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Expliqué simplement
Hypertension artérielle

Causes/facteurs 
de risque

 Prédisposition
 Âge et sexe
 Surpoids et manque 
d’exercice physique
 Tabagisme et consommation 
excessive d’alcool
 Stress et nuisances sonores

Symptômes
Symptômes possibles d’une 
hypertension artérielle légère : 

 maux de tête
 vertiges
 saignements de nez
 fatigue

Qui peut m’aider ?
Votre médecin traitant. 
Il commence généralement 
par essayer de supprimer 
les causes.

Traitements non médicamenteux
 Normalisation du poids corporel,
alimentation saine
Sport et activités physiques
 Arrêt de la consommation d’alcool, 
de tabac et de stupéfi ants
 Limitation des facteurs de stress

Traitements 
médicamenteux 
Les médicaments les 
plus utilisés aujourd‘hui :

 diurétiques
 inhibiteurs calciques
 inhibiteurs de l’ECA
 antagonistes des récepteurs 
de l’angiotensine
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Seules des mesures de la pression 
artérielle permettent de détecter 

fi ablement une hypertension 
artérielle. Il est recommandé aux 

adultes de faire contrôler leur 
pression artérielle au moins une 

fois par an.
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! Remarque importante pour les lecteurs

Le contenu de ce guide et les informations scientifiques qu’il contient 
correspondent à l’état des connaissances au moment de sa réalisation (voir 
verso). Ils sont destinés à vous donner un premier aperçu du sujet. Mais ils 
ne sauraient se substituer aux conseils d’un médecin. Veuillez toujours lire 
attentivement la notice jointe à vos médicaments. Pour les raisons 
précitées, 1 A Pharma GmbH décline toute responsabilité ou garantie pour 
les contenus ou les informations de ce guide.

Dans la mesure où des adresses Internet ou des liens sont indiqués, l’auteur 
déclare qu’aucun contenu illégal et illicite n’a été constaté au moment de 
leur insertion dans ce guide. Le rédacteur n’a toutefois aucune influence sur 
la conception et les contenus actuels et futurs des pages Internet 
auxquelles renvoient ces adresses et ces liens. C'est pourquoi il se 
distancie expressément par la présente de tous les contenus des pages 
Internet et des liens indiqués. Nous déclinons toute responsabilité à cet 
égard.
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Chère lectrice, cher lecteur, 

Selon les estimations de l’Institut Robert Koch, environ 
un tiers de tous les adultes en Allemagne souffrent 
d’hypertension artérielle. La maladie est souvent sous-  
estimée, car beaucoup de patients ne se sentent pas 
incommodés au début.

L’hypertension artérielle reste donc souvent longtemps  
inaperçue. Et c’est justement là que réside le défi pour 
les médecins et les patients en termes de diagnostic 
et de traitement. Car, si elle n'est pas traitée, l'hy-
pertension artérielle peut être dangereuse et, dans le 
pire des cas, être à l'origine d'un accident vasculaire 
cérébral ou d'un infarctus du myocarde. Mais ce n’est 
pas une fatalité. Il existe en effet des traitements.

Ce guide est destiné à vous informer assez tôt. Il vous 
fournit des conseils sur la manière de prévenir vous-
même l’hypertension artérielle ou sur ce que vous 
pouvez faire avec l’aide de votre médecin pour la 
combattre. 

Nous vous souhaitons un bon rétablissement.

Cordialement.
Votre équipe 1 A Pharma
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Qu’est-ce que l’hyper - 
tension artérielle ?

L’« hypertension artérielle », un problème de santé 
publique : selon les estimations de l’Institut Robert 
Koch, en Allemagne environ un tiers de tous les 
adultes, soit quelque 30 millions de personnes, 
souffrent d'hypertension artérielle. Que se passe-t-il 
dans l’organisme des hypertendus ?

Le cœur, les vaisseaux sanguins et le sang forment 
ensemble le système cardiovasculaire. Le cœur pompe 
le sang au travers des vaisseaux sanguins jusqu’aux 
différents organes et tissus. Il les alimente ainsi en 
oxygène et en nutriments, tout en permettant l’élimi-
nation des métabolites. Ces substances se forment 
lors de la dégradation d’aliments, de médicaments et 
de produits de la chaîne respiratoire. Les métabolites 
sont, par exemple, éliminés par l'intermédiaire de l’urine.

