Stramonium . Datura Stramonium (l.).
Pomme épineuse
(Suc des feuilles épaissi au soleil.)
L'action dure le plus souvent vingt-quatre et au plus trente-six heures.
Refroidissement des extrémités.
Refroidissement de tout le corps.
Refroidissement et froid pendant huit heures.
Abattement de l'esprit.
Pleurs involontaires.
Ivresse (observ. quelquefois après huit heures).
Langueur, fatigue des pieds.
Désir opiniâtre de se coucher.
Toutes les évacuations sont supprimées.
Sécheresse de la gorge.
Difficulté, d'avaler.
Constriction de la gorge.
Difficulté d'avaler avec douleur pongitive dans la gorge.
Difficulté d'avaler avec douleur (pressive) dans les glandes sous maxillaires.
Sensation dans le ventre comme s'il était fortement tendu.

Gonflement mou du ventre.
Perte de l'appétit.
Nausée.
Vomissement bilieux après un léger mouvement ou en se redressant dans le lit.
Ptyalisme.
Engourdissement des membres.

Catalepsie passagère.

(Pression au scrobicule.)
Douleur déchirante dans le ventre, comme si on arrachait l'ombilic.
Elle se dirige ensuite vers la poitrine.
Douleurs constrictives déchirantes dans le dos et l'épigastre (observ. au bout d'une
heure).
Douleur constrictive au milieu de l'épine dorsale, avec douleur constrictive de la
partie postérieure de l'estomac qui lui correspond.
Douleur constrictive au milieu de l'épine dorsale.
Respiration pénible.
Respiration gênée.
Sensation de tournoiement dans la poitrine et ensuite chaleur à la face.
La nuit, après s'être couché, douleur sécante dans le sternum, elle disparaît pour
l'émission de flatuosité, mais revient ensuite.
Douleur de poitrine, pression au sternum provoquées par la parole.

Bubon.
Rougeur de la face.
Sensation de chaleur à la face après froid et refroidissement.

Céphalalgie constrictive.
Délire loquace, il se plaint d'un chien qui lui déchire la poitrine à belles dents.
Gonflement d'un, de plusieurs membres,
Douleur pulsative des dents, comme si une partie allait tomber.
Douleur constrictive dans le sacrum.
Douleurs constrictives dans les cuisses.
Bouffées de chaleur.
Éruption miliaire rouge à la peau.
Chaleur, très grande sueur générale sans soif (observ. à la cinquième heure).

Ayant chaud, il désire être enveloppé de couvertures, et, s'il sort seulement le doigt
hors du lit, il est tourmenté par le retour de douleurs furieuses.
Sommeil agité.
Rêves d'événements historiques.
Convulsion des membres. (Faut-il les rapporter aux effets secondaires ?)
Douleur (lancinante ?) constrictive dans un point limité du dos, sensible même au toucher.

Douleur du dos et en même temps du ventre comme contusive provoquée par le
mouvement (observ. à la douzième heure).
Tache dans le dos, douloureuse spontanément et par le toucher.
Appétit augmenté.
Sensation comme d'excoriation dans l'intérieur de la bouche (observ. vers la vingtquatrième heure).
(Je n'ai observé les symptômes suivants que parmi les reliquats et je ne puis encore
dire quels appartiennent aux effets primitifs, quels aux secondaires.)
Mémoire diminuée.

Hémorroïdes coulant pendant plusieurs jours.
Sang caillé sortant par l'anus.
Règles augmentées, le sang menstruel sort par grands caillots.
Règles excessives, hémorragie de l'utérus avec douleur constrictive dans le ventre,
les cuisses, les membres.
Observations d'autres auteurs
Cruger, Misc. nat. cur., déc. III ann. 2 obs. 68.
(Par la semence chez un adulte.)
Constriction de la gorge.
Vertige tel qu'il chancelle çà et là comme un homme ivre.
Trouble de l'esprit.
Des images variées se présentent à lui.
Extase.

