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CHINA

= écorce de quinquina
remède historique puisque c’est à partir de lui que l’homéopathie est née
l’arbre (Cinchona) est originaire d’Amérique du Sud.(à l’état sauvage dans la

cordillère des Andes) Il mesure 15 à 20M de haut, les fleurs sont blanches, jaunâtres
ou rosées , odorantes

Cet arbre a une histoire « tragique » :
Les indiens ont toujours gardé secret  l’existence de cet arbre aux vertus

extraordinaires, surtout dans le traitement des fièvres malariales..
Fabriqué à partir de l’écorce du Quinquina, le secret de cette poudre fut

ramené par les jésuites en occident, acheté par Louis XIV, vendu pour de l’argent
lors des épidémies, puis falsifié pour un rapport plus grand.. Commença, alors, la
recherche de cet arbre pour l’abattre , les puissantes compagnies financières rêvent
de le cultiver.

Le Quinquina pousse en altitude, sur le versant ouest des montagnes, par où
arrivent les pluies. Il est beau et harmonieux.

L’homme va arracher avec des couteaux, l’écorce, provoquant un écoulement
irrémédiable de la sève, ce qui empêchera l’arbre de grandir, de se développer,
sinon par accès et non harmonieusement. Se reconstruire constitue pour le
Quinquina  un véritable problème.

 Les mots clés : PERTES LIQUIDIENNES ET LEURS CONSEQUENCES

 METEORISME

TYPOLOGIE

• Psychisme
Sujets doués d´une suractivité cérébrale en dépit de leur faiblesse, avec

imagination vive, édification de multiples projets, abondance d´idées qui peuvent
empêcher le sommeil ; ou sujets dégoûtés de tout travail intellectuel, avec idéation
difficile, faisant des erreurs en parlant et en écrivant ; malades très irritables, surtout
la nuit, détestant qu´on les regarde, et, d´autre part, apathiques, indifférents,
taciturnes, découragés ; têtus, désobéissants, boudeurs; enclins à faire des
reproches, à vexer ; ayant de l´aversion pour toutes les impressions sensuelles ;
ayant peur des chiens et autres animaux la nuit. Sujets ayant une impulsion à
l´homicide et au suicide avec crainte d´accomplissement.

Ne peut pas distinguer ce qui est bon de ce qui est mauvais pour lui.
Impossibilité de choisir ce qui est meilleur par rapport à autre chose. Perte de
la notion de la valeur des choses, des gens. A d’énormes quantités de plans
qu’il désire passionnément réaliser. Grande mission. Se sent empêché dans
ses plans.

S’épuise en se dispersant, pense à tout en même temps

• Type sensible (ou physique)
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Malades anciennement robustes qui ont été débilités par des pertes de fluides
vitaux ; transpirant facilement, mais très frileux et craignant le moindre courant d´air,
aimant à se coller devant une cheminée ; très sensibles à la douleur  par le toucher ;
douloureusement sensibles aux moindres bruits et aux odeurs (tabac, fleurs, cuisine)
; ayant les veines des mains et du visage gonflées

PATHOGENESIE/ACTION GENERALE

• L’intoxication provoque

La toxicologie produit successivement
Des bourdonnements d’oreille avec hypoacousie et en même temps

hypersensibilité des sens (au bruit, à la lumière, au toucher, au goût)
Des troubles gastro-intestinaux avec flatulence et diarrhée
De l’hypotension avec vertiges, céphalées battantes, affaiblissement

cardiaque et collapsus
• L’expérimentation

A doses non toxiques, on observe, sous l´influence de la quinine, des
manifestations fébriles sous forme d´accès.

Dans la sphère circulatoire, elle agit comme un ralentisseur du cœur et de la
tension artérielle et peut provoquer des hémorragies.
 Du côté de la nutrition, elle diminue les oxydations tissulaires et les éliminations
azotées.
 Le sang est notablement affecté par la quinine qui produit de l´anémie, de
l´hémoglobinurie
 D´autre part, le quinquina agit électivement sur le foie et la rate qui se
congestionnent et se gonflent

Sur la peau où une dermite professionnelle se manifeste sous forme
érythémateuse, urticairienne, vésiculeuse.

