
Guide pour les patients

Ce qu’il faut savoir sur  
l’hypertension artérielle
Informations sur le système cardiovasculaire  
et l’hypertension artérielle
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Structure du cœur
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Système cardiovasculaire

Structure du cœur
Afin de mieux comprendre le tableau clinique de l’hypertension  
artérielle, il est important de connaître la structure du cœur et  
ses principales fonctions.

Le cœur, qui a la taille d’un poing chez l’adulte, est un organe musculaire 
creux divisé en deux parties, la moitié gauche et la moitié droite,  
par le septum.

Il se compose d’une oreillette droite et d’une oreillette gauche  ainsi que 
d’un ventricule droit et d’un ventricule gauche : les oreillettes et les 
ventricules sont séparés par les valves cardiaques. Cela empêche le 
sang de circuler en sens inverse et garantit que la circulation sanguine  
ne se fait que dans un seul sens. Le sang circule dans les veines du corps 
jusqu’à l’oreillette droite et continue à circuler dans le ventricule droit.  
Là, il Il est pompé vers les poumons, où il est enrichi en oxygène.  
Le sang riche en oxygène pénètre dans le ventricule gauche en passant 
par l’oreillette gauche.

Depuis le ventricule gauche, le sang est pompé dans tout le corps, 
alimentant les organes internes, les muscles et le cerveau en oxygène et 
autres substances  vitales. Le sang, désormais appauvri en oxygène, 
retourne alors vers le cœur et le cycle recommence. Pendant le repos 
physique, le volume sanguin total, soit cinq à six litres en moyenne, met 
environ une minute pour traverser les artères et les veines du système 
circulatoire.
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Fonction cardiaque
Au repos, le cœur bat en moyenne 60 à 80 fois par minute chez l’adulte.
Le système cardiovasculaire est également capable de s’adapter à  
des conditions changeantes. La quantité de sang pompée par le cœur 
(volume systolique) et le nombre de battements par minute (fréquence 
cardiaque) peuvent tous deux augmenter si nécessaire.

Lors d’un effort physique, le débit cardiaque peut ainsi se multiplier  
par cinq.

Le muscle cardiaque est capable de se contracter. On distingue la 
phase de contraction (systole) et la phase de relaxation (diastole).

Pendant la systole, le muscle cardiaque se contracte et propulse le sang 
dans la circulation pulmonaire et le corps. Puis, pendant la diastole,   
le muscle se relâche et les cavités cardiaques se remplissent à nouveau 
de sang. Pour pouvoir fonctionner correctement, le cœur doit lui-même 
être suffisamment alimenté. Cette tâche est assurée par les vaisseaux 
coronaires (artères coronaires), qui se ramifient à partir de l’aorte, 
s’ouvrent et recouvrent le muscle cardiaque d’un réseau de fins vais-
seaux sanguins (capillaires). Étant donné que ces vaisseaux sanguins 
assurent l’alimentation en nutriments et en oxygène en quantités 
 suffisantes, leur irrigation est particulièrement importante pour assurer 
une fonction cardiaque normale.

Pour que le sang puisse atteindre toutes les parties du corps, il doit être 
expulsé du cœur avec une certaine pression.

Comme le cœur ne pompe pas en continu, à l’instar d’un soufflet,  
la tension artérielle varie toujours entre deux valeurs. 
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Tant que le cœur se contracte (systole), il propulse le sang dans les 
 artères et la tension artérielle augmente. Lorsque le cœur s’est contracté 
au maximum, la pression artérielle atteint sa valeur maximale. Cette va-
leur est appelée pression artérielle systolique (ou supérieure). S’ensuit la 
phase de relaxation (diastole), où les cavités cardiaques se remplissent, 
le sang n’étant plus pompé vers les artères. La tension artérielle retombe 
au niveau le plus bas. Cette valeur (inférieure) est appelée pression 
 artérielle diastolique.

Vaisseaux coronaires (artères coronaires)Herzkranzgefässe (Koronararterien)

Vaisseaux coronaires

Aorte (artère principale)

Artère pulmonaire
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Hypertension artérielle

Explications
La tension artérielle optimale est < 120/80 mmHg. On parle d’hyper-
tension artérielle (hypertonie) lorsque la pression dans les artères 
est  pathologiquement augmentée à une valeur systolique d’au moins 
140 mmHg et/ou une valeur diastolique d’au moins 90 mmHg.

La décision de traiter ou non la tension artérielle dépend non seulement 
de la pression artérielle, mais aussi du risque global d’infarctus du myo-
carde ou d’AVC (accident vasculaire cérébral). D’autres maladies telles 
que le syndrome métabolique, le diabète ou les maladies rénales jouent 
également un rôle décisif.

Prévalence
En Suisse, une personne sur quatre est atteinte d’hypertension artérielle. 
Étant donné que la proportion de personnes souffrant d’hypertension 
augmente avec l’âge, elle touche jusqu’à une personne sur deux après 
60 ans. Un tiers des personnes concernées ne sont pas conscientes  
de leur hypertension artérielle.

Troubles et symptômes
L’hypertension n’entraîne généralement que peu de symptômes au fil   
du temps. Souvent, elle passe inaperçue sur une longue période et n’est 
détectée que par hasard lors d’un examen de routine. L’hypertension  
se manifeste par les signes suivants :

 Vertiges

  Maux de tête (tôt le matin, 
 surtout à l’arrière de la tête)

  Bourdonnements d’oreille

  Douleurs dans la région  
du cœur

 Nervosité

 Saignements de nez

 Essoufflement
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Causes
Seules environ cinq pour cent des personnes souffrant d’hypertension 
présentent une cause connue, par exemple une maladie rénale, une 
 maladie cardiaque ou un trouble de l’équilibre hormonal.Dans la plupart 
des cas, cependant, la raison de l’hypertension n’est pas connue et  
on parle alors d’hypertonie primaire ou essentielle.

