Sueur froide de la face avec soif. 

Sueur des cheveux. 

Bâillement. 

Obturation interne de l'oreille (observ. à la première heure). 

Partie supérieure du larynx embarrassée par du mucus qui rend la voix rauque et 

creuse, le timbre en est discordant et trop élevé (observ. après deux heures). 

Accès de suffocation comme si du mucus occupait la partie supérieure du larynx, 

surtout vers le soir et en s'éveillant (observ. quelquefois après la huitième heure). 

Pandiculation. 

Envie de dormir le jour. 

Éternuement. 

Éternuement au début de l'accès fébrile. 

Engourdissement (torpeur au premier degré) des membres. 

Lassitude. 

La tête est hébétée et le corps paresseux comme à la suite de veilles et d'insomnie 

(observ. à la première heure). 

Les idées se suivent lentement. 

Langueur de l'esprit et du corps. 



Mouches volantes devant les yeux (observ. à la quatrième heure). 

Malaise, il ne se porte pas du tout bien. 

Face hippocratique, nez effilé, yeux caves cernés, indifférence, insensibilité, dédain 

des objets extérieurs même de ceux qu'il aimait le plus (observ. vers la première 

heure). 

Pendant le sommeil, l'un des yeux demi-clos, l'autre ouvert, leurs globes sont 

comme ceux des mourants (observ. vers la deuxième heure). 

Une des mains froide, l'autre chaude. 

Gémissements rauques, pitoyables (observ. vers la première heure).  

Pupilles contractées. 

Sensation de froid dans l'estomac. 

Malaise et sensation de vacuité dans l'estomac. 

Sensibilité exaltée avec pusillanimité et intolérance du bruit. 

Impressionnabilité trop vive des sens et hyperesthésie, telles que l'exercice de la 

vue, de l'olfaction, de l'ouïe et du goût, blesse et irrite l'esprit (observ. quelquefois 

à la quatrième heure). 

Mécontentement, il se croit malheureux et s'imagine que tous les hommes lui font 

obstacle et le tourmentent (observ. après cinq heures). 

Circonspection trop inquiète. 

Sollicitude excessive pour les moindres choses (observ. après une heure et demie). 

Morosité plaintive. 

Mauvaise humeur et soupirs. 

Désobéissance. 

(Taciturnité opiniâtre, il refuse de répondre.) 

Dépit, indignation, colère, exaspération (observ. à la quatrième heure)  

Irrésolution avec dépit (observ. après quelques heures). 

Jactation furieuse et agitation désespérée. 

Renouvellement de douleurs anciennes. 



Augmentation de la douleur présente. 

Cardialgie pressive tenaillante. 

Faim canine avec goût fade dans la bouche. 

Après le repas, sensation prolongée de plénitude s'étendant jusqu'au gosier. 

Après avoir mangé, sensation d'expansion du ventre comme par plénitude. 

Envie de dormir après le repas. 

Pression dans l'estomac après le repas. 

Inappétence pour les aliments et les boissons. 

Inappétence pour les aliments, le goût est intact. 

Inappétence pour les aliments. cependant en mangeant l'appétit revient. les 

aliments ont bon goût (observ. après six heures). 

Dégoût des aliments des boissons, du tabac, le goût est agréable et normal (observ, 

après peu d’heures). 

Inappétence pour la bière. 

(Goût acide de pain noir) (observ. après trois heures). 

Goût salé dans la bouche. 

Dégoût souverain des aliments, même les moins désagréables et lorsqu'ils ne sont 

pas là, avec aversion pour le travail, somnolence continuelle pendant le jour et 

teinte jaune de la sclérotique (observ. vers la huitième heure). 

Vomiturition, vomissement. 

Nausées et bouillonnement du sang, qui disparaissent après le repas.  

Battements de cœur. 

Battements de cœur avec envie de dormir. 

Congestion, de sang vers la tête, chaleur du front et froid des membres. 

Rougeur des joues, des oreilles. 

Chaleur et rougeur de la joue et de l'auricule d'un seul côté ; cette sensation n'est pas encore tout à fait 

disparue que survient un refroidissement de toute la peau, et ensuite des membres inférieurs (observ. 

avant la cinquième heure). 

Chaleur au visage, et, quelques heures après, frisson, froid, avec refroidissement de tout le corps. 



(Sensation de chaleur par tout le corps, les veines sont gonflées, il n'y a pas de 

chaleur externe sensible, les pieds sont froids.) 

Chaleur quelque peu augmentée dans tout le corps, tuméfaction des veines, sans soif, 

pupilles dilatables (observ. vers la huitième et la vingt-deuxième heure.  

Ce symptôme appartient-il aux actions primitives ou secondaires ?) 

Le moindre mouvement du corps provoque une sueur à la nuque et au dos. 

Faiblesse tremblante des membres et en même temps dilatation des pupilles. 