Le sang circule dans les deux sens, vers le cœur et à 
partir du cœur. Les vaisseaux sanguins conduisant le 
sang au cœur s’appellent des veines. Les vaisseaux 
sanguins conduisant le sang du cœur vers les autres 
organes s'appellent des artères.
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Pour que le sang puisse surmonter la résistance à son 
écoulement, le cœur doit produire une certaine pression. 
Pour cela il se détend puis se contracte de nouveau à 
intervalles réguliers. La phase de détente est appelée 
la diastole et son contraire, la phase de contraction, 
est appelée la systole. La pression (ou tension) 
artérielle désigne donc de manière générale la pres-
sion exercée dans les artères pendant l’activité du cœur.

Lors de la mesure de la pression artérielle, deux 
valeurs sont indiquées, par exemple « 120/80 ». Elle 
est exprimée en mmHg, l’abréviation de « millimètres 
de mercure ». La pression dans les artères augmente 
pendant la contraction du muscle cardiaque. La 
pression mesurée pendant cette phase est appelée 
« pression systolique ». Cette valeur correspond à la 
première valeur (la plus élevée). Au cours de la phase 
de détente, les ventricules se remplissent de nouveau 
de sang. Le cœur se relâche et ne pompe alors plus de 
sang dans les artères. Il s’agit alors de la « pression 
diastolique » qui correspond à la deuxième valeur (la 
plus basse).
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Mais prudence, car chaque mesure de la pression 
artérielle constitue un instantané. La pression arté-
rielle fluctue au cours de la journée. C’est parfaitement 
normal. D'autres facteurs, comme par exemple le 
stress psychologique ou physique peuvent également 
l'influencer. Elle augmente généralement en cas 
d’effort intense. Pour établir un diagnostic fiable, il est 
nécessaire de mesurer régulièrement la pression 
artérielle, autant que possible 

 plusieurs fois à différents jours
 à différentes heures de la journée
 ou pendant 24 heures. 

Le mieux est de demander à un médecin ou un phar-
macien formé de prendre votre tension.

Pression systolique Pression diastolique

Systole : le 
cœur 
pompe le 
sang dans 
les artères

Diastole : les 
ventricules se 
remplissent 
de sang
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Si la pression artérielle est élevée de manière ponc-
tuelle, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Par contre, 
un traitement est nécessaire si elle est élevée en 
permanence. Cela ne vaut pas seulement pour les 
adultes, mais aussi pour les enfants et les adoles-
cents. Il est recommandé aux femmes enceintes de 
mesurer leur pression artérielle à intervalles réguliers. 
Un traitement destiné à protéger la mère et l’enfant 
doit le cas échéant être administré avec la plus grande 
prudence. 

Il est recommandé aux adultes de faire contrôler leur 
pression artérielle au moins une fois par an. Car c'est 
le seul moyen de détecter et de traiter précocement 
l’hypertension artérielle. Il est également recommandé 
aux adolescents de faire contrôler régulièrement leur 
pression artérielle s'il y a des hypertendus dans leur 
famille.
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Quelles sont les causes de 
l’hypertension artérielle ?

L’hypertension artérielle peut avoir de nombreuses 
causes. Parmi elles, il y a certains facteurs sur lesquels 
on n'a aucune influence, par exemple :

 une prédisposition
 le sexe
 l'âge – l'hypertension est particulièrement fré-

quente chez les adultes d’âge moyen et avancé.

Bon nombre de personnes atteintes présentent une 
prédisposition héréditaire qui, si elle est associée à 
d'autres facteurs de risque, peut provoquer une 
hypertension artérielle. Il s’agit par exemple des 
facteurs suivants :

 le tabagisme
 un surpoids

Prédisposition Sexe Âge
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 une mauvaise alimentation
 le manque d’exercice physique
 une forte consommation d’alcool
 le stress
 le sexe masculin

De plus, les diabétiques et les insuffisants rénaux sont 
particulièrement exposés au risque d'hypertension 
artérielle. Des influences environnementales néga-
tives, par exemple des nuisances sonores perma-
nentes, si elles sont associées à d'autres facteurs, 
peuvent également être la cause d'une hypertension 
artérielle.

Influences environnementales Nuisances sonores
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Les causes permettent de distinguer deux types 
d’hypertension artérielle :

 l'hypertension artérielle essentielle ou primaire 
– hypertension artérielle provoquée par la 
conjugaison de différentes causes

 l'hypertension artérielle secondaire – hypertension 
artérielle consécutive à une autre maladie, par 
exemple une insuffisance rénale ou une maladie 
cardiaque

Pourquoi l’hypertension artérielle est-elle si 
dangereuse ?
Contrairement à la pression artérielle trop basse, 
l’hypertension artérielle ne s'accompagne généralement 
d'aucun trouble dans un premier temps. Elle n'en 
constitue cependant pas moins un risque important 
pour la santé, si elle n'est pas traitée. Elle peut en 
effet, dans le pire des cas, provoquer un accident 
vasculaire cérébral ou un infarctus du myocarde.



