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HYPERTENSION ARTERIELLE 

L'hypertension artérielle est définie par la constatation répétée (à 
trois reprises au moins) d'une pression artérielle, mesurée au bras-
sard sur un malade au repos depuis plusieurs minutes et en décu-
bitus dorsal, supérieure à 160 mm Hg pour la pression systolique 
et 90 mm Hg pour la pression diastolique. 

L'hypertension artérielle n'inclut donc pas les poussées hyper-
tensives momentanées liées au stress. 

Pourtant ces dernières sont souvent génératrices de symp-
tômes ; au contraire de l'hypertension artérielle permanente qui est 
le plus souvent asymptomatique. 

Dans notre propos, nous envisagerons l'HTA proprement dite, 
mais aussi les poussées hypertensives fonctionnelles. 

Dans l'HTA permanente, l'homéopathie se heurte d'emblée à 
un obstacle théorique. L'HTA est une mesure et non un symptôme. 
Lorsque nos pathogénésies ont été faites, la mesure de la pression 
artérielle n'était pas incluse dans les protocoles et aucun de nos 
remèdes ne possède dans sa pathogénésie l'augmentation de cette 
pression. On pourrait s'arrêter là pour ce chapitre et dire que 
l'homéopathie n'y a pas sa place. Mais ce serait ignorer l'action 
profonde de beaucoup de nos remèdes sur les différents para-
mètres qui influent sur la pression artérielle. 

La pression artérielle est régulée par de multiples facteurs qui 
peuvent être classés en trois principales catégories : 

- les facteurs artériels proprement dit : l'état de la paroi et de 
l'endothélium, la résistance périphérique plus ou moins 
grande de l'arbre artériolaire ; 

- les facteurs hormonaux et rénaux, où interviennent l'aldosté- 
rone, l'enzyme de conversion et le système rénine-angioten- 
sine; 

- les facteurs diencéphaliques eux-mêmes influencés par des 
zones encéphaliques sus-jacentes. 
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Ces trois types de facteurs sont interdépendants les uns des 
autres. La commande diencéphalique influe sur les résistances 
périphériques et sur le rein. Les facteurs rénaux ont eux aussi leur 
feed-back ainsi que la paroi artérielle ou artériolaire. 

On voit donc que l'HTA est un phénomène actif complexe et 
l'ancien modèle (inadéquation entre contenu et contenant) est 
totalement désuet. 

• PLACE DE L'HOMEOPATHIE DANS 
L'ARSENAL THERAPEUTIQUE DE 
L'HYPERTENSION ARTERIELLE 

Comme nous l'avons dit plus haut, l'hypertension artérielle est une 
maladie défective au sens de l'Organon, c'est-à-dire qu'elle ne 
fournit aucun symptôme pathogénétique proprement dit puisque 
la mesure de cette pression artérielle n'y existe pas. Une autre dif-
ficulté repose sur le fait que l'HTA ne donne la plupart du temps 
aucun symptôme, même au sens de la médecine classique. Cette 
autre voie que nous aurions pu emprunter se ferme aussi. 

La seule façon de pouvoir aborder le problème est de raisonner 
par analogie. L'hypertension peut être approchée par le compor-
tement général du malade et par la logique avec laquelle il va déve-
lopper cette HTA. 

C'est la seule manière de pouvoir s'en sortir et l'expérience de 
nombreux confrères homéopathes montre bien que même si cette 
marge de manœuvre est mince, les résultats dans l'hypertension 
artérielle sont loin d'être nuls. 

En effet, l'étiologie de l'HTA est polymorphe. Nous parlons ici 
bien entendu de l'HTA essentielle. Une difficulté à exprimer un 
mal-être existentiel ; une inflation du milieu intérieur par intério-
risation excessive; une réactivité exacerbée du réseau vasculaire 
par « réactivité excessive de l'individu » ; toutes les hypothèses ont 
été faites et tout a été dit, ainsi que son contraire. Si un ensemble 
systémique d'étiologies « invisibles » concourt à générer une HTA, 
il est illusoire de pouvoir lister de manière exhaustive des causalités 
qui sont par définition métasémiologiques et qui ne peuvent que 
nous échapper. Mais il existe toujours un lien analogique entre des 
systèmes de références qui possèdent des ponts, aussi peu nom-
breux soient-ils. Or les pathogénésies de nos remèdes sont un 
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système de référence; les étiologies invisibles ou méconnues de 
l'HTA sont un autre système de référence et les ponts existent 
(congestion de SULFUR ; hyperadrénergie de Nux, etc.) 

Le lien analogique existe donc bel et bien, et nos résultats dans 
l'HTA sont là pour étayer cette affirmation. En outre, les moins 
bons résultats de l'homéopathie dans des HTA à caractère familial 
montrent bien que c'est le mode de fonctionnement de l'individu 
qui nous permet d'être actif et non le mécanisme précis de l'HTA. 

