BELLADONNA
Plante robuste pouvant atteindre 2m de la famille des solanacées, renfermant
deux alcaloïdes principaux : l’hyosciamine et l’atropine. Le fruit est une baie
globuleuse noire et brillante, de la grosseur d’une cerise. Elle pousse surtout en
terrain calcaire
Les mots clés : CONGESTION

VIOLENCE

HYPERESTHESIE

TYPOLOGIE
* Psychisme
Sujet de caractère agréable en bonne santé, insupportables si malades, et
même violents et délirants
* Type sensible (ou physique)
Ils sont vite congestionnés au niveau de la tête, prennent vite froid si la tête
est découverte
Réagissent de façon intense aux évènements et situations

PATHOGENESIE/ACTION GENERALE
Mydriase et accélération du pouls
Sécheresse des muqueuses
Fièvre ardente par clochers irréguliers avec abattement
Délire violent, furieux avec hallucinations
Paralysie, coma et mort

SIGNES CARACTERISTIQUES

VIOLENCE et
BRUTALITE soudaine d’APPARITION et de FIN des
symptômes
INFLAMMATION SOUDAINE et RAPIDE : ROUGEUR, BRÛLURE,
CHALEUR
CONGESTION VASCULAIRE INTENSE surtout CEPHALIQUE
SECHERESSE DES MUQUEUSES
SPASMES
Douleur PULSATILES ou CRAMPOÏDES
DELIRE avec fièvre à 40 (désir de fuir, hallucinations, désire frapper)
HYPERESTHESIE AUX BRUITS,LUMIERE, PALPATION, ODEURS, AIR
FROID
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MODALITES
Aggravation
Par la LUMIERE
Par le BRUIT
Par le toucher, par les SECOUSSES
Par les COURANTS D’AIR sur la tête, après avoir pris froid
Par la CHALEUR (du soleil, en étant échauffé) sur la tête
Après SUPPRESSION DE LA TRANSPIRATION
Amélioration
Par le repos
Assis la tête et le buste surélevés
Dans une pièce sombre
Dans une pièce chaude
Causalités (suite de )
Courants d´air; froid sur la tête (coupe de cheveux), tête mouillée; suppression de la
sueur; soleil d´été.
Sensations
Douleurs pulsatives, crampoïdes, brûlantes , tranchantes; sensation de sécheresse
(muqueuses), de constriction.
Désirs et aversions
Dans la fièvre, soif d´eau froide, de limonade, de citronnade; dégoût du lait, de la
viande.
Latéralité droite.
Concomitance
congestion de la tête, du visage, des yeux.

PRINCIPALES INDICATIONS CLINIQUES
• fièvre, inflammation, hyperesthésie
Fièvre élevée : 39 et plus. D’instauration et de fin rapides ou de début
progressif et de fin rapide
Faciès rouge, chaud, congestionné, moite. Extrémités froides. Le visage
devient plus rouge en s’asseyant
Mydriase et regard brillant. Photophobie
Corps moite irradiant de la chaleur. Sueurs chaudes des parties couvertes
Céphalées battantes, pulsation des carotides
Malade abattu, obnubilé
Hyperesthésie générale : photophobie par mydriase, intolérance au toucher
même léger, aux secousses, au transport, au bruit qui paraît amplifié

13 chemin de Montauban 69005LYON

www.hsf-france.com

hsf@hsf-france.com

2

Douleurs intenses des syndromes fébriles (dysphagie de l’angine, réaction
péritonéale pour l’abdomen, toux très douloureuse)
Insomnie malgré une grande sensation de sommeil.
Convulsions et délires fébriles. Etats convulsifs déclenchés par la lumière,
par un choc
Tressaillements musculaires, myoclonies, soubresauts, même en dormant.
Hallucinations dans le délire. (Monstres, animaux)
Délire furieux : sortir du lit, détruire, déchirer, mordre
Abcès : rougeur brillante, tuméfaction brusque, douleur à caractère
pulsatile, chaleur intense, rayonnante avec sensation de brûlure
•

hypertension, congestion, hémorragies

Hypertension congestive : afflux de sang à la tête, battements artériels des
carotides, des temporales. Chaleur de la tête
Crise hypertensive par choc, émotion, froid, chaleur excessive
Céphalée congestive et battante. Insolation
Congestion, inflammation, hyperémie de tout l’appareil oculaire
Hémorragies de sang chaud, jaillissantes. Epistaxis abondantes de sang
chaud des hypertendus, hémorragies utérines abondantes, hémorragies
obstétricales

• sécheresse des muqueuses, arrêt des sécrétions
Sécheresse du nez avant une rhinite
Sécheresse de la bouche, tarissement salivaire. Sécheresse du pharynx avec
dysphagie.
Œil sec, tarissement des larmes
L’assèchement des muqueuses dans un rhume, une angine après un coup
de froid est un bon signe d’appel de Belladonna. De même que les toux sèches
spasmodiques, les enrouements douloureux avec sécheresse de la gorge
• spasmes, épilepsie, délire
Spasmes viscéraux subits, hyperalgiques, réactivés par la moindre
stimulation (contact, lumière, froid)
Convulsions infantiles hyperthermiques par congestion céphalique
Enfants qui convulsent facilement même en dehors de la fièvre
Mouvements spasmodiques, tics, myoclonies même en dormant. Grincement
des dents
Spasmes oesophagiens, abdominaux
Coliques hépatiques, néphrétiques
Coqueluche, laryngite spasmodique douloureuse ou angine (sensation de
main qui serre le cou)
Torticolis aigu, douleurs de nuque, lombalgies. Douleurs crampoïdes des
muscles
Epilepsie déclenchée par un objet brillant, un traumatisme, un bruit violent.
L’aura est une sensation de chaleur épigastrique
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COMPARAISONS
• Dans l’inflammation aiguë
Aconit : début subit, facteurs nerveux, paresthésies
Apis mellifica : début subit, œdème
Chamomilla : douleurs intolérables
Bryonia : début progressif
Hepar sulfur : évolution rapide vers la suppuration
• Dans les hypertensions congestives
Aconit : crises hypertensives, malaises subits, paresthésies, pâlit en
s’asseyant
Glonoinum : battements carotidiens, céphalées explosives
Veratrum viride : livide, défaillant debout
Arnica : tête chaude, corps froid
Gelsemium : congestion et obnubilation, douleur de la nuque
Opium : forte obnubilation, confusion, syndrome d’alerte d’un AVC
• Dans les délires
Hyoscyamus : délires séniles
Stramonium : délires très violents
Belladonna : délires fébriles

POSOLOGIE
Symptomatologie locale ou restreinte : 5 ou 7CH toutes les 2 à 4 heures en
espaçant les prises avec la disparition des symptômes
Symptomatologie plus étendue : 9 ou 15CH
Convulsions ou menace : 1dose en 30CH

Dr Françoise SAINT-DIDIER
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