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L’HYPERTENSION ARTERIELLE 

 

L’hypertension artérielle (HTA) est une maladie 
caractérisée par une pression artérielle trop élevée. 

La pression artérielle est la résultante physique de 
l’éjection du sang par le cœur dans les vaisseaux 
sanguins. Elle s’exerce sur les parois vasculaires. Elle est 
caractérisée par deux valeurs extrêmes : 

 La valeur haute qui est mesurée lors de la 
contraction du cœur (systole) et qui permet de 
propulser le sang par l’aorte vers les artères 
périphériques. 

 La valeur basse mesurée lors de la relaxation du 
cœur (diastole), qui permet aux ventricules 
cardiaques de recevoir le sang arrivant dans les 
oreillettes par les veines caves et les veines 
pulmonaires. 

On parle d’hypertension artérielle lorsque l’une et/ou 
l’autre de ces valeurs, mesurée au repos, est 
supérieure aux valeurs normales : 140 mmHg 
(millimètres de mercure) pour la pression 
systolique et 90mmHg pour la pression diastolique. 

 

https://youtu.be/rBZyKYoh2BU  
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Quels sont les symptômes de l’hypertension artérielle ? 

En général, l'hypertension artérielle ne donne aucun 
symptôme susceptible d'alerter le patient. C'est 
fréquemment une découverte d'examen médical 
effectué à titre de routine. Parfois, cependant, certains 
signes font suspecter une hypertension artérielle : 

 Des  maux de tête le matin sur le sommet ou derrière 
la tête ; 

 Des étourdissements ; 

 Des  troubles visuels : mouches volantes, brouillard 
devant les yeux... 

 Une fatigue ; 

 Des saignements de nez ; 

 Des hémorragies conjonctivales ; 

 Des crampes musculaires ; 

 Une pollakiurie (envie fréquente d'uriner) ; 

 Une dyspnée (gêne respiratoire traduisant 
une  insuffisance ventriculaire gauche). 

Lorsque le médecin a découvert une hypertension 
artérielle, il la contrôle à plusieurs reprises dans des 
conditions différentes : repos, effort, debout, couché, 
bras droit puis bras gauche... Il s'assure ainsi de sa 
permanence. La généralisation des appareils de mesure 
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de la pression artérielle pour grand public permet au 
patient de surveiller sa pression artérielle dans les 
conditions de sa vie quotidienne. 

 

Quels sont les causes et facteurs à risque de 
l’hypertension artérielle ? 

 

Dans 95 % des cas, la cause de l'hypertension 
artérielle reste inconnue : elle est dite "essentielle" ou 
idiopathique. Dans ce cas, le traitement aura pour 
objectif de traiter le ou les symptômes, à savoir faire 
baisser la tension. Toutefois, le médecin peut découvrir 
une cause dont le traitement pourra guérir 
l'hypertension artérielle. 

Les causes rénales 

On sépare les maladies rénales non curables 
chirurgicalement de celles qui sont éventuellement 
curables par la chirurgie. 

Parmi les causes rénales non chirurgicales 
d' hypertension artérielle : 

 Les glomérulonéphrites : protéinurie, 
hématurie, syndrome néphrotique ; 

 La glomérulopathie diabétique ; 
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 Les néphrites interstitielles métaboliques : goutte, 
hypercalcémie (hyperparathyroïdie) ; 

 La maladie polykystique des reins ( polykystose 
rénale)... 

Parmi les causes rénales éventuellement curables 
chirurgicalement : 

 Les pyélonéphrites chroniques (séquelles d' infections 
urinaires chroniques et répétées) ; 

 La  tuberculose rénale ; 

 La sténose de l'artère rénale qui pourra être traitée 
par angioplastie (gonflement d'un ballonnet dans 
l'artère rétrécie). 

Les maladies des glandes surrénales 

On trouve parmi elles  le syndrome de Cushing,  le 
syndrome de Conn (hyperaldostéronisme primaire) et 
l e phéochromocytome.  

Certains toxiques dont l'abus de réglisse 

La glycyrrhizine de la réglisse est transformée dans 
l'organisme en acide dont la structure chimique est 
proche de celle de l' aldostérone. Les symptômes 
simulent un syndrome de Conn. L'arrêt de la réglisse 
normalise la TA. 
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D'autres produits sont parfois responsables : banane, 
coco, vanille, phénacétine, anti-inflammatoires non 
stéroïdiens, ciclosporine, vasoconstricteurs 
nasaux utilisés pour une rhinite chronique ou une 
migraine, contraception par œstrogènes de 
synthèse, corticothérapie prolongée... 

Les facteurs de risque 

Il existe également des facteurs favorisant 
l'hypertension artérielle :  

 Un régime trop salé ; 

 L'alcoolisme ; 

 Le tabagisme ; 

 Les contraceptifs oraux ; 

 La grossesse ( toxémie gravidique) ; 

 Les chocs émotifs et répétés ; 

 Certains médicaments ; 

 L' obésité ; 

 Le manque d'exercice physique. 
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Comment l’hypertension peut-elle évoluer ? Quelles 
peuvent être les complications ? 

 

Parfois, l' hypertension artérielle est reconnue lors 
d'un accident révélateur.  

Accident neurologique  

 Accident ischémique transitoire ; 

 Accident vasculaire cérébral ( ramollissement cérébral, 
hémorragie cérébrale, méningée ou cérébro-méningée, 
hématome intracérébral, œdème cérébro-méningé). 

Accident sensoriel  

 Hémorragie labyrinthique ( vertige vrai) ; 

 Hémorragies oculaires ; 

 Paralysies des nerfs oculomoteurs. 

Accident cardiaque  

 Œdème pulmonaire (OAP) ; 

 Infarctus du myocarde. 