L'homéopathie suffira largement dans les poussées hyperten-
sives liées au stress et bien souvent dans l'HTA du sujet jeune, à son 
début et lorsque l'influence du système nerveux autonome est pré-
pondérante. 

L'homéopathie sera associée aux antihypertenseurs classiques 
et permettra toujours une réduction de la posologie dans les HTA 
plus installées où les facteurs physiques sont prépondérants (aug-
mentation des résistances périphériques, moindre élasticité de 
l'arbre artériel, facteurs rénaux). Dans ces derniers cas, elle per-
mettra une meilleure protection des tissus nobles cibles de l'HTA 
(rein, cœur, système nerveux). 

• REMEDES D'HYPERTENSION ARTERIELLE 

(La séparation classique entre remèdes spasmodiques et remèdes 
lésionnels est très artificielle car beaucoup de remèdes ont une 
double polarité. C'est la raison pour laquelle seront étudiés 
ensemble, dans ce chapitre, tous les remèdes dont les auteurs ont 
retenu l'intérêt dans l'HTA). 

ACONIT 
Hypertension artérielle survenant par crises. Il existe une conges-
tion d'apparition très brutale avec palpitations, pouls dur et tendu, 
céphalée éclatante avec tête chaude. Il existe une pâleur et une 
tendance au malaise lorsque le patient tente de s'asseoir. 

Il est en proie à une grande anxiété avec agitation et sensation 
de mort imminente. L'aggravation vers minuit de tous les troubles, 
et l'angor éventuellement associé, complètent le tableau. 

En fait ACONIT correspond aussi bien au faux angor hyper-
anxieux qu'au malade très lésionnel et menacé par un accident 
myocardique ischémique ou un accident vasculaire cérébral. Nous 
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disions plus haut que la séparation classique entre remèdes « fonc-
tionnels » et remèdes « lésionnels » ne correspondait pas à la réalité. 
ACONIT en est un exemple. 

ARNICA MONTANA 
Ici encore l'HTA se fait par à-coups avec grande congestion cépha-
lique. Il existe un contraste entre une tête chaude avec faciès rouge 
vultueux et un corps froid. ARNICA correspond aux cœurs surmenés, 
fatigués par l'âge ou par un surmenage sportif. La menace d'acci-
dents thrombo-emboliques est grande avec ARNICA ainsi que sa 
tendance hémorragique, en suite d'efforts ou de traumatismes. Il 
existe une cardiomégalie. Elle est la conséquence du surmenage 
cardiaque chez le sportif, ou le résultat d'une cardiomyopathie 
hypertensive. Une artérite des membres inférieurs est possible ainsi 
qu'un angor. Comme pour ACONIT, ARNICA trouve son indication à 
la fois dans l'HTA sthénique et dans l'HTA vieillie avec début 
d'insuffisance ventriculaire gauche où il permettra une meilleure 
protection en association avec les traitements classiques. 

AURUM METALLICUM  
II s'agit d'un hypertendu congestif et pléthorique. Chez AURUM, 
c'est le « cœur » de l'existence qui est touché. Patient profondément 
dépressif et frileux, il garde son anxiété sous silence et cette mau-
vaise expression d'un malaise profond le gonfle et le ronge dans 
une atteinte générale du système vasculaire. Son faciès est rouge ; 
il présente des céphalées occipitales. Son éréthisme cardio-vascu-
laire lui donnera des battements dans les carotides et des palpita-
tions avec arythmie (battements rapprochés, pause et reprise vio-
lente par à-coups). Il existe un élargissement de la différentielle 
avec hypertension surtout systolique. AURUM est un patient à 
risque ; il est rongé dans son psychisme mais aussi dans ses artères 
avec artériosclérose aortique et des gros vaisseaux. 

BARYTA CARBONICA 
La sclérose artérielle est majeure, associée à une sclérose cérébrale 
avec ralentissement psychomoteur. L'HTA de BARYTA CARBONICA 

est une hypertension chronique, surtout diastolique avec pince-
ment de la différentielle (prédominance de la sclérose artériolaire). 
La lenteur intellectuelle, le ralentissement cérébral témoignent 
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d'une évolution ancienne de l'HTA. Il s'agit d'un remède de sujets 
âgés qui viendra compléter l'arsenal allopathique, inévitable ici. 

CALCAREA FLUORICA 
L'hypertension est liée à une artériosclérose très précoce. L'atteinte 
fluorique touche ici le réseau artériel et artériolaire et augmente de 
façon considérable les résistances périphériques ainsi que la per-
fusion rénale, elle-même facteur d'aggravation de l'hypertension. 
Mais le fluorisme constitutionnel est aussi plus global avec hyper-
laxité, asymétrie et tendance générale à la sclérose des tissus. 

