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HOMEOPATHIE ET 
CORONAROPATHIES 

L'association de ces deux mots en tête de chapitre mérite une expli-
cation. Le caractère tragique et l'athmosphère d'urgence qui entou-
rent ce domaine de la pathologie nécessitent le recours à la chi-
miothérapie drastique, aux manœuvres et aux outils de la 
réanimation moderne. 

Quelle est la place alors de l'homéopathie dans le traitement 
des coronaropathies? 

Notre matière médicale nous fournit un certain nombre de 
remèdes de douleurs rétrosternales avec dyspnée. Doit-on les uti-
liser en crise sous prétexte que leurs pathogénésies existent? La 
réponse est clairement non. 

ACONIT, NAJA ou CACTUS sont des remèdes « théoriquement » de 
crise, mais il est exclu de les utiliser comme tels. 

Leur intérêt réside malgré tout dans leur action préventive. Le 
fait que le patient présente toujours des crises d'angor, indiquant 
ACONIT par exemple, ne nous dispensera pas de lui donner son 
spray de trinitrine. Mais il ne nous dispensera pas non plus de 
donner ACONIT (toujours comme exemple) pour prévenir la sur-
venue de ces mêmes crises. 

Mais l'action de l'homéopathie ne s'arrête pas là. Le traitement 
du terrain vasculaire a déjà été développé, nous n'y reviendrons 
pas. L'action de l'homéopathie sur le psychisme et sur l'angoisse 
générée par la maladie (et aggravant la maladie) est fiable et impor-
tante. 

Enfin, n'oublions jamais que nous ne soignons pas des symp-
tômes mais la globalité d'un être qui souffre. Dans ce chapitre 
comme dans les autres, le traitement prendra en compte 
l'ensemble symptomatique. 

Pour résumer la place de l'homéopathie dans les coronaropa-
thies, elle se situe à trois niveaux : 

- prévention et espacement des crises ; 
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- traitement du terrain vasculaire (voir chapitre correspon- 
dant) ; 

- psychisme et angoisse. 

• PREVENTION DES CRISES, REMEDES INDIQUES 
D'APRES LES SIGNES DE LA CRISE D'ANGOR 

ACONIT 
Crise d'angor aiguë avec angoisse de mort et vive agitation. La 
douleur irradie au bras gauche avec des paresthésies. Les crises 
sont déclenchées par le froid, et souvent vers minuit. Il existe une 
hypertension par accès violents avec palpitations et tachycardie. 

ARNICA 
Douleur angineuse d'effort avec dyspnée chez un pléthorique au 
visage vultueux et hypertendu. Correspond au cœur du sportif ou 
au cœur forcé et fatigué (action musculaire du remède). Il est inté-
ressant dans l'angor récidivant après infarctus. 

ARSENICUM ALBUM 
Angor avec anxiété et agitation, dans un contexte de dyspnée asth-
matique ou d'insuffisance ventriculaire gauche. Le malade est 
obligé de s'asseoir dans son lit. La crise survient plus volontiers vers 
1 heure du matin. Le pouls est rapide et arythmique. 

AURUM METALLICUM  
Angor avec constriction thoracique ou sensation de poids. Aggra-
vation à l'effort avec dyspnée. Hypertension artérielle congestive 
avec élargissement de la différentielle. Eréthisme artériel et car-
diaque avec palpitations violentes se répercutant dans les vais-
seaux du cou, et céphalées. Sujets frileux et dépressifs. 

CACTUS GRANDIFLORUS 
Sensation de constriction thoracique (comme par une main de 
fer), survenant à l'effort ou à la montée. Irradiation au membre 
supérieur gauche et aggravation couché sur le côté gauche. 
Angoisse durant la crise avec palpitations, dyspnée, pâleur et ten-
dance à la syncope. Amélioration par l'immobilité. 
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LACHESIS 
Angor et hypertension avec gêne respiratoire et bradycardie. 
Céphalées, bouffées de chaleur et intolérance à la striction (col, 
ceinture). Angine de poitrine chez la femme en période de méno-
pause. 

LATRODECTUS MACTANS 
Remède d'angor grave. Douleur rétrosternale violente avec irra-
diation au bras gauche ou aux deux bras. Paresthésies des extré-
mités. Chute tensionnelle avec pouls rapide et filant. Sensation de 
mort imminente avec angoisse. 

LlLIUM TIGRINUM  

Pour mémoire, car il correspond à un faux angor psychogène avec 
irradiation au bras droit. 

LITHIUM CARBONICUM 
Douleur rétrosternale avec trouble du rythme chez un hyperuricé-
mique. La douleur s'aggrave avant et pendant les règles, avant et 
pendant la miction. Elle cède après. 

LOBELIA 

Constriction thoracique avec dyspnée et toux. Déclenchement 
pour des efforts modérés. Impression d'arrêt imminent du cœur. 
Nausées et sueurs froides concomitantes. 