J.-C. Grimm Eph. nat. c. cont. 9, observ. 94.
(Par la semence chez un enfant de 8 ans.)
Délire (après trois heures).
Sauts.
Gesticulations.
Rire.
Chant.
Sueur abondante.

Sommeil prolongé (pendant 24 heures).
Kellner, Bresl. Samml. 1727. (Pour une décoction de semence.)
Abolition des sens, de la vue, de l'ouïe.
Tremblements.
Agitation des membres.
Grincement des dents.
Visage gonflé, congestionné.
Contorsion des yeux.
Pouls tremblant, faible, inégal, parfois intermittent.
Borborygmes (mort au bout de 16 heures).
Aliénation (pendant 24 heures).
Délire léger.
Abr. Swaine, Newe Edimb. vers. II, p. 279.
(Par la décoction de 3 péricarpes.)
Vertige.
Désir de l'air libre.
Vacillation tremblante, comme dans l'ivresse.

Crainte de tomber.
Crainte de perdre l'esprit.
Besoin de se coucher.
Sensation de grande sécheresse à la langue et au gosier.
Sensation de sécheresse dans la poitrine.
Constriction extrême de la poitrine, en travers.
Bégaiement (après une demi-heure).
Insensibilité.
Inquiétude.
Murmure à voix basse.
Refroidissement intense général, des membres, du tronc.
Pouls grêle, fréquent.
Il s'agenouille, il se redresse sur ses genoux.
Il étend les bras en avant.
Il cherche avec les mains.
Yeux fixes, appesantis.
Aphonie (après quelque temps).
Torpeur ; le pouls a presque disparu.
Membres paralysés.
Stupidité (pendant six ou sept heures.).

Fureur effrénée, on peut à peine contenir le patient, qui se lève, frappe et cherche à
saisir ceux qu'il rencontre.
Loquacité délirante, bavardage absurde.
Alternative de rectitude d'esprit et de délire.
Suppression des urines et des selles.

Insomnie (ces deux symptômes pendant les quatorze heures que dura
l'empoisonnement).
Kaaw Boerhaave, Impet. fac, Hippocr., I. b., 1745, p. 282.
Ivresse.
Dilatation des pupilles.
Yeux brillants.
Rougeur de la face.
Chants.
Impudeur lascive.
Bégaiement. Yeux hagards, fixes, immobiles.
Tremblement des lèvres, des mains, des pieds.
Grincement des dents.
Convulsions.
Délire.
Décubitus sur le dos (au bout d'une heure), yeux largement ouverts, fixes.
Trismus, occlusion des lèvres.
Les mains sont fermées, à l'exception des pouces, mais on peut les ouvrir.
Contraction et extension lentes et réitérées des membres.
Inspiration lente, expiration très rapide.
Pouls fréquent, intermittent.
Abolition des sens et des mouvements volontaires (catalepsie), la déglutition reste
cependant libre.
Vomissement provoqué et convulsion des membres.
Sommeil profond, stertoreux, avec contraction de la jambe à de longs intervalles.
Vicat, Plant. vénen. de la Suisse, p. 248. (Par les fruits.)
Tristesse.

Aphonie.
Abolition du pouls.
Paralysie des membres.
Fureur.
Vertiges.
Insensibilité.
Loquacité délirante.

Pouls petit, fréquent, et enfin à peine perceptible.
Paralysie des jambes.
Fureur.
Exanthème pruriant.
Dilatation des pupilles.
J.-F. Lobstein, Obs de stram. Sem. virt. ven. in app. doss. Guérin.
Spoilmann, De pl. ven. absat. argent. 1766.
(Par les semences, chez deux enfants.)
Lassitude des membres (observ. après quatre heures).
Désir d'être couché.
Grande chaleur, avec bavardage pendant le sommeil.
Gonflement de la face, avec rougeur intense, des lèvres et des joues (observ. après
quatorze heures).
Gonflement et occlusion des yeux, dilatation extrême des pupilles, agitation du
globe oculaire en tous sens.
Ventre tuméfié, mais sans dureté.
Contractions alternatives des mains et des pieds.
Convulsions et délires provoqués surtout par le toucher, bientôt suivis de faiblesse.
Langue gonflée, faisant saillie hors de la bouche.

