
C’est une maladie dans laquelle les vaisseaux subissent en permanence une pression élevée.
La tension artérielle normale d’un adulte : 120 mmHg pour la pression systolique et 80 mmHg pour la pression 
diastolique. 
Une tension artérielle est considérée élevée si la pression systolique est supérieure ou égale à 140 mmHg et la 
pression disatolique est supérieure ou égale à 90 mmHg. (OMS) 

QU’EST-CE QUE L’HYPERTENSION ARTÉRIELLE ?

LES SYMPTÔMES :

EVOLUTION :

Dans la majorité des cas les patients ne ressentent aucun symptôme. D'où le nom de «tueur silencieux». 
Parfois on peut trouver : des maux de tête, étourdissements, troubles visuels, saignements du 
nez, une fatigue,  des hémorragies conjonctivales, des crampes musculaires, une envie 
fréquente d'uriner, un essoufflement.

Si l'hypertension artérielle n'est pas contrôlée, elle peut entraîner :

 -   un accident vasculaire cérébral
 -   une crise cardiaque  pouvant aboutir à une insuffisance cardiaque
 -   une insuffisance rénale, une cécité et une déficience cognitive. 

+++ : L'hypertension est la première cause évitable de maladie cardiovasculaire et d'AVC dans le monde.

L’hypertension artérielle peut être aggravée par : tabagisme, la mauvaise alimentation, l’usage nocif de l’alcool, le 
manque d’activité physique et l’exposition à un stress permanent, ainsi que l’obésité, l’hypercholestérolémie et le 
diabète sucré.

HYPERTENSION ARTERIELLE



En cas de symptômes importants ou d’aggravation, orienter systématiquement le patient vers le médecin.*

IMPORTANT (OMS)

Tout le monde peut prendre cinq mesures concrètes pour diminuer autant que possible le risque de souffrir 
d’hypertension et des conséquences liées à la maladie.
 .   Adopter une alimentation saine :
      -  promouvoir un mode de vie sain, l’accent étant mis sur la nutrition adéquate des nourrissons et des jeunes;
      -  réduire sa consommation de sel à moins de 5 g par jour (un peu moins d’une cuillère à café);
      -  manger cinq portions de fruits et légumes par jour;
      -  réduire sa consommation de matière grasse totale et de graisses saturées.
 .   Éviter l’usage nocif de l’alcool, c'est-à-dire limiter sa consommation journalière à un verre standard maximum.
 .   Pratiquer une activité physique :
      -  pratiquer une activité physique régulière et encourager l’activité physique chez les enfants et les jeunes 
         (au moins 30 minutes par jour);
      -  maintenir un poids normal : perdre 5 kg de surpoids peut réduire de 2 à 10 points la tension artérielle systolique.
 .   Arrêter la consommation de tabac et l’exposition aux produits du tabac.
 .   Gérer le stress de façon saine, notamment par la méditation, l’exercice physique approprié et les relations sociales 
    positives.

TRAITEMENT :
Le mode de vie
Les mesures hygiéno-diététiques sont très importantes, et sont même les seules prescrites en cas d'hypertension 
artérielle faible ou limite :
• Régime peu salé ; 
• Hygiène de vie ; 
• Amaigrissement en cas d' obésité ; 
• Arrêt de l'alcool et du tabac ;  
• Activité physique régulière ; 
• Relaxation. 
Les médicaments anti-hypertenseurs
Dans certains cas le changement de mode de vie ne suffit pas et la prescription de médicaments est nécessaire 
pour stabiliser la tension artérielle. 
Le traitement médicamenteux doit être suivi à vie avec une surveillance régulière. 


