Mezereum. Daphne Mezereum (l.)
(Teinture de l' écorce en poudre.)
Après de fortes doses l'action dure presque sept jours.
Pupilles contractées.
Faiblesse, langueur.
Rêves terribles.
Morosité extrême après le sommeil.
Pendant le sommeil, secousses assez violentes pour qu'on se morde la langue.
Prurit persistant pendant plusieurs jours, sur tout le corps.
Éruption à la peau, pruriante surtout le soir, au lit.
Douleur lancinante dans l'ulcère, surtout le soir.
Douleur constrictive dans l'ulcère, avec élancements sur les bords.
Observations d'autres auteurs
Bergius, mat. Med. p. 320. (Par l'usage interne.)
Éruptions miliaires, rouges, pruriantes, occupant le bras, la tête et tout le corps,
discrètes ou rassemblées en petites plaques, très désagréables.
Home, Clinical experiments, p.466. (Par l'usage interne de l'écorce.)
Nausées.
Sueur.

Déjections alvines.
J. Maur. Hoffmann. Eph. nat. cur. cent., 5, 6, p. 298. (Par quatre baies.)
Superpurgation extrêmement violente.
Vomissements.
Ardeur insupportable de la bouche et de la gorge.
Soif.
Fièvre aiguë.

Desquamation de la peau de tout le corps.
Linnée, flor. succ., p. 128. (Par les baies ; 12 grains.)
Vomissement de sang mortel.
Vekoskrift, for lakare, t. III, p. 291. (Par les baies).
Douleurs intestinales violentes.
Diarrhées (ces deux symptômes pendant deux jours).
Lange, Domest. brunsv., P. 172. (Par les baies ; 30 grains.)

Vomissement.
Inflammation de l'estomac.
Convulsions (mort au bout de vingt-quatre heures).
(Par la vapeur des baies.)
Vertiges.
Lipothymies.
Wedel, Miscell. nat. cur., déc. II, ann. 2, p. 140.
Diarrhée continuelle avec tranchées insupportables.
Vomissements énormes (revenant tous les jours pendant six semaines.)
Acta Helvetica, t. III, p. 331. (Par les baies.)
Ardeur à la langue s'étendant jusque dans l'estomac.

Vomissement.
Fièvre très ardente.
Affaiblissement extrême.
Ritter, Nova acta nat. cur., t. III, app. p. 234. (Par les baies.)
Tranchées surtout le jour.
Engel, Spec. med., b. 5. (Par l'usage externe.)
Grande chaleur du corps.

Gonflement du bras.
Gonflement de la face.
Abcès au-dessus du pli du coude.

Haller. in vicat, mat. med., p. 353. (Par quinze baies.)
Tranchées chroniques (pendant un mois entier).
Gazette salutaire, ann. 1761, déc. (Par écorce du Daphne laureola.)
Inflammation de la gorge, de l'estomac, des intestins.

Gmelin, Giftpflanzen. p. 362. (Par un scrupule de la poudre des baies, du Daphne
laureola.)
Vomissement violent.
Pouls plein, dur, rémittent.
Constipation, ventre mou (mort au bout de neuf jours).
Ennui de la vie et désir de la mort, avec taciturnité.
Il ne pense qu'à des choses désagréables et ennuyeuses.
Vertige syncopal.
Frissons dans le dos et au-dessus du bras.
(Froid interne.)
Refroidissement extérieur extrême, pendant trente-six heures, avec grande soif, sans
désir de la chaleur, sans répugnance pour l'air libre, sans chaleur consécutive.
Froid et refroidissement de tout le corps, et en même temps constriction
asthmatique de la poitrine, en avant et en arrière.
Froid fébrile, avec appétence seulement de boissons aqueuses.
Dyspnée continuelle, pendant plusieurs heures.
Respiration haute avec douleur interne dans un côté de la poitrine, comme si le
poumon adhérait aux côtes.
Sensation d'un poids dans l'abdomen avec anxiété.
Douleur pressive au sternum avec battement de cœur.
Douleur interne lancinante de la poitrine.

Douleur interne pongitive de la poitrine (ces deux symptômes observ. à la quatrième
heure).
Constriction et en quelque sorte serrement du pharynx.
Anorexie, comme par un excès de mucosité dans la gorge.
Sensation de poivre sur la langue.
Vésicules ardentes, brûlantes sur la langue et les gencives.
Âpreté et excoriation de la gorge, du palais.
Enrouement s'étendant jusqu'à la fossette du cou.
Âpreté et excoriation des narines.
(Âpreté et excoriation de l’œsophage.)
Douleur lancinante dans les glandes sous-maxillaires.

Douleur déchirante de la nuque, s'étendant sur le front.
Douleur pressive pulsative au front.
Douleur de tête soulagée en penchant fortement le tronc en avant.
Céphalalgie lancinante dans le front et le vertex.
Douleur dans les os et à l’extérieur du crâne, aggravée surtout par le toucher.
Douleur ostéocope lancinante dans la clavicule.
Douleur ostéocope dans les cuisses, les jambes.
Douleur (simple ?) de tous les membres.
(Hoquet convulsif secouant les bras et tout le corps) (observ. une fois après quatre
heures).
Battement de cœur.
Écoulement par le nez d'un mucus sanguinolent très épais.
Toux sèche.
(Toux excitée par une irritation dans les parties profondes de la poitrine, ne
cessant qu'après un effort de vomissement et un écoulement copieux de salive
aqueuse.)

Toux incessante pendant quelques heures, violente et provoquant le vomissement
(observ. à la première heure).
Haleine exhalant une odeur de fromage corrompu.
Dégoût pour la viande.
Goût amer de la bière.
Tranchées déchirantes.
(Tranchées simples.)
Douleur pressive dans l'abdomen, avec anxiété et chaleur.
Selles petites, molles, fréquentes.
Miction fréquente (observ. à la quatrième heure).

Ardeur d'urine.
Hématurie.
Blennorragie de l'urètre et de la vulve.
(Prurit dans l'urètre en dehors de la miction.)
Douleurs tensives dans les glandes inguinales.
Froid au-dessus du ventre et des bras, pupilles dilatées (observ. après cinq heures).
Somnolence le jour.
Sommeil inquiet, peu réparateur.
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