Je suis hypertendu :

Que dois-je savoir ?

Votre médecin vient de vous parler

V0537 - septembre 2011

d’hypertension artérielle.
Ce fascicule a pour but de vous aider
à mieux comprendre votre maladie

1. C’est quoi exactement
l’hypertension artérielle ?

2 Comment mesure-t-on la tension
artérielle ?

Le sang propulsé par le cœur arrive dans nos artères avec une

certaine pression : c’est cette pression que l’on appelle en médecine
tension ou pression artérielle.
Lorsque cette pression est trop élevée après un repos de quelques
minutes, on parle d’hypertension artérielle

Il existe plusieurs

méthodes pour mesurer votre
tension artérielle.

1 Quels sont les effets de
l’hypertension sur mon corps ?

Parmi ces méthodes, on
retrouve :
• 1 La méthode de
référence reste la méthode
auscultatoire réalisée à l’aide
d’un stéthoscope et d’un
brassard gonflable relié à un
manomètre à mercure
appellé tensiomètre ou
sphygmomanomètre.

S i elle n’est pas soignée,

l’hypertension peut, à long
terme, abîmer certains organes
comme le cœur, le cerveau
et le rein.

• 2 Par ailleurs, il existe
maintenant dans le
commerce des appareils
automatiques qui permettent
aux patients de prendre leur
tension à domicile. Cela
s’appelle l’automesure
tensionnelle.
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3 Pourquoi deux chiffres ?

En effet, le médecin - ou l’appareil
automatique - va vous indiquer deux
chiffres de pression artérielle. Cela
s’explique tout simplement par le fait
que votre cœur se contracte puis se
relâche en permanence.

…Vous avez
13/8
de tension

PAS = Pression Artérielle Systolique
Le premier chiﬀre, le plus haut correspond
à la pression artérielle systolique ou PAS.
C’est le moment où le cœur se contracte et
pousse fortement le sang vers les artères. Il est
normalement, au repos, inférieur à

140 millimètres de mercure (mmHg).

PAD = Pression Artérielle Diastolique
Le chiﬀre
13 : cœur qui se contracte

Le deuxième chiﬀre, le plus bas correspond à
la pression artérielle diastolique ou PAD. C’est le
moment où le cœur se relâche et commence à se
remplir avant la contraction suivante. Il est
normalement, au repos, inférieur à
90 millimètres de mercure (mmHg).

Le chiﬀre
8 : cœur qui se relâche
En consultation, le médecin a tendance à simplifier l’énoncé des
chiffres tensionnels : il vous dira « vous avez 14/9 » au lieu des
140/90 millimètres de mercure (mmHg) comme indiqué par
l’appareil de mesure.
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4 Pourquoi le médecin m’a-t-il
dit que j’étais malade ?

2. Je me sens très bien
et on me dit que je suis malade…
Vous avez raison : la plupart des

• L’un des risques principaux d’être
hypertendu est le risque d’accident
vasculaire cérébral, en particulier sous
forme hémorragique lorsqu’une artère
cérébrale se rompt.

patients hypertendus ne
ressentent rien en dehors parfois
de maux de tête, de petits
troubles visuels ou des
saignements de nez.

130/80

• Mais en fait l’hypertension peut abîmer
beaucoup d’autres organes lorsqu’elle
n’est pas bien soignée : votre coeur, vos
artères, vos yeux ou vos reins. Et c’est
encore plus vrai si vous avez d’autres
facteurs de risque : si vous fumez ou si
vous avez un taux élevé de cholestérol
dans le sang.

Tout va bien !!

200/110

Hypertension
artérielle

Comme pour votre température, il existe des valeurs normales de pression

artérielle ou PA. On admet actuellement que vous êtes hypertendu si au
cours de trois consultations successives et à raison de deux mesures par
consultation votre PAS est ≥ 140 mmHg et/ou votre PAD≥ 90 mmHg. Si vous
êtes diabétique ou souffrez de pathologies rénales, les médecins considèrent
que vous êtes hypertendu lorsque votre PAS est > 130 mmHg et votre
PAD> 80 mmHg.
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En fait le danger d’être
hypertendu est là. Vous
ne ressentez rien alors
que vos artères sont en
danger.

Il est donc très important de suivre l’avis de votre médecin et les
recommandations qu’il ne va pas manquer de vous donner en
particulier sur votre mode de vie.
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3. Pourquoi suis-je hypertendu ?

4. Le médecin me demande
de revenir le voir…

Et oui !!!

Quel que soit le traitement proposé,
le médecin va devoir vérifier son
efficacité autrement dit que votre
tension baisse et REDEVIENT
normale.

• Encore une fois, l’hypertension est
une maladie grave qui peut être
dangereuse si elle n’est pas traitée.
Elle nécessite donc une surveillance
rigoureuse.

• Il regardera aussi le résultat des
examens qu’il vous aura demandé
de faire.
• Sans oublier, s’il vous a prescrit un
médicament, de vous demander
si vous supportez bien votre
traitement.

Et là encore votre médecin suit les
recommandations de traitement de
l’hypertension artérielle.

Malheureusement,

dans la plupart des
cas, nous ne savons
pas pourquoi vous
êtes hypertendu.
• La plus courante est
celle qu’uti

• Par contre, nous constatons chaque jour
que l’hypertension est souvent une maladie
familiale et vous avez peut-être consulté
aujourd’hui justement parce qu’un de vos
proches a fait un AVC ou un accident
cardiaque…
• Cette maladie se trouve pratiquement
dans toutes les populations humaines mais
avec des fréquences variables suivant les
pays et en particulier les habitudes
alimentaires.
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RassuRez-vous :
Une fois le traitement bien en place, le plus important c’est que
vous le preniez bien sans l’oublier. Vous ne reverrez votre médecin
que de temps en temps pour des visites de contrôle.
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Notes

A RETENIR
• HTA = TA ≥ 14/9
• MALADIE DANGEREUSE
SOUVENT FAMILIALE
• SUIVRE LES
RECOMMANDATIONS
DU MEDECIN
• BIEN SUIVRE
SON TRAITEMENT
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- Illustrations : Hephez - Dans le cadre de sa politique de développement durable, le groupe Novartis s’engage en imprimant ses documents sur papier certifié PEFC, issu de forêts gérées durablement.
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