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BELLADONA 

BELLADONA 

SUBSTANCE DE BASE 
La belladone. 
PHYSIOPATHOLOGIE ET POINTS D'IMPACT ESSENTIELS 
* Excitation cérébrale avec hyperthermie, tendance au délire, hyper- 
esthésie sensorielle et surtout : 
* Hyperhémie   secondaire   du   cerveau   (le   contraire :   hyperhémie 
entraînant l'excitation cérébrale, appartient à GLONOÏNUM). 
* Spasmes divers. 

CAUSALITÉS 
* Froid sec. 
* Coup de chaleur. 
* Coupe de cheveux (NUX VOMICA). 

TYPE SENSIBLE 
* Surtout  l'enfant jusque-là   en   pleine  santé,   pléthorique,   de      
type 
CALCAREA CARBONiCA sur le plan chronique. 

RÉSUMÉ 
« Tumor, rubor, dolor, 
calor » 

GRANDS SYMPTOMES 
1. Violence  soudaine  de  tous  les  symptômes.   Tous  les symptômes  de 
BELLADONA surviennent et disparaissent brutalement, particulièrement la fièvre. 
L'enfant se couche en pleine santé et réveille ses parents dans un tableau très 
aigu : 

— fièvre à plus de 40 °C avec abattement (avec anxiété : ACONIT) ; 
— hyperesthésie de tous les sens : photophobie, aggravation par le bruit 

et le toucher, sensibilité aux odeurs ; 
—  pouls rapide et plein, dur avec palpitations violentes ; 
— les yeux sont en mydriase, brillants, sortis, le regard est fixe ; 
— vomissements d'origine cérébrale ; 
— vertiges avec tendance à tomber en arrière ; 
— abattement entrecoupé de phases d'excitation : il a sommeil mais ne 

peut dormir, ou tressaute en dormant, a du mâchonnement, du grin- 
cement des dents, des réveils en sursaut,  le tout pouvant mener au 
symptôme n° 2. 

2. Délire actif et hallucinatoire : 
— la plupart du temps au cours de la fièvre ; 
— au minimum, il a des visions dès qu'il ferme les yeux, il voit des ani- 
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maux, particulièrement des chiens dont il a peur, cela va mieux quand 
il ouvre les yeux ; sommeil semi-conscient ; 

— hallucinations de fantômes, peur de choses imaginaires qu'il veut fuir; il 
cherche à se cacher; 

— avec parfois délire violent, furieux, désir de mordre et de frapper, se 
tire les cheveux, enfonce sa tête dans l'oreiller ou la roule sur le côté, 
aboie, crache. 

3. Spasmes musculaires violents aggravés par les secousses, par exemple si 
l'on heurte le lit où se trouve le malade, et portant sur : 

— les muscles striés : secousses tendino-musculaires isolées, spasmes de 
la gorge, ou sensation de constriction aggravée par les liquides, sensa- 
tion de gorge étroite (PHYTOLACCA), convulsions fébriles; 

— les muscles lisses : douleurs crampoïdes de l'estomac,  de l'intestin, 
(spécialement de la région iléo-caecale), spasme anal, ténesme vésical, 
colique néphrétique par spasme urétéral, colique hépatique par spasme 
des voies biliaires (aggravée quand le malade est couché sur le côté 
douloureux). 

4. Congestion active inflammatoire, spécialement de la tête avec les quatre 
signes classiques de l'inflammation (« tumor, rubor, dolor, calor ») : 

— œdème subit ; 
— rougeur vive : 

* des yeux : conjonctivite avec photophobie et mydriase, œil rouge 
pendant la céphalée ; 

             * des joues, des lèvres ; 
            * de la langue qui est framboisée ; 

* de la gorge : l'angine rouge est caractéristique (avec adénopathies et    
pasmes douloureux) ; 

            * des oreilles : otite rouge catarrhale ; 
             * des articulations ; 
             * des seins (mastite) ; 
             * de la peau en général avec rash scarlatiniforme lisse ; 

— douleurs battantes : céphalée congestive et battante, névralgie faciale, 
battements dans l'oreille synchrone du pouls, battements visibles au 
niveau des carotides, battements de la fontanelle, douleurs battantes 
des abcès ; tes douleurs surviennent et disparaissent brutalement ; les 
pieds sont froids puisque tout le sang est à la tête ; 

— chaleur rayonnante, que l'on perçoit à distance dès qu'on approche la 
main  des joues,  du  ventre  (ALOE),  de  la  région  enflammée en cas 
d'abcès, avec transpiration chaude et profuse de la tête (et des parties 
couvertes essentiellement). 

5. Sécheresse des muqueuses avec : 
— nez sec ; 
— soif intense (mais il est difficile d'avaler à cause du spasme) ; 
— enrouement, pharynx sec et douloureux en avalant ; 
— toux sèche de trachéite ; 
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— douleurs d'estomac irradiées au dos, aggravées par les secousses ; 
— vagin sec. 

6. Hémorragies de sang chaud : 
— épitaxis pendant la fièvre (FERRUM PHOSPHORICUM) ; 
— épistaxis qui paraît chaud sur la joue ; 
— règles ou métrorragies chaudes avec : 

 

7. Sensation de pesanteur utérine (« bearing-down »), sensation que les orga- 
nes vont sortir par le vagin, améliorée debout (améliorée assise jambes croi- 
sées : SERIA). 

8. Douleurs abdominales améliorées quand on est couché sur le ventre : 
 

— ou assis plié en deux ; 
— aggravées par le mouvement et la pression. 

9. Enurésie avec impossibilité de réveiller l'enfant ; sensation d'une bille qui 
roule dans la vessie ; douleurs de la prostate à la moindre secousse. 

10.  Abcès au début : 
— rouge avec douleurs battantes, chaleur radiante ; 
— inflammation du sein, mastite, ayant les mêmes caractères. 

MODALITÉS CARACTÉRISTIQUES 
Aggravations : 

* par les secousses ;  
* par le toucher ;       
* par le bruit ;              
* par la lumière ;              
* couché tête basse ; 
* par les courants   
  d'air. 

Amélioration : 
• demi-assis dans son lit, tête haute. 

PRINCIPALES INDICATIONS CLINIQUES 
Tous les débuts d'affections fébriles. Convulsions fébriles. Chorée. 
Angine rouge. Otite rouge. Conjonctivite. Céphalée congestive. Coli-
que hépatique. Colique néphrétique. Dysménorrhée. Enurésie. 
Scarlatine (si l'on est sûr de l'indication de BELLADONA). Rougeole. 
Rhumatismes inflammatoires. Goutte. Névralgie faciale. Abcès, furoncles 
au début. Erysipèle. Mastite. Lymphangite. 

> Avec BELLADONA il s'agit toujours d'une maladie aiguë explosant 
chez un malade sthénique, donc avec des manifestations violentes et 
soudaines, œdème, rougeur, douleurs battantes (survenant et disparais-
sant brutalement), chaleur. La congestion domine. Les convulsions 
menacent. Le délire n'est pas loin. 
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