(Reptation dans la peau du front.) 

Odontalgie, coryza, yeux larmoyants. 

Odontalgie avec vacillation des dents (observ. après la troisième heure). 

D'abord sensation de battement dans l'oreille, ensuite tintement prolongé. 

Bourdonnement d'oreilles. 

Douleurs déchirantes dans l'auricule. 

(Bulles aqueuses derrière les oreilles). 

Douleur de tête passant d'un point à un autre. 

Douleur au front comme par un coryza. 

Douleur pressive à la racine du nez, passant dans le côté (observ. à la cinquième 

heure, après que la chaleur de la joue est passée). 

Douleur aux tempes comme par un coryza. 

(Douleur de tête comme si le cerveau était blessé, aggravée par le moindre 

mouvement de la tête ou d'une de ses parties, mais surtout par une attention et une 

méditation soutenues, et en parlant.) 

Douleur de tête pressive lancinante dans le front et la tempe d'un seul côté (observ. à 

la quatrième heure). 

(Fissures des lèvres.) 

Tumeur douloureuse dans un côté de la racine de la langue (observ. après la 

quatrième heure). 

(Douleurs lancinantes passagères çà et là dans la parotide.) 



Difficulté de la déglutition comme dans l'angine ; douleur, tuméfaction des glandes 

sous-maxillaires, surtout en avalant. 

Tuméfaction du voile du palais et de la luette, sans douleur (observ. après trois 

heures). 

Sifflement des bronches pendant la respiration (observ. après la deuxième heure). 

Sifflement stertoreux pendant le sommeil. 

Inspiration pénible, difficile, douloureuse, expiration rapide. 

Sommeil bruyant, plaintif, des enfants. 

Pendant le sommeil, rêves pénibles qui tourmentent, même après le réveil. 

Frayeurs, surtout au moment de s'endormir. 

Sommeil agité plein de rêves et de vociférations. 

Douleur de la trachée et du sternum en toussant. 

Colique flatulente (observ. après deux heures). 

Tranchées tenaillantes déchirantes (observ. vers une heure et demie). 

(Douleurs lancinantes passagères çà et là dans l'estomac et le ventre.) 

Tranchées autour de l'ombilic accompagnées de frisson. 

Tranchées avec envie d'aller à la selle. 

Envie d'aller à la selle avec tranchées. 

Diarrhée de matières mal digérées, sorte de lientérie. 

Proctalgie pressive (Observ. vers la sixième heure). 

Pression dans la vessie après des efforts trop fréquents et presque inutiles pour 

uriner. 

Sensation constrictive dans les testicules. 

Glocitation autour du bulbe de l'urètre (observ. après six heures). 

Mouvements de la nuque douloureux. 

(Douleur pulsative lancinante du dos.) 

Engourdissement des membres sur lesquels il est couché. 



Engourdissement de l'avant-bras pendant la flexion (en écrivant), avec une 

douleur pongitive dans les extrémités des doigts. 

Douleur comme contusive dans les muscles postérieurs de la cuisse étant assis. 

Douleur ostéocope des articulations des côtes pendant l'inspiration, des membres, 

de l'humérus. de l'épaule, comme par écrasement, développée surtout par le 

mouvement. 

Douleur du dos et du genou, par le plus léger mouvement, comme à la suite de 

coups (observ. après la troisième heure). 

Douleurs intolérables de l'os sacrum, comme par une crampe, un écrasement ou 

des coups ; le plus léger mouvement arrache instantanément des cris (observ. à la 

troisième heure). 

Étant assis ou couché, douleur (simple ?) des articulations qui ne peuvent rester 

longtemps en repos et à la même place, comme cela arrive chez les gens épuisés par 

une longue route, une fatigue excessive ou une perte trop grande de sang ou de 

semence ; cette douleur force à mouvoir les membres çà et là, tantôt à les plier, 

tantôt à les étendre. 

Craquement des jointures. 

Douleur fouillante labourant la plaie (l’ulcère) (observ. à la première heure). 

Douleur lancinante pruriante pendant deux heures dans l'ulcère (observ. après 

quelques heures). 

(Les symptômes suivants me paraissent des effets secondaires.) 

Amour du travail, de la lecture, de l'écriture, de la méditation, assiduité. 

Désirs vénériens. 

Désir de choses très variées : il ne sait lesquelles. 

Pica. 

Foule d'idées (de projets) tournant autour de propositions variées. 

Pupilles mobiles plus contractiles que dilatables (observ. vers la vingtième heure). 

Observations d'autres auteurs 

Morton, Opera, t. II, p. 76, 81. 

Sorte de surdité désagréable pendant l'usage du quinquina.  

Vomissements.  



Lipothymies.  

Flux de ventre.  

Sueur profuse. 

Cleghorn,  diseases of minorea , p. 191, 213. 

