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BELLADONNA

Appareil respiratoire : Affection des bronches chez les
personnes âgées, accompagnée de dilatation cardiaque. Favorise l'expectoration. Grande accumulation de mucosités avec
raclement et expectoration pénible. Artériosclérose des poumons, modifiant, dans l'asthme sénile, la tension artérielle.
Estomac : L'impression de vide dans l'épigastre est un
symptôme révélateur pour son utilisation dans les affections
chroniques. Régurgitation et vomissement. Sensation de chaleur montant à la tête.
Urines : Forte augmentation de l'acide urique, diminution
des chlorures.
Abdomen: Élancements (Selen.) ; induration du pancréas ; anévrisme abdominal. Glandes inguinales hypertrophiées. Douleur spasmodique dans le rectum.
Relations : Comparer : dans les dégénérescences scléreuses, en particulier de la moelle épinière, du foie et du cœur.
Plumbum met. et Plumb. iod. Ainsi qu'Aurum mur. (lequel
agira davantage dans les dégénérescences sclérosantes et
exsudatives que les autres remèdes. Sclérose multiple, douleurs fulgurantes, tremblements, maladie de Morvan, hypertrophie des doigts).
Posologie : 3e trituration. Supporte bien la répétition des
doses.

BELLADONNA
(Deadly Nightshade)
Belladonne
Belladonna agit sur l'ensemble du système nerveux, produisant une congestion active, une excitation furieuse, une
perversion de certains sens, avec contractions, convulsions et
douleurs. Il a une action marquée sur le système vasculaire,
la peau et les glandes. Belladonna est toujours associé à chaleur, rougeur de la peau, érubescence du visage, yeux brillants, élancement des carotides, état d'excitation mentale,
hyperesthésie de tous les sens, délire, sommeil agité, mouvements convulsifs, sécheresse de la bouche et de la gorge avec
aversion pour l'eau et douleurs névralgiques qui vont et viennent soudainement. (Oxytropis. ) Chaleur, rougeur, élancement
et brûlure. Remède souverain pour les enfants. Spasmes épileptiques suivis de nausées et de vomissements. Fièvre scar-
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latiniforme et sa prophylaxie. Utilisez dans ce cas la 30 ' dynamisation. Goitre exophtalmique. Correspond aux symptômes
du « mal de l'air » des aviateurs. À prescrire en prévention.
Absence de soif, d'anxiété ou de peur. Belladonna intervient
pour la violence de l'attaque et la soudaineté de l'assaut, ainsi
que dans les cas extrêmes de toxémie thyroïdienne. Prescrire
la première décimale (Beebe).
Psychisme : Le patient vit dans un monde à lui, captivé
par des spectres et des visions et est inconscient des realités
qui l'entourent. Alors que la rétine est insensible aux objets
réels, une foule d'hallucinations visuelles fusent autour de lui
et lui apparaissent comme venant de l'intérieur. Il est très
remuant et rendu fou par un flot de visions subjectives et
d'illusions fantastiques. Hallucinations ; voit des monstres,
des visages hideux. Délire ; images effrayantes ; furieux ; le
sujet rage, mord et frappe ; il désire s'échapper. Perte de
conscience. Il est peu enclin à parler. Esprit contrariant avec
larmes. Acuité de tous les sens. Versatilité.
Tête : Vertiges, avec chute sur le côté gauche ou en arrière.
Sensible au moindre contact. Elancements importants et chaleur. Palpitations se répercutant dans la tête avec respiration
difficile. Douleur ; plénitude, particulièrement dans le front,
ainsi que dans l'occiput et les tempes. Mal de tête provenant
de la suppression d'un écoulement catarrhal. Cris brusques.
Douleur aggravée par la lumière, le bruit, les secousses, en
position allongée et dans l'après-midi ; amélioration par la
pression et en position penchée. Le sujet enfonce la tête dans
l'oreiller ; se déplace à reculons et roule d'un côté à l'autre. Il
gémit constamment. Ses cheveux sont fourchus, secs et tombent. Aggravation du mal de tête du côté droit et en position
allongée, par les rhumes ou suites de maladies, etc. ; en se
faisant couper les cheveux.
Visage : Rouge, rouge-bleuâtre, brûlant, enflé et luisant ;
mouvements convulsifs des muscles du visage. Gonflement de
la lèvre supérieure. Névralgie faciale avec contraction des
muscles et érubescence du visage.
Yeux : Pulsations profondes dans les yeux en position
allongée. Pupilles dilatées. (Agnus.) Les yeux semblent gonflés, protubérants, fixes et brillants ; conjonctives rouges ; secs
et brûlants ; photophobie ; douleur explosante dans les yeux.
Exophtalmie. Illusions visuelles ; yeux scintillants. Diplopie,
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strabisme et spasme des paupières. Sensation d'avoir les yeux
mi-clos. Paupières gonflées. Fond de l'œil congestionné.
Oreilles : Douleur déchirante de l'oreille moyenne et dans
l'oreille externe. Bourdonnements. Tympan bombé et injecté.