Constriction de la gorge, comme sous le coup d'une suffocation ou d’une apoplexie
imminente.
Sommeil tranquille, en même temps les convulsions s'apaisent.
Grande chaleur, avec sueur douce, fréquence et mollesse du pouls.
Horreur de l'eau, comme dans l'hydrophobie, se convertissant en une fureur
effrénée quand on leur mouillait les lèvres.
Pouls plus lent (après dix-huit heures), respiration plus libre, le gonflement
disparaît, les convulsions et le délire persistent (la dilatation, l'immobilité des
pupilles et le délire durèrent trente heures).
Comment de reb. in sc. nat. et med. gest., vol. II, p. 241.
Soif très pénible, avec salivation.
Greding, in Ludwigii advers. med. pr., vol. 1, p. 259.
Obnubilation de la tête avec douleur (les symptômes suivants ont été observés
successivement par Greding à diverses époques et chez divers individus).
Aberrations variées de la vue.
Faiblesse de la vue.
Anxiété.
Ventre paresseux, constipation.
Ventre relâché.
Augmentation de l'appétit.
Sommeil agité.
Sommeil tranquille.
Sueur souvent profuse.
Fièvre.
Flux abondant d'urine.
Lippitude.
Convulsion des yeux.
Soif intense.

Salivation.
Tranchées.
Hoquets.
Douleurs rhumatismales.
Prurit de tout le corps.
Fourmillement.
Purpura.

Gardane (Gazette de santé, 1773-1774, p. 14.)
Grande chaleur de tout le corps.
Kramer, Commerc. Litt. Nor. 1733, p. 251.
(Par Ia teinture alcoolique des semences.)
Délire furieux.
Doderlin, Comm. litt. nor. 1744, p. 15. (Par une décoction des feuilles.)
Sensation mordicante dans l'estomac.

Céphalée.
Rougeur de la face.
Engourdissement.
Convulsions.
Fowler, Medical and Philos. Comment. vol., V, p. 161.
(Par une drachme et demie de semences chez une jeune fille de six ans.)
Stupidité.
Gonflement du ventre.
Gonflement de la face, des yeux. de la langue.

Délire.
Céphalée.
Ibid (par une demi-drachme de semence chez une fille de trois ans).

Céphalalgie.
Hoquets.
Gonflement de la face.

Vomiturition.
Van Eems, in h. Boerhaave proel. de morb. nerv. III, p. 227.
(Pour avoir aspiré de la poudre par le nez.)
Frissons au menton.
Büchner, Bresl. Samml. 1727. (Par la semence chez une adulte.)
Convulsions.
Apoplexie.
SCHOER, in Hufel, Journ. d. pr. arz., vol. X, pl. I, P. 195. (Par les semences,)
Manie furieuse, incoercible.
Carphologie.
Elle rit.

Elle tourne en rampant dans le lit.
Elle ne peut se tenir sur ses pieds.
Pupille dilatée, immobile.
Congestion du sang à la tête (les symptômes durèrent vingt-quatre heures).
Chph A Costa, ap. Schenck, lib., VII, observ. 139.
Aliénation d'esprit.
Rire.
Lamentations.
Sommeil.
Il parle à quelqu'un qu'il ne reconnaît pas, et lui répond ; il ne se rappelle
cependant pas cet entretien quand il revient à lui.
Stoerck, Lib. de Stram. Acon. Hyosc. Vien. 162, p. 5. (Par la vapeur.)

Céphalalgie obscure.
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