Accident rénal  

 Hématurie (présence de sang dans les urines) ; 
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 Insuffisance rénale. 

La complication de l'athérosclérose 

Hormis ces accidents aigus, l'augmentation de la 
pression artérielle altère au fil du temps la paroi des 
vaisseaux qui n'est pas prévue pour subir de tels 
régimes de pression. Parmi les effets nocifs, il y a 
l'accélération du processus d' athérosclérose. 

Les organes qui souffrent le plus souvent sont : 

 Le système nerveux central : risque d'hémorragies et 
de thromboses cérébrales ; 

 La rétine :  rétinopathie hypertensive ; 

 Le cœur : surcharge ventriculaire gauche, 
athérosclérose coronarienne ; 

 Le rein : néphro-angiosclérose ; 

 Le pénis :  troubles de l'érection ; 

C'est pour éviter ces complications qu'il faut 
absolument traiter une  hypertension artérielle, même 
si elle ne provoque aucun symptôme chez le patient. 
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Vous l’aurez compris l’hypertension artérielle est une 
pathologie difficile à accompagnée on notera 
néanmoins qu’il nous faut porter une attention a 
particulière : 

-au système circulatoire (cardio vasculaire) 

- système respiratoire 

-système urinaire avec attention particulière sur les 
reins 

-système nerveux 

 

ATTENTION cependant à ne pas traiter les surrénales 
en effet chez certaines personnes les cellules de 
la surrénale se dérèglent et libèrent des hormones en 
quantité exagérée ; cela mène à une élévation 
anormale de la pression. Ce surplus d'hormones rend 
parfois l'hypertension difficile à contrôler avec les 
médicaments habituellement utilisés pour faire 
diminuer la pression. 

 

Comme pour toute les pathologies, en réflexologie 
plantaire émotionnelle nous nous interrogeons 
toujours sur la symbolique émotionnelle, afin 
d’accompagner au mieux notre consultant. 
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Quel message vient nous faire passer cette 
hypertension ? 

 

Les personnes souffrant d’hypertension sont des 
personnes qui accumulent, durant de longues périodes, 
des pensées et des émotions qui ne sont pas exprimées ; 
elles sont souvent hypersensibles et ont du mal à se 
contrôler 

« Mes colères et mes contrariétés pour lesquelles je n’ai 
pas encore trouvé de solution sont ravalées, faisant 
ainsi bouillir mon intérieur. Je suis confus. Je peux aussi 
avoir tendance à la procrastination, à remettre à plus 
tard les choses que j’ai à dire ou à faire, par peur ou 
manque de confiance en moi, et j’en viens à vivre une 
tension nerveuse intense, car je vois tout cela comme 
une montagne et je ne sais pas si je serai capable 
d’accomplir tous mes projets. Je peux aussi affabuler, 
amplifier mes problèmes, et ma culpabilité aura tôt fait 
d’augmenter la « pression ». Mon désir de tout 
contrôler et de résoudre les situations de ma vie 
augmente ma pression qui peut devenir insoutenable. 
Je me sens impuissant, souvent parce que je ne peux 
plus ou ne veux plus obéir aux ordres, notamment à 
mon travail. Vivant une peur profonde d’être rejeté, je 
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me sens en danger et je reste sur mes gardes. Je me suis 
senti écrasé, sans défense. Je vis une tension intense 
par rapport à une situation émotive ou passionnelle et 
j’ai intérêt à diminuer mon niveau de stress. J’ai de la 
difficulté à sentir et recevoir l’amour des autres. Je me 
suis fermé à cet amour pour ne plus souffrir ; alors je ne 
veux plus ni en donner, ni en recevoir. L’hypertension 
que je vis peut aussi trouver sa source dans ma peur de 
la mort, celle-ci étant consciente ou non, et dans mon 
désir de tirer parti au maximum de ma vie, car je veux 
réaliser les multiples buts que je me suis fixés. C'est le 
cerveau qui commande la tension nerveuse et le 
cœur  qui donne le rythme et échauffe le sang : 
ensemble, ils régularisent la tension. Est-ce que je me 
mets de la pression moi-même ou est-ce que j’ai plutôt 
l’impression que cette pression provient des autres ? 
Est-ce que je nie des aspects de ma personnalité qui 
tentent désespérément de sortir au grand jour ? Est-ce 
que je me sens comprimé ? Je peux me sentir en danger 
d’exprimer mes réels sentiments et cela peut mener à 
un état dépressif. Je dois être le meilleur, performant, 
au maximum de mes capacités. Si je ne réussis pas aussi 
bien autant au niveau physique qu’intellectuel, la 
pression et la tension vont être énormes. Je recherche 
l’harmonie dans tout et je m’en sens responsable, 
même quand d’autres personnes sont concernées. Quel 
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mandat je me suis donné ! Puisque j’ai tendance à être 
hyperactif (ce qui m’aide à oublier mes soucis), une 
bonne façon d’y arriver serait de mettre des priorités 
sur les choses à faire et m’accorder du temps afin de 
voir ce qui se passe à l’intérieur de moi et d’exprimer 
toutes ces émotions qui ne demandent qu’à 
s’extérioriser. » 

 

Source le grand dictionnaire des malaises et des 
maladies de Jacques Martel 

 

Faites prendre conscience à votre consultant de cette 
symbolique (attention à n’utiliser cette approche de 
décodage que si votre consultant est dans un objectif 
de développement personnel, sinon contentez-vous 
d’effectuer une séance de réflexologie traditionnelle), 
accompagnez le au mieux, intégrer pourquoi pas des 
exercices de visualisation positive ou des exercices de 
respirations profondes en début de séance, vous 
travaillerez toujours en douceur, la reptation est tout 
aussi efficace avec un léger toucher  

 

Bonne pratique 