Glande parotide gonflée. Sensible aux bruits forts. Otite
moyenne. Ouïe très fine. La douleur déclenche le délire.
L'enfant pousse des cris durant son sommeil ; élancements et
pulsations profondes dans l'oreille, synchrones avec les battements du cœur. Hématome de l'oreille. États aigus et subaigus
de la trompe d'Eustache. Autophonie, entend sa propre voix
dans l'oreille.
Nez : Odeurs imaginaires. Picotement dans le bout du nez.
Rouge et gonflé. Saignement du nez, avec rougeur du visage.
Coryza ; mélange de sang et de mucosités.
Bouche : Sèche. Élancements dans les dents. Aphtes sur
les gencives. Langue rouge sur les bords. Énanthème lingual.
Grincement des dents. Langue gonflée et douloureuse. Bégaiement.
Gorge : Sèche, comme vitrifiée ; irritation congestive (Ginseng) ; rouge, surtout du côte droit. Hypertrophie des amygdales ; impression de constriction de la gorge ; déglutition difficile ; surtout pour les liquides. Sensation d'une grosseur dans
la gorge. Œsophage sec, qui semble contracté. Spasmes dans
la gorge. Tendance à avaler constamment. Impression de
raclement. Grande sensibilité des muscles de la déglutition.
Hypertrophie des muqueuses.
Estomac : Perte de l'appétit. Aversion pour le lait et la
viande. Douleurs spasmodiques dans Fépigastre. Constriction ; la douleur s'étend vers la colonne vertébrale. Nausée et
vomissement. Soif intense d'eau froide. Spasmes de l'estomac.
Régurgitation à vide. Aversion extrême pour les liquides. Hocquet spasmodique. Redoute la boisson. Vomissements incoercibles.
Abdomen : Distendu et brûlant. Le côlon transverse est
saillant, comme un bourrelet. Sensible, gonflé. Douloureux
comme s'il était empoigné par une main ; aggravation par les
secousses et par la pression. Douleur coupante et traversante,
avec douleurs piquantes du côté gauche de l'abdomen, en toussant, en éternuant ou par le contact. Sensibilité extrême au
toucher et aux couvertures et draps de lit, etc. (Lachesis. )
Selles : Minces, verdâtres et dysentériques ; morceaux res-
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semblant à de la craie. Frissons pendant la selle. Douleur
piquante dans le rectum ; constriction spasmodique. Hémorroïdes plus sensibles pendant le mal de dos. Prolapsus anal.
(Ignatia ; Podoph. )
Urines : Rétention. Infections urinaires aiguës. Sensation
de mouvement dans la vessie, comme par des vers. Urines peu
abondantes, avec ténesme ; foncées et troubles, chargées de
phosphates. Sensibilité de la région vésicale. Incontinence
avec écoulement goutte à goutte continu. Mictions fréquentes
et abondantes. Hématurie sans cause pathologique patente.
Appareil génital masculin : Testicules durs, remontés
et enflammés. Transpiration des organes génitaux pendant la
nuit. Flux prostatique. Diminution du désir sexuel.
Appareil génital féminin : Douleur irradiant vers le bas,
comme si tous les viscères allaient faire saillie vers les organes
génitaux. Vagin sec et chaud. Tiraillement dans la région lombaire. Douleur dans le sacrum. Règles plus importantes, rouge
vif, en avance, trop abondantes. Hémorragie chaude. Douleur
acérée d'une hanche à l'autre. Menstruations et lochies très
offensives et brûlantes. Douleurs d'accouchement qui vont et
viennent soudainement. Douleur de mastose, avec élancement, rougeur et marbrures irradiant au mamelon. Les seins
semblent lourds et sont durs et rouges. Tumeur du sein avec
douleur accentuée en position allongée. Hémorragies à odeur
désagréable et jaillissements de sang brûlants. Lochies insuffisantes.
Appareil respiratoire : Le nez, la gorge, le larynx, et la
trachée sont secs. Toux chatouillante, courte et sèche ; surtout
la nuit. Le larynx est sensible. Respiration oppressée, rapide
et inégale. Respiration de Cheyne-Stokes (Cocain ; Opium.)
Enrouement ; perte de la voix. Voix rauque sans douleur. Toux
accompagnée de douleur dans la hanche gauche. Toux qui
écorche et coqueluche, avec douleur dans l'estomac avant la
crise, et expectoration de sang. Douleurs piquantes dans la
poitrine en toussant. Larynx très douloureux avec sensation
de corps étranger, accompagnée de toux. Voix aiguë et éraillée.
Gémissements à chaque inspiration.
Cœur : Palpitations violentes se répercutant dans la tête,
accompagnées d'une respiration pénible. Palpitations au
moindre effort. Élancements parcourant tout le corps. Pouls
dicrote. Le cœur paraît trop gros. Pouls rapide mais affaibli.
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Extrémités : Douleurs explosantes le long des membres.