12

Vaisseaux sanguins
L’hypertension artérielle a des répercussions sur les 
vaisseaux sensibles de l’organisme. Elle peut provo-
quer des lésions du système vasculaire affectant 
notamment le cerveau, le cœur et les reins. Une 
« calcification des artères » (artériosclérose) peut 
apparaître suite à une série de processus métabo-
liques aux endroits où la paroi interne des vaisseaux 
est endommagée. Les vaisseaux sanguins s’épais-

Cerveau 
 Accident vasculaire cérébral

Cœur 
 Maladie coronarienne 
 Infarctus du myocarde 
 Insuffisance cardiaque

Reins 
 Insuffisance rénale

Artères des jambes 
 Troubles de la circulation

Conséquences possibles de 
l’hypertension artérielle 
dans certains organes :
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sissent, se durcissent et perdent de leur élasticité. 
Conséquences possibles :

 obstruction partielle ou complète des vaisseaux 
affectés

 insuffisance de l’irrigation sanguine d’organes 
importants

En cas de contrainte permanente, les vaisseaux 
sanguins peuvent se rompre. Cela peut provoquer des 
hémorragies, notamment dans le cerveau (accident 
vasculaire cérébral) ou d’autres organes vitaux.

Cœur
Une artériosclérose touchant le cœur est particulière-
ment préoccupante. Car les vaisseaux coronaires sont 
susceptibles de rétrécir. Conséquence possible : une 
maladie coronarienne ou des crises d'angine de 
poitrine, et donc une sous-oxygénation du cœur.
La circulation normale du sang dans les vaisseaux 
coronaires est essentielle au bon fonctionnement du 
cœur, car elle permet son approvisionnement en 
nutriments et en oxygène. L'obstruction complète 
d'une artère coronaire peut être à l'origine d'un 
infarctus du myocarde. La zone du muscle cardiaque 
qui était alimentée en sang par cette artère se né-
crose alors.
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L’hypertension artérielle met en outre le cœur à rude 
épreuve, car il doit pomper le sang au travers des 
artères en fournissant un effort plus important. Cet 
effort persistant peut entraîner une insuffisance 
cardiaque (faiblesse du muscle cardiaque), le cœur ne 
pouvant alors plus remplir entièrement sa fonction. 

Reins
En cas d’artériosclérose affectant les artères rénales, 
ces organes ne peuvent plus filtrer le sang afin de le 
débarrasser des métabolites toxiques. La consé-
quence en est une perturbation de la fonction rénale.
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La manière la plus fiable de détecter une hypertension 
artérielle consiste à mesurer la pression artérielle. En 
effet, les patients ne présentent souvent aucun 
symptôme clair. Une pression artérielle modérément 
élevée se traduit souvent par les signes suivants :

 des maux de tête (en particulier le matin au lever)
 des vertiges
 des saignements de nez (« épistaxis »)
 de la fatigue

Quels sont les symptômes 
de l’hypertension artérielle ?

Maux de tête Vertiges

FatigueSaignements de nez
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Si la pression artérielle est très élevée, elle se traduit 
en outre par :

 une détresse respiratoire en cas d’effort physique 
(« dyspnée d’effort »)

 une angine de poitrine
 des palpitations cardiaques manifestes
 une transpiration abondante (« diaphorèse »), des 

bouffées de chaleur
 des troubles visuels
 de la nervosité
 des angoisses
 des nausées

Palpitations 
cardiaques

Détresse  
respiratoire

NauséeTroubles visuels

Transpiration 
abondante

Angoisses
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Comment diagnostiquer 
l’hypertension artérielle ?

Votre tension est-elle normale ou élevée ? Une simple 
mesure chez le médecin, à la pharmacie ou à domicile 
permet d’en avoir le cœur net. Deux valeurs indiquent 
la pression artérielle : la valeur maximale (pression 
systolique) et la valeur minimale (pression diastolique). 
Mais, quand la pression artérielle est-elle considérée 
comme élevée et quand est-elle considérée comme 
normale ? Le tableau suivant peut vous aider à établir 
une première classification :

Modifié d’après le bureau de la Deutsche Gesellschaft für Kardiologie et le bureau de la 
Deutsche Hochdruckliga e.V. DHL® – Deutsche Gesellschaft für Hypertonie und 
Prävention. Réalisé pour le compte de la Kommission für Klinische Kardiologie. Pocket 
Guidelines de l'ESC, directives relatives à la prise en charge de l’hypertension artérielle, 
2018. P. 11.

