
Rheum. Rhubarbe 

Frisson, sans refroidissement externe (observ. après une demi-heure environ). 

Pesanteur de tout le corps, comme lorsqu'on s'éveille d'un sommeil très profond. 

Lassitude des cuisses, comme si on les avait trop fatiguées. 

Taciturnité, indolence. 

Paresse taciturne. 

Resserrement des pupilles avec une sorte d'inquiétude. (Si la dose a été forte, il 

persiste jusqu'à la seizième heure ; les pupilles sont alors plus dilatables.) 

Céphalalgie constrictive, distensive, obnubilante, obtuse, occupant tout le cerveau, 

mais surtout, cependant, le vertex et les tempes. 

Céphalalgie d'abord pressive, puis déchirante, jusqu'à l'occiput. 

Céphalalgie pulsative. 

Tranchées avant et pendant la selle, cessant après. 

Nausée, vomiturition. 

Dégoût pour le café, s'il n'est pas convenablement sucré. 

Selles diarrhéiques excrémentielles, avec mucus. 

Selles muqueuses grises. 

Disposition à demander diverses choses avec impatience, et en pleurant. 

Sensation de chaleur générale, sans soif (observ. à la deuxième heure ; la chaleur 

provoquée par la rhubarbe appartient certainement aux effets secondaires). 

Chaleur et gonflement des veines des mains et des pieds, mais non des bras et des 

cuisses ; la face n'est pas chaude. 

Sueur de la face moins que tiède, froide surtout aux environs du nez et de la bouche 

(observ. à la troisième heure). 

Somnolence. 

Inspiration stertoreuse pendant le sommeil (observ. à la première heure). 

Sommeil inquiet, plaintif, la tête renversée. 



Le soir, en dormant, délire ; il se promène sur son lit, les yeux fermés, ayant très 

chaud et sans parler. 

Pendant le sommeil, les mains sont élevées sur la tête. 

Pesanteur de tout le corps après le sommeil. 

Après le sommeil, paupières agglutinées par une matière purulente. 

Après le sommeil, l'intérieur de la bouche est enduit d'un mucus fétide. 

Après le sommeil, goût putride de la bouche, 

Après le sommeil, haleine fétide. 

Après le sommeil, pression au scrobicule, qui se propage, en respirant, à travers le 

sternum, et se change en une douleur contusive. 

Violente douleur lancinante, déchirante dans le pouce (observ. à la troisième 

heure). 

Élancements isolés dans la poitrine (observ. à la sixième heure).  

Élancements isolés dans les bras. 

Douleur simple de toutes les articulations pendant le mouvement 

(observ. pendant plusieurs heures, à partir de la douzième). 

Engourdissement des membres sur lesquels on est couché. 

Raideur du genou, douloureux pendant le mouvement (observ. après une forte 

dose, vers la vingtième heure). 

Douleur des dents, comme si elles se brisaient ; allongement, vacillation des dents, 

(cariées) (observ. de la douzième à la vingtième heure). 

Ardeur en urinant (observ. après une forte dose, vers la vingtième heure). 

Anorexie. 

Plénitude de l'estomac. comme après un repas trop copieux (observ. de la huitième 

à la douzième heure, et suivie quelquefois de somnolence). 

Observations d'autres auteurs 

Murpay, appar., med., t. IV., p. 390-396.. 

Lueur copieuse ( de couleur jaune, d'après Menzel et Tillingius, exhalant l'odeur de la rhubarbe, d'après 

Menzel). 



Elle purge et ensuite resserre le ventre. 

Elle accélère la circulation du sang, elle augmente la fièvre. 

Difficulté de respirer et anxiété plus forte. 

Nausée. 

Douleurs de ventre. 

Vertu somnifère (après Fordice et Lentin). 

Tranchées et gonflement du ventre (d’après Baker). 

Délire. 

Compression de la poitrine. 

Prostration des forces (ces trois symptômes d'après Brockelsby). 

Ardeur dans les reins, dans la vessie (Fallope). 

Vertige (Sim. Paulli). 
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