Sommeil troublé.  

Anxiété.  

Délire. 

Prostration des forces. 

Sydenham, opera, p. 301. 

Rhumatismes.  

Douleurs ostéocopes. 

Percival essays, vol. 1. 

Sensation de pesanteur et d'oppression dans l'estomac. 

Quarin. Méthod. Méd. Febr., p. 23.  

Nausées.  

Anxiété.  

Sensation d'un poids dans l'estomac.  

Amertume de la bouche.  

Augmentation de la chaleur.  

Obstruction du ventre.  

Selles plus fréquentes noirâtres. 

Friborg, diss. De usu cort. Peruv., 1775. 

Indigestion.  

Vomissement. 

Richard, recueil d'observ. De med., t , ii, p. 517. 



Hydropisie.  

Pleurésie.  

Ictère.  

Aphonie. 

J.-A. Limprecht, Act. N.C. II, observ. 129.  

Douleurs indicibles dans le ventre. 

A. M. Ettmuller, de usu, et ab. proecipit, ch. III, § 5.  

Douleurs tensives. 

 J. Fr. Bauer, act. N. C.. Iii. Observ. 70. 

Coliques atroces, intolérables.  

Obstruction du ventre.  

Vomissements continuels. 

A. Cruger, misc. Nat. Cur., dec. Iii, ann. 3. 

Lipothymie.  

Abolition du pouls.  

Lèvres noires.  

Ongles noirs.  

Paralysie des pieds.  

Douleur scorbutique du ventre. 

J. W. Romberg, ibid., dec. III. ann. 9-10. obs. 109. 

Hydropisie.  

Perte des forces.  

Perte d'appétit. 

J. F. Catheuser, diss. de fébr. interne, épid. frft. ad., V. 1749. 

Vertige.  



Obnubilation de la tête.  

Amblyopie.  

Constriction de la poitrine.  

Anxiété à l'épigastre.  

Tuméfaction du ventre.  

Tuméfaction des membres. 

J. E. Stahl, in variis scriptis. 

Resserrement à l'épigastre, surtout après le repas.  

Chaleur et rougeur passagères à la face.  

Pesanteur de tête.  

Paresse apathique.  

Gonflement par des flatuosités.  

Tension opiniâtre dans le ventre causant de l'angoisse.  

Symptômes hypocondriaques.  

Coliques.  

Inflammation dans le ventre.  

Apostèmes dans le ventre.  

Induration dans le ventre.  

Ictère.  

Gonflement des pieds.  

Ascite.  

Anasarque.  

Tympanite.  

Fièvres ataxiques avec sueur énorme.  

Angine.  



Cardialgie suffocante. 

 J. E. Stahl., Obs, clin., p. 144, 171.  

Malaises dans les hypocondres.  

Lassitude des membres.  

Sécheresse de la bouche.  

Anxiétés extrêmes.  

Fièvres lentes.  

Tuméfaction des pieds.  

Hydropisies. 

Formey, méd. éphem. I. P. 2 (par l'usage interne).  

Gonflement érysipélateux de tout le corps.  

(Par l'usage du quinquina comme dentifrice) gonflement des gencives et des lèvres. 

C.E. Fischer, in Hufelands, journ. de pr. Arzn, IV, p. 657, 653. 

Visage gonflé, rouge.  

Gonflement douloureux des pieds, urine rare, trouble, à dépôt verdâtre.  

Anorexie.  

Goût amer.  

Flatulence.  

Douleur goutteuse dans les articulations des mains et des pieds.  

Constipation.  

Urine trouble.  

Langue couverte d'un enduit jaune.  

Couleur jaunâtre de la peau.  

Obnubilation de la tête. 

De Koker (par une demi-once chez des sujets sains pendant la première heure). 



Pouls beaucoup plus lent, plus faible. 

Alex. Thomson, Medic. inqui. and., obs. 4. n. 24. 

Ictère. 

Hydropisie. 

Asthme. 

Douleurs des pieds, des genoux, des articulations de la tête du fémur comme si on 

les arrachait ou disséquait, s'exacerbant par accès. 

Petits accès de dureté, de gonflement et de douleur du ventre. 

Courts paroxysmes de dyspnée suffocante. 

Petits accès d'apoplexie et de délire ; les quatre derniers symptômes revenaient par 

paroxysmes qui duraient cinq à six minutes. 

Aphonie après un léger frisson. 

Respiration suspendue (pendant une demi-minute). 

Respiration accompagnée de sifflement par le nez. 

Constriction du ventre et des flancs avec tiraillement des épaules en haut et en bas. 

Cou incliné vers un côté. 

Flexion des doigts, les bras étant portés en avant. (Ces six symptômes revenaient 

par paroxysmes qui duraient environ vingt-cinq minutes.) 

Faiblesse chronique. 
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