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                China en 10 points 

       Dr. JM Deschamps - Chambéry 

 

C’est l’écorce d’un arbre, le quinquina ou « écorce du Pérou », qui pousse dans la cordillère des Andes. Les 

indiens l’utilisaient pour traiter toutes sortes de fièvre ; puis les Espagnols l’ont introduit en Europe en 1640. 

Cette écorce renferme plusieurs alcaloïdes dont la quinine. Ce remède a un intérêt historique car c’est en 

l’étudiant que Hahnemann eut l’intuition de la loi de similitude. 

 

• Affections suite de déperditions liquidiennes (sang, sueurs, vomissements, diarrhée…) avec épuisement, 

faiblesse et tremblements, céphalées, troubles gastro-intestinaux et anémie. C’est donc un remède de suite 

d’opérations, de maladies ou de blessures dont on ne s’est pas remis. 

 

• Faiblesse avec découragement et idéation difficile, mais irritabilité avec phases de suractivité cérébrale (plein 

d’idées et de projets le soir et la nuit) 

 

• Ballonnements : beaucoup de gaz dans l’estomac ou l’abdomen. Les émissions de gaz n’améliorent pas. 

• Hypersensibilité des sens : le toucher aggrave mais la pression forte améliore. Hypersensible au bruit, aux 

odeurs, à l’air froid et aux courants d’air. 

 

• Tendance aux hémorragies+++ par tout orifice du corps, remède utile après une hémorragie prolongée. 

 

• Diarrhée avec beaucoup de gaz, jaunâtre, indolore, la nuit ou après les repas, surtout des fruits 

 

• Céphalées comme si la tête allait éclater 

 

• Fièvre intermittente ; elle est caractérisée par des accès francs avec les 3 stades classiques de frisson 

intense (avec tremblements, claquements de dents), le stade de chaleur intense (avec ou sans soif, mais s’il 

se découvre, il frissonne), et le stade des sueurs froides, abondantes et épuisantes avec grande soif… Image 

classique de l’accès de la fièvre intermittente paludéenne, mais China n’est qu’un des remèdes possibles. 

 

• Modalités 

Aggravation :                           Amélioration : 

Par perte de liquide organique   Par la pression forte, plié en deux 

Par le contact léger 

Par les courants d’air      Périodicité marquée 

 

 

• En chronique :  China est l’écorce qui protège l’arbre et l’aide à grandir => le patient réagit comme s’il avait 

été blessé dans sa chair, c’est un écorché vif qui se vit entravé, empêché de se réaliser, persécuté. Il réagit par 

l’isolement, les reproches, les rapports de force, voire la vengeance ou le cynisme. Seule échappatoire, se 

reconstruire par des projets… qui n’aboutissent pas. 
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