Classification Systolique (mmHg) 
(valeur maximale)

Diastolique (mmHg) 
(valeur minimale)

Optimale < 120 et < 80

Normale 120–129 et/ou 80–84

Normale supérieure 130–139 et/ou 85–89

Hypertension légère
(Degré de sévérité 1)

140–159 et/ou 90–99

Hypertension 
modérée
(Degré de sévérité 2)

160–179 et/ou 100–109

Hypertension sévère
(Degré de sévérité 3)

≥ 180 et/ou ≥ 110

Hypertension  
systolique isolée

≥ 140 et < 90
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La valeur respectivement la plus élevée de la pression 
systolique ou de la pression diastolique permet de 
classer le patient dans une catégorie. La fréquence de 
l'hypertension systolique isolée augmente avec l'âge : 
la pression systolique augmente continuellement, 
tandis que la pression diastolique atteint son maximum 
entre 55 et 60 ans, avant de souvent redescendre 
ensuite. Le niveau de la pression artérielle chez un 
patient dépend des valeurs de la pression systolique.

Chaque mesure de  
la pression artérielle doit  
avoir lieu au calme.
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Prenez votre tension aux deux bras plusieurs fois à 
différents jours et à différentes heures de la journée. 
Chaque mesure de la pression artérielle doit avoir lieu 
au calme. Commencez par vous asseoir et attendez 
trois à cinq minutes avant de procéder à la mesure. Le 
brassard du tensiomètre doit être positionné à la 
hauteur du cœur. Mesurez la pression artérielle au 
moins deux fois à une à deux minutes d'intervalle. Ce 
n'est que comme cela qu'il est possible de déterminer 
clairement la présence d’une hypertension. 

Quand parle-t-on d’hypertension artérielle ? À partir 
d’une valeur constante de 140/90 (mmHg), les méde-
cins parlent d’une hypertension au sens de la définition 
de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).
Une valeur inférieure à 120 (pression systolique) et à 
80 mmHg (pression diastolique) est en revanche 
considérée comme optimale chez les adultes.

Pour les détails, adressez-vous à votre médecin.

De plus, les éléments suivants font partie du diagnostic 
de l’hypertension artérielle :

 antécédents médicaux et habitudes d'une manière 
générale (« anamnèse ») : symptômes généraux, 
médicaments, tabagisme, consommation de café, 
consommation d'alcool, stupéfiants
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 anamnèse familiale : infarctus du myocarde, 
accident vasculaire cérébral

 auscultation : cœur, artères carotides, abdomen
 ophtalmoscopie : fond d’œil
 analyses de laboratoire
 analyse d’urine
 électrolytes sériques, comme le sodium, le chlorure, 

le magnésium et le potassium
 clairance de la créatinine, une méthode d’évalua-

tion de la fonction rénale
 TSH (thyréostimuline) : thyroïde
 dépistage des facteurs de risque de survenue de 

maladies cardiovasculaires, comme le cholestérol 
et la glycémie

 électrocardiogramme (ECG) : enregistrement des 
activités électriques de toutes les fibres du muscle 
cardiaque

 échocardiographie : échographie du cœur

LaboratoireAntécédents 
médicaux

Électrocardiogramme
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Comment peut-on traiter 
l’hypertension artérielle ?

Le traitement de l’hypertension artérielle est fonction 
des causes. Il est en partie possible d’influencer 
positivement l’hypertension artérielle secondaire en 
traitant la maladie sous-jacente.

À la différence de l’hypertension artérielle primaire, il 
importe ici avant tout de faire baisser la pression 
artérielle.

Traitements non médicamenteux
Le médecin commence généralement par essayer de 
supprimer les causes de l’hypertension artérielle. 
Comme patient-e, vous pouvez y contribuer active-
ment de manière décisive et réduire ainsi le risque de 
maladie cardiovasculaire.
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Normalisation du poids corporel
Réduisez durablement votre excès de 
poids et diminuez ainsi le risque de 
survenue de nombreuses maladies 
cardiovasculaires. Notez votre poids 
dans un carnet de suivi de la pression 
artérielle. Veillez à une alimentation saine et équilibrée. 
Essayez de cette manière de normaliser durablement 
votre poids. Si nécessaire, demandez conseil à votre 
médecin ou à un nutritionniste.