GLONOÏNUM 
Poussées brutales d'hypertension congestive avec phosphènes et 
intolérance à la chaleur surtout radiante. Tachycardie avec batte-
ments ressentis intensément au niveau des carotides, des oreilles, 
des dents, des extrémités ; ces battements sont synchrones du 
pouls. 

IGNATIA 
Nous voici, avec IGNATIA , dans un climat plus tranquille sur le plan 
pronostique. Chez IGNATIA , c'est le système nerveux autonome qui 
explique les symptômes. L'émotivité est à son comble ; le spasme 
domine tout. De plus IGNATIA est le remède des manifestations 
contradictoires ou paradoxales. Rien d'étonnant à voir chez lui des 
variations tensionnelles brusques, passant de l'hyper à l'hypoten-
sion. Tachycardie, « points au cœur », sensation de manque d'air 
et soupirs accompagnent un tableau très hystérique. Lorsque des 
douleurs thoraciques existent, elles sont améliorées par l'exercice 
physique et par l'effort...! (IGNATIA le paradoxe). Nous sommes 
donc très clairement en présence de variations tensionnelles sans 
aucune organicité, chez des patients suffisamment manipulateurs 
pour avoir pu déjà inquiéter nos confrères allopathes et se faire 
prescrire des traitements intempestifs. 

LACHESIS 
Hypertension congestive où la volémie paraît être l'élément essen-
tiel. En effet, LACHESIS est amélioré par les pertes liquidiennes ou les 
saignements. Les règles l'améliorent en cela et il correspond très 
bien à l'hypertension de la ménopause où la menstruation est plus 
irrégulière et ne compense plus l'hypervolémie hypertensive. Il 
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existe des céphalées congestives battantes, aggravées par la chaleur 
comme l'ensemble du remède. Des bouffées de chaleur rythment 
les poussées tensionnelles avec dyspnée, gêne thoracique et ralen-
tissement du rythme cardiaque. On le retrouve chez la femme, à la 
ménopause bien sûr, mais aussi sur des terrains volontiers alcoo-
liques avec suractivité cérébrale le soir et loquacité excessive. 

LYCOPODIUM 
L'hypertension est présente mais n'est pas au centre des symp-
tômes. LYCOPODIUM est un encrassé digestif avec troubles lipi-
diques. La dégénérescence athéromateuse le guette plus que tout 
autre. Son asthénie vers 16-17 heures, la prédominance de ses 
signes digestifs, son caractère plutôt misanthrope et « bilieux » le 
font reconnaître. 

Nux VOMICA 
Sujet hyperactif psychiquement, sédentaire, irritable et agressif, 
coléreux, il est le type même de l'hypertendu par hyperfonction-
nement adrénergique. Ses excès alimentaires et en boissons et son 
besoin d'excitants (tabac, café) renforcent cette hyperergie du 
circuit diencéphalo-adrénergique. La tension sera labile, par accès, 
car il s'agit d'un sujet très sthénique. Il souffre en outre de troubles 
digestifs avec somnolence post-prandiale majeure. Il est toujours 
amélioré par une courte sieste. Nux est le remède type des débuts 
d'HTA chez un sujet qui va accumuler les facteurs de risque au 
cours de son existence. Sa prescription régulière représente une 
véritable prévention des affections cardio-vasculaires. Il évolue 
rapidement le plus souvent vers SULFUR. 

PLUMBUM 
Ce métal lourd entraîne une sclérose profonde de l'arbre artériel. 
Le résultat est une hypertension chronique avec très hautes résis-
tances périphériques. Les artères sont grêles et scléreuses, le pouls 
filiforme et très dur témoignant de ce durcissement des parois vas-
culaires. L'hypertension sera donc très logiquement surtout dias-
tolique avec pincement de la différentielle. Cette sclérose va 
toucher toutes les artères : cérébrales avec ralentissement psycho-
moteur ; rénales avec insuffisance rénale ; des membres inférieurs 
avec artérite. Mais la sclérose touche aussi le myocarde lui-même 
avec bradycardie souvent extrême imposant le stimulateur, et 
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insuffisance ventriculaire gauche. La tendance anémique du 
remède renforce les signes ischémiques. 

STRONTIUM CARBONICUM 
Hypertension très congestive avec bouffées de chaleur, faciès vul-
tueux et céphalée battante. L'accident vasculaire cérébral est 
proche et menaçant tant la congestion céphalique est importante. 
Il existe une amélioration générale par la chaleur et surtout la 
chaleur locale (enveloppements chauds). 

