Camphora (Laurus Camphora) (Poudre et solution dans l'esprit-devin.)
L'action persiste environ douze, au plus seize ou vingt-quatre heures.
Pupilles contractées.
Refroidissement général extrême.
Pâleur de la face.
Sensibilité excessive à l'air froid.
Yeux hagards, fixes.
Horripilation, frisson avec chair de poule, sensibilité douloureuse de la peau.
Indifférence.
Abolition des sens (Observé quelques minutes après l'ingestion du camphre.)
Faiblesse d'esprit.
Trismus.
La tête inclinée de côté est tirée vers l’ épaule (Observé quelques minutes après
l'ingestion du camphre.)
Les globes oculaires sont tournés en haut.
Respiration haute, lente.
Respiration presque abolie.
Immobilité.
Écume à la bouche (Observé quelques minutes après l'ingestion du camphre.)
Mouvements difficiles et lassitudes des jambes.
Pouls petit, dur, de plus en plus lent.
Craquements des jointures, des lombes, des genoux, des pieds.
Palpitations de cœur.
Angoisse.
Tremblement des pieds.

Sueur froide.
Tremblement et instabilité des pieds.
Quelques rotations convulsives des bras.
Envie de dormir.
Tous les objets extérieurs sont odieux et causent de la mauvaise humeur et du
dégoût.
Retiré dans un coin il se lamente et pleure, il prend en mal tout ce qu'on lui dit
comme si c'étaient des ordres, il s'imagine qu'on le tourmente d'injures et
d'outrages.
Humeur querelleuse (observ. à la deuxième heure).
Dyspnée suffocante provenant d'un sentiment de pression à l'épigastre (observ. à
la première heure).
Érysipèle (par l'usage externe du camphre).
Jeu de l'imagination d'un homme qui s'endort et ferme les yeux, tel que tous les
objets paraissent, tantôt plus grands et plus gros, un moment après plus grêles
qu'ils ne le sont réellement ; tout cela se reproduit avec la rapidité du pouls
(observ. à la deuxième heure).
Douleur d'estomac.
Douleur pressive à l'épigastre ou à la partie antérieure du foie.
Douleur constrictive autour des hvpochondres et jusqu'aux vertèbres lombaires.
Céphalalgie pressive, déchirante.
Céphalalgie pulsative.
Céphalalgie comme à la suite d'une contusion, d'un écrasement ou d'une blessure.

Douleur incessante de constriction à la base du cerveau, surtout à l’occiput et audessus de la racine du nez, refroidissement des pieds et des mains, chaleur du
front, coma vigil, la tête s'incline sur l'un ou l'autre côté, la céphalalgie augmente
beaucoup en se penchant fortement en avant, par le décubitus et la pression
extérieure.
Chaleur dans la tête et sensation à cette partie comme si la sueur allait en sortir,
avec frisson des membres et du ventre (observ. à la troisième heure).
Violents élancements isolés dans la moitié droite du crâne (observ. à la quatrième
heure).

Violents élancements isolés dans le voile du palais (observ. à la quatrième heure.)
Douleur lancinante comme d'excoriation dans la partie antérieure des narines (observ. à la deuxième
heure).

Les dents sont comme allongées, odontalgie qui semble correspondre avec les glandes
sous-maxillaires.
Douleur du périoste de tous les os.
Douleur rhumatico-lancinante dans tous les muscles, surtout entre les épaules.
Tendance aux pollutions.
Sensation comme si les objets étaient plus brillants que d'habitude et trop brillants
(observ. vers la cinquième heure).
Pupilles plus dilatables et plus dilatées (observ. à la cinquième heure).
Précipitation à prendre un parti.
Rougeur des joues, des oreilles.
Congestion de sang vers la tête (observ. quelquefois à la sixième heure).
Chaleur de la tête, des mains, des pieds, sans soif.
Céphalalgie obtuse au-dessus du frontal, avec envie de vomir.
Céphalalgie comme par constriction du cerveau.
Coma et augmentation de la céphalalgie constrictive, grande chaleur de tout le
corps, tuméfaction des veines, respiration très accélérée, soif nulle, goût normal,
douleur du dos comme par écrasement (après quatre heures).
Pouls plein, fréquent.
Sueur chaude du front et de la paume des mains.
Sueur générale chaude.
Douleur des bronches et de la trachée-artère, surtout en toussant et même en
crachant.
Ronflement dans l'expiration et l'inspiration pendant le sommeil.
Miction douloureuse.
Ardeur en urinant.