Articulations gonflées, rouges, brillantes et marquées de marbrures rouges. Démarche chancelante. Douleurs rhumatismales mouvantes. Phlegmatia alba dolens. Sursauts des membres. Spasmes. Claudication involontaire. Extrémités froides.
Dos : Torticolis. Hypertrophie dey glandes du cou. Douleur
dans la nuque, comme si elle allait se briser. Pression dans la
région dorsale très douloureuse. Lumbago, avec douleur dans
les hanches et les cuisses.
Peau : Sèche et brûlante ; gonflée et sensible ; écarlate et
lisse. Eruptions de type scarlatiniforme se propageant rapidement. Erythème ; pustules sur le visage. Glandes gonflées,
sensibles et rouges. Furoncles. Acné rosacée. Blessures qui
suppurent. Alternance de rougeurs et de pâleurs de la peau.
Indurations après inflammations. Ërysipèle.
Fièvre : Etat de forte fièvre avec absence relative de toxémie. Chaleur brûlante et cuisante, avec des vapeurs. Pieds
gelés. Vaisseaux sanguins superficiels dilatés. Transpiration ;
sécheresse sur la tête seulement. Absence de soif pendant la
fièvre.
Sommeil : Agité, le sujet pousse des cris et grincements
des dents. Il est tenu éveillé par la pulsation des vaisseaux
sanguins. Il hurle dans son sommeil. Il souffre d'insomnie,
avec somnolence. // sursaute lorsqu'il ferme les yeux ou pendant
son sommeil. Il dort les mains sous la tête. (Ars. ; Plat.)
Modalités : Aggravation par le toucher, les secousses, le
bruit, le courant d'air, durant l'après-midi, en position allongée. Amélioration en position demi-assise.
Relations : Comparer : Sanguisorba officinalis 2X-6X, qui
appartient à la famille des Rosaceae (règles abondantes, et de
longue durée, surtout dans les cas de patientes nerveuses avec
des symptômes de congestion de la tête et des membres.
Hémorragies passives à la ménopause. Métrite chronique.
Hémorragie des poumons. Varices et ulcères).
Mandragora (Mandrake). Un narcotique connu des
anciens, pour les cas d'agitation, d'excitation et de faiblesse
du corps. Envie de dormir. Il a des propriétés contre les fièvres
périodiques comme China et Aranea. Il est utile contre l'épilepsie et l'hydrophobie, ainsi que Cetonia (A.E. Lavine). Hyos.
(moins de fièvre, plus d'agitation) ; Stram. (plus d'excitation
sensorielle, frénésie) ; Hoitzia ; un remède mexicain, au prin-
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cipe actif semblable à celui de Bellad. (Utile dans les fièvres,
éruptions scarlatiniformes, rougeole, urticaires, etc. Fièvre
élevée dans les fièvres éruptives. Bouche et gorge sèches,
visage rouge, yeux injectés, délire.) Ça/car, c. est souvent
recommandé après Bell. ; Atropine, alcaloïde de la belladonne
recouvre plutôt la sphère neurologique de son action. (Sécheresse importante de la gorge, avec quasi-impossibilité d'avaler.
Affections chroniques de l'estomac, accompagnées de fortes
douleurs et de vomissement de toute nourriture. Péritonite.
Illusions visuelles de toutes sortes. Tout semble surdimensionné. Platina contraire.) Hypochlorhydrie ; pyrosis. Le sujet
pinaille à propos de tout. Quand il lit, les mots s'enchevêtrent ;
il a une double vision, tous les objets semblent allongés,
Congestion de la trompe d'Eustache et du tympan. Affinité
pour le pancréas. Hyperacidité de l'estomac. Douleurs gastriques paroxystiques ; névralgie ovarienne.
Usages non homéopathiques : L'atropine et ses sels sont
utilisés à des fins ophtalmologiques, pour dilater la pupille et
paralyser l'accomodation. Administré par voie interne ou
hypodermique, il est antagoniste de l'opium et de la morphine,
et Physostigma de l'acide prussique et de l'empoisonnement
par les narcotiques et les champignons. Colique rénale 1/200°
de dose par voie hypodermique.
L'atropine en injection hypodermique en doses de 1 milligramme et plus pour les occlusions intestinales menaçant la
vie.
Par voie hypodermique 1/80 g pour les sueurs nocturnes
en cas de phtisie.
Atropine 1/20 g est antagoniste à 1 g de morphine.
Également utilisé comme anesthésique local, antispasmodique, et pour dessécher les sécrétions, le lait, etc. Par voie
hypodermique 1/80 g pour les sueurs nocturnes dans la phtisie.
Posologie : Atropia Suif., 1/120 à 1/60 granules.
Antidotes de Belladonna ; Camph ; Coff. ; Opium ; Acon.
Complémentaire : Cale. (Bellad. contient de la chaux). Surtout dans les affections semi-chroniques et diathésiques.
Incompatibilité : Acet. ac.
Posologie : De la l'e à la 30e dynamisation et davantage.
Doit être répété fréquemment dans les affections aiguës.
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