SULFUR 
Cet immense remède correspond à l'hypertension à son stade le 
plus sthénique et le plus floride. D'essence psorique, il obéira aux 
alternances et à la périodicité dans l'hypertension comme pour les 
autres signes. Elle évoluera donc par crises avec céphalées conges-
tives et vertiges en se baissant. L'angor peut y être associé et il 
existe une vasodilatation périphérique avec rougeur et chaleur 
cutanées. Le cœur semble subjectivement trop gros, trop plein avec 
palpitations nocturnes. La thermophobie, le coup de barre vers 
11 heures du matin et le désir de sucre confirmeront le remède. 
SULFUR est un remède d'hypertension jeune mais déjà majeure. Sa 
prescription nécessite, plus que toute autre, un drainage approprié 
tant la tendance centrifuge y est importante. Il est par contre, 
lorsqu'il est indiqué, d'une très grande efficacité. 

VERATRUM VIRIDE 
Hypertension par crises paroxystiques. Ce petit remède d'action 
limitée sur la sphère cardio-vasculaire et musculaire est en fait un 
grand remède dans ce chapitre. La congestion est importante avec 
afflux de sang à la tête, éréthisme carotidien et lividité, cyanose. Les 
signes sont aggravés au réveil, par l'arrêt ou le retard des règles 
(comme LACHESIS), et par le coup de chaleur ou l'insolation. 
L'hyperhémie céphalique se retrouve au niveau conjonctival et il 
existe une mydriase. La céphalée est battante, le pouls est lent et 
arythmique, le malade pâlit en s'asseyant. Des battements arté-
riels sont ressentis dans tout le corps. Il existe des bouffées de 
chaleur. Ce remède rappelle à la fois LACHESIS et BELLADONNA. 
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• SCHEMA DE TRAITEMENT 

Remèdes d'HTA évoluant par crises : 
ACONIT, ARNICA, AURUM METALLICUM , GLONOÏNUM, IGNATIA , Nux 
VOMICA, SULFUR, VERATRUM VIRIDE 

Remèdes d'hypertension chronique : 
ARNICA, AURUM METALLICUM , BARYTA CARBONICA, CALCAREA FLUO-RICA, 
LACHESIS, PLUMBUM, SULFUR 

Angor associé : 
ACONIT, ARNICA, AURUM METALLICUM  

Congestion céphalique ou céphalée : 
ACONIT, ARNICA, AURUM METALLICUM , LACHESIS, STRONTIUM CAR-
BONICUM, SULFUR, VERATRUM VIRIDE 

Battements artériels : 
AURUM METALLICUM, GLONOÏNUM, VERATRUM VIRIDE  

Hypertension surtout diastolique : 
BARYTA CAHBONICA, PLUMBUM 

• HTA ET ATHÉROSCLÉROSE 

Les remèdes permettant une véritable prévention de l'athérosclé-
rose liée à l'HTA sont étudiés.au chapitre sur l'athérome. 

• CONSEQUENCES DE L'HTA  
ET PROTECTION DES TISSUS NOBLES 

Un certain nombre de remèdes vont trouver leur indication, non 
sur l'HTA elle-même mais pour leur effet protecteur sur les 
organes-cibles de l'hypertension. 

PHOSPHORUS 
Son action est double : prévention des accidents hémorragiques et 
thrombotiques mais aussi protection du parenchyme rénal 
(néphropathie hypertensive) et cérébral (rétinopathie, encéphalo- 
pathie). 
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ARNICA 
Son action se situe au niveau capillaire (prévention des micro-acci-
dents vasculaires) et au niveau myocardique (cœur « surmené » par 
une hypertension chronique, myocardiopathies hypertensives). 

ARSENICUM IODATUM 
Son action est préventive sur la sclérose myocardique et artérielle 
puisque ce sel d'arsenic provoque expérimentalement des lésions 
anatomo-pathologiques semblables. C'est un des cas peu fréquents 
de similitude anatomo-pathologique. 

SECALE CORNUTUM 
L'ergot de seigle a lui aussi une similitude anatomo-pathologique 
expliquant la prévention des scléroses artérielles, des micro-isché-
mies distales et des microhémorragies. 

• LE DRAINAGE DANS L'HTA  

Nous l'avons évoqué avec SULFUR où sa nécessité est majeure. Mais 
l'ordonnance homéopathique d'une hypertension devra toujours le 
comporter. Il permettra au remède d'agir plus facilement, de faci-
liter l'élimination des facteurs de sclérose, de faciliter la diminution 
de la volémie. Les remèdes correspondants seront étudiés au cha-
pitre général sur le drainage. Citons malgré tout : ARNICA, ARSE-
NICUM IODATUM, CACTUS, CRATAEGUS, RHUS TOXICODENDRON, et aussi 
pour leur action au niveau rénal : BERBERIS et SOLIDAGO. 
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