Digitalis purpurea (l.) Digitale pourprée
(Suc des feuilles épaissi aussi au soleil)
L'action persiste pendant six ou sept jours.
Refroidissement d'abord des doigts, des mains et des pieds, ensuite de la paume des
mains et de la plante des pieds, puis de tout le corps et surtout des membres.
Chute des forces vitales.
Battement de cœur.
Ardeur pour le travail (observ. après une demi-heure).
Tristesse et larmes pour diverses soustractions (observ. après une heure et demie).
Crainte de la mort.
Manie taciturne, résistance, désobéissance, efforts pour fuir.
Pouls plus lent de moitié pendant plusieurs jours.
Constriction douloureuse, suffocante de la poitrine, surtout en s'éveillant ; elle force de s*asseoir, avec
sensation d'immobilité de toutes les parties de la poitrine. Douleur dans les genoux, comme par contusion.

Douleurs aiguës des articulations.
Langueur, envie de dormir, assoupissement (observ. après huit heures).
Borborygme pendant une demi-heure.
Salivation.
Nausée.
Vomissement.
Diarrhée.
Flux abondant d'urine.

Hémoptysie.
Ophtalmie avec chémosis.
Inflammation des glandes de Meibomius.
Pouls dur, petit, fréquent.

Selles et urines involontaires (je n'ai observé ce symptôme que parmi les reliquats,
je ne sais s'il faut le joindre aux effets primitifs).
Observations d'autres auteurs
H. Boerhaave., hort. I.b., p. 308
Ulcération de la bouche, de la gorge, de l’œsophage, de l'estomac.
Baylies, practicul essays on med. subjects, Lond. 1773 p. 39.
Vomissements violents (pendant quatre heures).
Purgation violente.
Ulcération de l'intérieur de la bouche, de la langue, des gencives, avec salivation (pendant trois jours).

Don-Monuro, in Samml. b. a. s. pr. aerzie, XIII, p. 4.
Inflammation du col de la vessie.
Lentin, berb., einig. Krankh. 1774, p. 167.
Vomissement énorme.
Constriction spasmodique du gosier.
Hoquet.
Diarrhée violente.
Salivation.
Pouls lent.

Schieman, diss. de digit. purp. Gottingua 1786.
Les objets paraissent teints d'une couleur étrangère.
Salivation.
Baker, medical transact., vol. III, p. 292.
Pouls beaucoup plus lent, presque de moitié.

Lettsom, mem. of the medical society, vol. II, P. 292.
Pouls beaucoup plus rare (pendant vingt-quatre et même quarante huit heures,
alors d'autant plus fréquent, mais déprimé).

Warren, in Samml. br. abh. f. pr. aerzte XI, p. 1.
Nausée, comme s'il allait mourir.

Withering, in Samml. br., abh., F. pr. aerzte, XI, p. 1.
Nausée comme s'il allait mourir, revenant par accès (durant souvent quatre
heures, et augmentant soit avant, soit après la diurèse).
Vomissements prolongés.
Purgation.
Vertige.
Vue confuse, les objets sont colorés en vert ou en jaune.
Pouls rare (tombant en moyenne à trente-cinq pulsations par minute).
Sueur froide.
Spasme.

Syncope.
Murray, appar, médic., vol, I, p. 734.
Prurit dans les glandes.
Douleur dans les glandes.
Céphalalgie.
Obscurcissement de la vite.
Vertige.
Gonflement de la face.
Fièvre.
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