SYMPTÔMES CARACTERISTIQUES

• hémorragies et anémie
Hémorragies de sang foncé avec pâleur du visage, bourdonnements

d’oreilles, froid, état syncopal et hypotension, mais désir d’air (AR= carbo veg)
Epistaxis, hémorragies dentaires, hémorragies des interventions chirurgicales,

hémorragies digestives des cirrhotiques
Métrorragies de sang noir à caillots noirs, règles avancées, leucorrhée

sanguinolente
Leucorrhées abondantes
Faciès anémique, cerne bleuâtre autour des yeux, muqueuses

décolorées
Sueurs profuses suivies d’épuisement, spontanées au moindre effort. Sueurs

du côté sur lequel on est couché ; lactation abondante ou prolongée, pertes
séminales répétées

Syndrome de déshydratation
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Œdème des anémies et des carences ( Natrum Mur, Phosphorus, Ars Alb)

• hyperesthésie générale
Névralgies et douleurs aggravées par l’effleurement, le toucher léger, le

courant d’air, améliorées par la pression forte (Bryonia)
Sensibilité extrême du cuir chevelu, de la racine des cheveux : comme si on

tirait les cheveux
Céphalée pulsatile d’une tempe à l’autre, occipitale, aggravée par l’effort

intellectuel et en fermant les yeux, parfois avec bourdonnements d’oreilles, troubles
digestifs, après hémorragie ou forte transpiration

Névralgies de la face, du trijumeau, dentaires
Hyperesthésie douloureuse aux courant d’air, aux odeurs. Hyperesthésie

auditive puis hypoacousie : les sons semblent venir de très loin, avec
acouphènes, et intolérance simultanée à certains sons

Les douleurs sont semblables à une torture :anxièté torturante, sensation de
couteau, poivre, déchirure, nœudM

• troubles hépato digestifs
Météorisme abdominal total, non amélioré par les éructations et l’émission

de gaz. Aversion pour les aliments chauds ; désirs d’épices, de boissons froides.
Grand appétit vite rassasié ou inappétence mais l’appétit vient en

mangeant. Intolérance aux fruits. Goût amer : tout paraît amer, même l’eau, ou
trop salé

Distension de l’estomac après un léger repas, sensation de froid dans
l’estomac ou l’abdomen

Diarrhée indolore avec beaucoup de gaz, épuisante : post prandiale
précoce, par les fruits, par temps chaud. Selles fétides contenant des débris
alimentaires. Constipation de selles molles

• fièvre périodique
Accès fébriles périodiques, mais pas la nuit
Stades successifs bien précis : frissons, chaleur, sueurs avec soif :

paludisme et accès pseudo paludéens
Soif et faiblesse intenses, sueurs profuses, avec un état fébrile de périodicité

diurne et régulière

MODALITES

Aggravation par les hémorragies et les pertes liquidiennes
                     Par le toucher léger
                     Par les courant d’air
                      Par la consolation
                                 La nuit

Amélioration par la pression forte
                      Par la chaleur

Périodicité : un jour sur deux

Causalités : pertes abondantes de liquides organiques
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Sensations : céphalées pulsatiles, par faiblesse et hypotension
Hyperesthésie du cuir chevelu et de la peau
Bourdonnement d’oreilles et hypoacousie comme si les sons

venaient de très loin

PRINCIPALES INDICATIONS CLINIQUES  

Hémorragies aiguës ou chroniques
Diarrhées indolores mais épuisantes
Ballonnements
Fièvres périodiques : peut être un remède de fièvres paludéennes

COMPARAISONS

• Dans les hémorragies

Phosphorus : hémorragies fréquentes et multiples
Ferrum métallicum : bouffées vasomotrices
Kalium carbonicum : nombreuses anémies, météorisme gastrique, frilosité,

asthénie, pâleur, sueurs, oedèmes, mais pas d’hyperesthésie au toucher léger ni de
diarrhée

Arsenicum album : anémique épuisé et périodique, agité malgré
l’épuisement et anxieux

Natrum muriaticum : amaigrissement et soif intense, sueurs profuses,
déshydratation

• Dans l’hyperesthésie

Coffea : même hyperesthésie. Algies et insomnies semblables : il contient
aussi de l’acide quinique

• Dans la périodicité

Un jour sur deux : china, arsenicum album
Chaque jour à la même heure : cedron, aranea diadema, cactus, kalium

bichromicum
7 jours : sulfur, sanguinaria, iris versicolor
14jours : arsenicum album, lachesis
21 jours : lycopodium, aurum met
28jours : lachesis, nux vomica, sepia
annuelle : psorinum
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POSOLOGIE

Selon les règles habituelles : 9, 15CH en fonction de la similitude ou 200K  OU

PLUS

DR FRANÇOISE SAINT-DIDIER


