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COMPRENDRE L’HYPERTENSION 
ARTERIELLE
QU'EST-CE-QUE L'HYPERTENSION 
ARTÉRIELLE ?

L'hypertension artérielle est la maladie vasculaire chronique 
la plus fréquente au monde. C’est le plus grand facteur de 
risque cardiovasculaire, c'est-à-dire qu’elle augmente le 
risque de survenue d’un évènement cardiovasculaire 
(maladies cardiaques, maladies vasculaires cérébrales…). La 
tension normale (qui correspond à la pression du sang sur 
les parois des artères) ne doit pas dépasser 139/89 mmHg 
(millimètre de mercure) dans les conditions normales. 

QUELLES EN SONT LES CAUSES?

Dans 90 % des cas la cause de l’hypertension n’est pas retrouvée, cependant il existe des facteurs de 
risque de développer cette maladie, ceux sont : l’âge (le vieillissement), l’hérédité (des parents 
hypertendus), une consommation excessive de sel, le surpoids et le stress. Et dans 10% des cas 
l’hypertension peut être secondaire à une cause entre autre les maladies rénales, les maladies 
endocriniennes, des prises de médicaments à long terme (anti inflammatoires non stéroïdiens, 
corticoïdes, les pilules contraceptives …). 

Les complications de l’hypertension artérielle sont graves et multiples ; Nous pouvons citer : 
l’infarctus du myocarde (crise cardiaque), l’insuffisance cardiaque, l’AVC, l’insuffisance rénale, la 
rétinopathie (atteinte ophtalmologique). Au cours de la grossesse, la survenue d’une hypertension 
peut entrainer un retard de croissance et une souffrance du fœtus, des naissances prématurées, des 
fausses couches et des complications maternelles.  
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COMMENT DIAGNOSTIQUE-T-ON L’HYPERTENSION ARTÉRIELLE? 

Le diagnostic de l’hypertension repose uniquement sur la mesure de la pression artérielle. En effet 
l’hypertension artérielle non compliquée ne s’accompagne, en général, d’aucun symptômes, d’où 
l’appellation de "tueur silencieux". Elle peut toutefois entrainer des signes qui ne lui sont pas propres 
notamment : 

Le premier chiffre, correspond à la tension lors de la contraction du coeur (pression systolique) et 
le deuxième chiffre, à la pression lors du relâchement du coeur (pression diastolique). 
Elle peut varier au cours de la journée et s’élever au cours d’une situation de stress ou d’émotion 
intense. On parle d’hypertension artérielle lorsque la pression artérielle systolique est supérieure 
ou égale à 140 mmHg et/ou la pression artérielle diastolique est supérieur ou égale à 90 mmHg, 
ceci de façon permanente. 
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fatigue, vertiges, Impression de mouches volantes, céphalées, bourdonnements d’oreille, 
saignements de nez. 

La mesure de la tension est réalisée au repos, après au moins 5 minutes de calme, à distance d’une 
prise de café, de cigarette ou d’alcool, en position couchée ou assise. Elle est pratiquée à l’aide d’un 
appareil appelé tensiomètre, qui peut être manuel ou électronique (insérez des images), placé à tour 
de rôle sur chaque bras, en répétant 3 fois les prises en cas d’élévation de la tension. Lorsque 
l’hypertension artérielle est suspectée au cours de la première consultation, elle doit être ensuite 
confirmée par plusieurs mesures dites ambulatoires (à domicile) soit par la réalisation d’un examen 
dénommé MAPA (Mesure ambulatoire de la pression artérielle ou Holter tensionnel) ou une 
auto-mesure réalisée par le patient lui-même. Ces méthodes permettent de confirmer la maladie et 
d’éliminer l’effet ‘blouse blanche’ (augmentation de la pression artérielle en présence du médecin). 
Cependant le diagnostic peut être d’emblée posé, devant une tension sévère, supérieure ou égale à 
180/110 mmHg, avec mise en route d’un traitement.  

A partir de 30 ans, nous devons faire le point de notre santé cardiovasculaire au moins une fois 
par an, par le contrôle de la tension, surtout en présence des facteurs de risque cités plus haut. 
Aussi il faut régulièrement mesurer la tension  au cours de la grossesse, chez les femmes 
ménopausées et les personnes âgées.

COMMENT PRÉVENIR ET TRAITER L'HYPERTENSION ARTÉRIELLE?

On ne le dira jamais assez : le pilier essentiel est l’alimentation et l’hygiène de vie ; le traitement 
médicamenteux vient en second plan.  Les mesures hygiéno-diététiques comprennent :  

Pratique régulière d’une activité physique (au moins 30 minutes trois fois par jour)  
Alimentation peu salée  
Alimentation riche en potassium, magnésium, antioxydant, fibre, calcium (légumes, fruit, haricot sec, 
banane, avocat, épinard, soja, lentille)  
Diminution des graisses saturées (viande rouge, lait écrémé) des charcuteries, en privilégiant le 
poisson, les volailles, le lait demi-écrémé, les huiles végétales  
Limitation des sucreries (moins de 5 portions par semaine)  
Arrêt de la cigarette  
Consommation modérée de l’alcool  
Contrôle et correction d’un éventuel surpoids (maintien de l’indice de masse corporelle (IMC) en 
dessous de 25).   

Quant au traitement médicamenteux tout dépend du médecin traitant et du tableau clinique du 
patient, il est donc individuel. Il doit être respecté scrupuleusement et ne doit pas être interrompu 
sans l’avis du médecin. 
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