Alimentation saine
Vous ne devez pas renoncer systémati-
quement à tout ce que vous aimez. 
Mais sachez faire preuve d’ouverture 
d’esprit en matière d'alimentation. Vous 
serez surpris-e. Adoptez une alimenta-
tion la moins grasse possible. Privilégiez les aliments 
riches en vitamines et en fibres. Consommez beaucoup 
de fruits, de légumes et de salades. Veillez à une 
alimentation pauvre en cholestérol. La valeur de 
référence est une quantité quotidienne de cholestérol 
ingérée avec les repas de moins de 300 milligrammes. 
Utilisez avec parcimonie les matières grasses à 
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tartiner, pour la cuisine et la cuisson. N'abusez pas des 
acides gras saturés que l’on trouve par exemple dans 
la viande et le beurre. Optez plutôt pour des matières 
grasses d'origine végétale contenant des acides gras 
polyinsaturés, comme l’huile de colza ou de soja. 

Sport et activités physiques
Faites régulièrement du sport. Com-
mencez doucement puis augmentez 
petit à petit l'intensité. Il est important 
de choisir un sport qui vous plaise. Si 
vous hésitez, demandez conseil à votre 
médecin. Il pourra vous orienter vers le 
type d'exercice qui vous convient le 
mieux.

Plus de tabac, d'alcool ni de stupéfiants
Renoncez si possible entièrement à 
l'alcool et aux stupéfiants. La nicotine 
aussi est mauvaise pour le cœur et les 
vaisseaux sanguins. Demandez à votre 
médecin de vous aider à arrêter de 
fumer.

‰
ALC
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Limitation des facteurs de stress
Évitez si possible le stress, l’agitation 
et la pression des délais. Le stress peut 
avoir un effet négatif sur certaines 
habitudes, telles que la consommation 
d’alcool et l’alimentation. Veillez donc 
plutôt à vous reposer, à dormir suffisamment et à avoir 
assez de temps pour vous. Efforcez-vous d'éviter les 
situations stressantes.
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Traitements médicamenteux
Un grand nombre de substances actives sont dispo-
nibles aujourd'hui pour un traitement médicamenteux. 
Les médicaments les plus souvent utilisés sont :

 les diurétiques
 les inhibiteurs calciques
 les inhibiteurs de l’ECA
 les antagonistes des récepteurs de l’angiotensine

Diurétiques
Les diurétiques stimulent l'excrétion de sel et d’eau par 
l'intermédiaire des reins. Ils augmentent ainsi la sécré-
tion urinaire. La quantité de liquide dans la circulation 
sanguine et la pression dans les gros vaisseaux 
sanguins diminuent. Les médecins recommandent 
souvent de prendre des diurétiques en association avec 
d’autres médicaments visant à diminuer l’hypertension 
artérielle, comme les bêta-bloquants ou les inhibiteurs 
de l’ECA et ils privilégient les substances actives de 
longue durée d'action.
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Inhibiteurs calciques
Les muscles ont besoin de calcium pour se contracter. 
Cela vaut aussi pour les cellules musculaires des 
vaisseaux sanguins et du cœur. Certains inhibiteurs 
calciques (« dihydropyridines ») sont souvent prescrits 
en cas d’hypertension artérielle, car ils agissent à des 
doses thérapeutiques uniquement sur la musculature 
vasculaire et diminuent la pression artérielle en 
dilatant les vaisseaux. Si vous avez une maladie 
concomitante donnée, par exemple une insuffisance 
cardiaque, il est recommandé d’en parler au préalable 
à votre médecin. 

Inhibiteurs de l’ECA
L’organisme produit de l'angiotensine II, une hormone 
synthétisée dans les reins, qui favorise l'élévation de la 
pression artérielle. Les inhibiteurs de l’ECA sont effi-
caces chez beaucoup de personnes dont la pression 
artérielle est élevée en permanence. Ils diminuent la 
production d'angiotensine II dans la plupart des 
formes d’hypertension. Conséquence : la pression 
artérielle diminue.
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Autres services de  
1 A Pharma

1 A Pharma met gratuitement à votre disposition le 
carnet de suivi de la pression artérielle (dans la limite 
des stocks disponibles). Commandez-le par fax au 
089 6138825-25 ou par Internet sur  
www.1apharma.de/service

Carnet de suivi de la 
pression artérielle
S’informer simplement 
Le carnet de 
suivi pour les 
patients

Blutdruck-Pass – Französisch
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