Drosera Rotundifolia (L.) Drosère.
(Teinture des feuilles pulvérisées,)
L'action paraît durer pendant presque deux jours.
Froid continuel, il ne peut se réchauffer.
Au repos, et avec une chaleur normale du corps, horripilation, il ne peut se
réchauffer, même au lit.
Horripilation pendant le repos, nulle pendant le mouvement.

Tous les membres sont engourdis.
Enrouement, enrouement aphone.
Obnubilation, pesanteur de la tête.
Douleur pressive dans la tête.
Respiration courte.
Respiration profonde.
Mouvements et pulsations au scrobicule.
Flux abondant de salive aqueuse (observ. tantôt plus tôt, tantôt plus tard).
Régurgitation d'un liquide amer.
Régurgitation d'un liquide amer et acide.
Le goût des aliments n'est plus perçu.
Toux.
Toux nocturne.
Vomiturition pendant la toux.
Pendant la toux, vomissement d'eau, de mucus, des aliments.
Agglutination purulente des paupières.
Ulcération blanche de la pointe de la langue.
Éternuement douloureux, et toux qui force à soutenir la poitrine avec la main.

Pupilles contractées.
Hémoptysie.
Tranchées tenaillantes, coupantes, avec diarrhée.
Tranchées déchirantes (observ. après trois heures).
Tranchées tordantes.
Douleur çà et là dans le dos comme à la suite d'une contusion.
Tous les membres douloureux comme par suite de coups, même au toucher.
Douleur rhumatismale appréciable pendant le mouvement, entre les épaules
jusqu'au sacrum.
Muscles des cuisses douloureux comme si la chair avait été séparée des os.
Douleur de la région hypocondriaque, exaspérée par le toucher, constrictive,
arrêtant la toux, qui ne devient possible que lorsque la main est appliquée à
l'épigastre.
Soif.
Chaleur dans la tête.
Chaleur et rougeur du visage (observ. après cinq heures).
Sueur nocturne.
Insomnie.
Tumeur petite, ronde, au milieu du corps de la langue, non douloureuse (je ne l'ai observée que parmi les
reliquats).

Observations d'autres auteurs
Haller vel Vicat, matière méd., I, p. 313-314.
Elle ulcère la peau.
Elle détériore les dents.

Bonfioli apud Vicat, ibid.
Sueurs.
Nicolaus apud Vicat, ibid.

Diurèse.
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