NAJA TRIPUDIANS 
Angor d'effort avec constriction thoracique ou sensation de poids 
sur la poitrine, avec anxiété. Irradiation à l'épaule gauche et au 
membre supérieur gauche et à la nuque. Bradyarythmie et toux 
cardiaque ; dyspnée. Aggravation couché sur le côté gauche et en 
tentant de parler. Sensation de constriction laryngée. 

SPIGELIA 

Douleur thoracique et sous le mamelon gauche. Irradiation au 
membre supérieur gauche et à l'omoplate. Aggravation au moindre 
mouvement, couché sur le côté gauche et allongé. Contexte très  
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TABACUM 

Douleur thoracique en coup de poignard avec sensation de 
constriction pharyngienne. Troubles du rythme aggravés couché 
du côté gauche et tendance à la syncope. 

• PSYCHISME DE L'ANGOREUX 

La connaissance par le patient de sa maladie coronarienne va 
entraîner un état d'angoisse somatique orientée vers la région tho-
racique et ayant pour centre l'angoisse de la mort. 

Cette appréhension perpétuelle, génératrice de souffrance, est elle-
même un facteur d'aggravation de la maladie. 

Quelques remèdes peuvent aider le patient à surmonter cette 
angoisse existentielle (au sens propre). 

ACONIT 

Grand remède d'angor déjà vu, il présente une angoisse par crises 
intenses. Il a un sentiment de mort imminente et annonce parfois 
l'heure à laquelle il est persuadé de mourir. Cela ne l'empêche pas 
de réclamer de l'aide. Il est aggravé vers minuit et très agité. 

ARSENICUM ALBUM 

Patient plus épuisé et moins vif malgré une agitation aussi intense. 
Il est aggravé vers 1 heure du matin et a peur de la mort. Il accepte 
d'être secouru et de se soigner (nuance avec ACONIT qui réclame 
cette aide). Sujet très obsessionnel, méticuleux, ordonné. 

AURUM METALLICUM  

Plus déprimé que vraiment anxieux. Il est secret et taciturne, il se 
plaint peu. Sa préoccupation cardiaque est pourtant bien réelle et 
le risque suicidaire pour échapper à son angoisse est très réel. Il ne 
supporte pas le bruit et est aggravé la nuit avec insomnie. 

CAMPHORA 

Patient plus hystériforme. Anxiété aiguë et sensation de mort se 
manifestant par des syncopes, spasmes, convulsions. Une sensa-
tion de froid généralisé du corps s'y trouve associée. 
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CENCHRIS 
Angoisse de mort entraînant une dyspnée en position allongée et 
en s'endormant. Le cœur est ressenti comme remplissant la poi-
trine. Intolérance aux vêtements et aux liens serrés (collier, cein-
ture). 

GELSEMIUM 
Patient très anxieux, paralysé par son trac avec tremblements. Les 
émotions ralentissent son rythme cardiaque et l'annonce de sa 
maladie coronarienne a été un choc. Il a la sensation que son cœur 
va s'arrêter, surtout s'il ne fait pas de mouvement. 

PHOSPHORUS 
Grand hypersensible exalté mais très vite fatigué. Son anxiété est 
maximum au crépuscule et durant l'orage. Il est hanté par les idées 
de mort et a des pressentiments la relatant. 

• EXEMPLES D'ORDONNANCES 

Angor d'effort chez un sujet n'ayant jamais nécrosé ; sous 
patch nitré et spray de trinitrine :  

Maintien du traitement allopathique 

ACONIT 9 CH SPIGELIA 9 CH 3 granules le matin en alternance, sauf 
le jour de la dose 

AURUM METALLICUM 9 CH 

AURUM METALLICUM 15 CH 
1 dose hebdomadaire en alternance, le matin 

CRATAEGUS 1 D Bg MG 50 
gouttes avant dîner 

IGNATIA 
Nux VOMICA AA 4 CH 20 

gouttes au coucher 

Surveillance mensuelle 
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Angor instable avec antécédent d'IDM et traitement allô 
pathique lourd :  

Maintien du traitement allopathique 

CACTUS 9 CH 
LATRODECTUS MACTANS 9 CH 3 granules le matin en alternance, sauf 

le jour de la dose 

ARSENICUM ALBUM 15 CH 
1 dose hebdomadaire, le matin 

SYRINGA TM ALLIUM 

SATIVUM 1 D 
50 gouttes avant dîner, en alternance 

CUPRUM ARSENICOSUM, ARSENICUM IODATUM, ARTÈRE CORONAIRE, 
BERBERIS, Nux VOMICA AA 4 CH 

20 gouttes au coucher 

Surveillance mensuelle ou plus selon avis du confrère cardio-
logue 
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