Urine rouge.
Ischurie, ténesme de la vessie.
L'urine sort par un jet grêle.
Miction involontaire. après un besoin pressant d'uriner.
Renvois, éructation des matières contenues dans l'estomac.
Flatulence.
Constipation.
Ophtalmie.
Pesanteur de tête.
Coryza.
Vacillation douloureuse des dents. (J'ai observé ces quatre derniers symptômes
après la dixième heure, comme des reliquats ; ils paraissent certainement
appartenir aux effets secondaires.)
Observations d' autres auteurs
Cullen, Arzneimittell, II, p. 333. (par 40 grains.)
Il se frappe la poitrine et tombe en syncope (après une demi-heure).

Insensibilité.
Pouls très faible, à peine perceptible.

La respiration est presque nulle.
Pâleur, refroidissement de tout le corps.
Sommeil, avec accélération du pouls et de la respiration (après trois heures).
Ralentissement du pouls (de dix pulsations).
Heberden, Méd. transact., vol. I, p. 471. (Par deux scrupules en lavement.)
Violentes douleurs, comme pour accoucher. (Par l'usage interne.)
Strangurie (peu après l'ingestion du bol camphré).
With's, Works, p. 646. (Par une demi-drachme.)

Ardeur à l'estomac.
Obscurcissement de la vue.
Forte congestion de sang à la tête.
Griffin. diss. de camphorae, viribus. Edimb, (Par une demi-drachme)
Nausée.
Vomissement bilieux teinté de sang.
Le pouls devient peu à peu plus fréquent (Par deux scrupules.)
Ardeur à l'estomac.
Pouls diminué de plusieurs pulsations.
Bâillement et sommeil (après trois heures).
Vertige revenant par intervalles.
Ivresse.

Léger frisson.
Pâleur du visage.
Alexander's, Experiment. essays, p. 227 (par un scrupule) (observ. sur lui-même).
Le pouls a baissé de trois pulsations.
(Par deux scrupules.) (Observ. sur lui-même.)
Chaleur désagréable dans la bouche.
Le pouls a baissé de dix pulsations.
Chute extrême des forces, avec bâillement et pandiculation.
Vertige.
Nausée.
Défaut de mémoire.
Abolition des sens.
Fureur, avec écume à la bouche.

Convulsions.
Tremblement.
Assoupissement.
Pouls accéléré (de 23 pulsations, après trois heures).
Tintement d'oreilles.
Chaleur, avec tremblement.

Constipation opiniâtre.
Collin, observ. Circa morbos, § III. p. 448.
Ivresse.
Vertige.
Spasmes.
Loos, Observ. med., p. 314.
Impuissance.
Kohlhaas, in Med. nat. zeit., 1799.
Fureur vénérienne (chez une veuve).
Breynius et Paulinus, Apud Murray, appar. med., IV, p. 518.
Augmentation de l'appétit vénérien.
Sponitzer, in Hufeland's journal d. pr. erzn., V, p. 518, 545.
(Par l’odeur)
Tremblement général.
(Par l'application externe.)
Prurit.
Érysipèle de la partie.
Hufeland, Jour. d. pr. arzn., 1. p. 428, 433.
Agitation anxieuse avec pleurs continuels.

Pouls plein, nerveux (irritatus).
Douleurs de tête.
Pouls plus lent de dix pulsations.
Délire.
Vomituritions.
Vertiges passagers.
Pouls plus fréquent (de dix à quinze pulsations après plusieurs jours même sans
augmentation de la chaleur).
Fr. Hoffmann, Consult. et sesp. Med. rect., 1, cas 19.
(Par deux scrupules.)
Angoisse extrême.
Sueur froide à la tête.

Coma avec délire.
Pouls faible, petit.
Grande chaleur (après quelque temps).
Pouls fréquent.
Urine rouge.
Geoffroy, Matière méd., IV, p. 30. (Par une dose trop forte.)
Pesanteur de la tête.
Insomnies.
Disposition aux inflammations.
Quarin, Method. medend, Bebr., p. 57, (Par une dose trop forte.)
Pouls très fréquent.
Face très rouge.
Yeux hagards, enflammés.
Convulsions.

Frénésie mortelle.
Murray, Appar, med. IV, p. 484,
Sensation de chaleur dans la bouche et l'estomac.

Accélération du pouls.
Forte congestion à la tête.
Sueur (par l'odeur du camphre).
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