Facteurs de risque
Chez certains groupes de personnes, le risque de développer une 
 hypertension est plus élevé que chez d’autres. Ces personnes doivent  
se soumettre à des mesures régulières de la tension artérielle.

Les personnes les plus exposées sont :

Nombreux sont donc les facteurs qui peuvent favoriser l’apparition  
d’une hyper tension artérielle. Veuillez également consulter le chapitre 
Recommandations en cas d’hypertension artérielle, où vous trouverez 
des conseils pour apaiser l’hypertension.

  Les personnes avec des antécédents familiaux d’hypertension 
 artérielle (prédisposition familiale, prédisposition génétique)

 Les personnes âgées

 Les personnes en surpoids

 Les diabétiques

 Les femmes qui utilisent une contraception hormonale

 Les personnes avec une alimentation riche en sel

 Les personnes avec une consommation excessive d’alcool

 Les fumeurs

 Les personnes qui n’ont pas assez d’exercice physique

 Les personnes souffrant d’un stress excessif
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Diagnostic

Comment la tension artérielle  
est-elle mesurée ?
La mesure de la tension artérielle s’effectue à l’aide d’un tensiomètre. 
 Celui-ci se compose d’un brassard gonflable et d’un manomètre, le 
dispositif de mesure de la pression. Autrefois, on utilisait une colonne de 
mercure (semblable à un thermomètre) pour afficher la pression arté-
rielle ; aujourd’hui, on utilise une échelle avec un curseur ou un affichage 
numérique. Le brassard est appliqué autour du bras. En activant  
la pompe, on augmente la pression dans le brassard, qui se gonfle et 
presse le bras jusqu’à interrompre la circulation dans l’artère  brachiale. 
La pression dans le brassard est affichée sur le manomètre.  Ensuite,  
l’air est progressivement libéré jusqu’à ce que la pression dans le 
 brassard soit suffisamment basse pour permettre au sang de circuler  
à nouveau dans l’artère.

Le sang, à cet instant, ne peut circuler que lorsque la pression est forte ;  
il arrive donc dans l’avant-bras par ondes de pression. Le médecin en-
tend ces ondes de pression dans le stéthoscope placé au niveau du pli 
du coude : elles se manifestent par un bruit de battement. Le manomètre 
indique la valeur supérieure ou systolique de la pression artérielle au 
moment où les bruits de battement se produisent et où le sang pénètre 
donc à nouveau dans l’avant-bras. On continue de dégonfler le brassard 
jusqu’à ce que le sang puisse à nouveau circuler dans l’avant-bras, même 
avec la pression la plus basse. Les bruits de battement perçus dans le 
stéthoscope disparaissent. À ce moment-là, la valeur inférieure ou dias-
tolique de la tension artérielle est affichée sur le manomètre. La tension 
mesurée est toujours indiquée avec ces deux valeurs.

Elle s’écrit alors comme le rapport entre la valeur systolique et la valeur 
diastolique (p. ex. 120/80, dit «120 à 80 »). L’unité est le mmHg, l’abrévia-
tion de «millimètres de mercure » ; elle indique la hauteur de la colonne 
que pourrait générer la pression dans un manomètre à mercure.
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La tension artérielle est-elle  
toujours constante ?
La tension artérielle n’est pas toujours la même car elle est influencée 
par de nombreux facteurs. Ainsi, la tension artérielle augmente lors  
d’un effort physique ou lorsque l’on est stressé, et diminue lorsque l’on se 
relaxe. Par conséquent, votre médecin ne prendra souvent pas la tension 
artérielle avant la fin de votre visite, car souvent la tension est plus élevée 
au début de la consultation en raison du stress.

La tension artérielle varie également au cours des 24 heures d’une 
 journée. Selon les circonstances, votre médecin peut donc être amené  
à prendre plusieurs mesures à divers moments de la journée et sur 
 plusieurs jours, avant de pouvoir confirmer une tension artérielle élevée.

Il peut également proposer une mesure sur 24 heures pour voir comment 
évolue votre tension artérielle au cours de la journée. Cette mesure se 
fait au moyen d’un appareil qui se porte à même le corps et qui mesure la 
pression artérielle automatiquement et à intervalles réguliers. Si vous 
présentez une pression artérielle élevée de manière isolée, cela ne 
signifie pas pour autant que vous êtes malade. Ce n’est qu’en présence 
de mesures fréquemment élevées que le médecin conclura à une hyper-
tension devant être traitée.
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Classification de l’hypertension artérielle
Comme exposé ci-dessus, la tension artérielle s’exprime par deux 
 valeurs. Chez l’adulte, la valeur optimale se situe en-dessous de 
120/80 mmHg. Le tableau ci-dessous indique les degrés de sévérité   
de l’hypertension selon les recommandations des lignes directrices 
 européennes.

Catégorie systolique diastolique

Optimale < 120 < 80

Normale 120 – 129 80 – 84

Limite supérieure de la normale 130 – 139 85 – 89

Hypertension légère 140 – 159 90 – 99

Hypertension modérée 160 – 179 100 – 109

Hypertension sévère ≥ 180 ≥ 110

Hypertension systolique isolée ≥ 140 < 90

Classification des niveaux de pression artérielle (mmHg)
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Risques liés à l’hypertension artérielle
Au fil des ans, l’hypertension artérielle peut endommager les vaisseaux 
sanguins, les reins, le cœur, le cerveau et les yeux. Cela peut entraîner  
de graves maladies associées.

Il peut s’agir notamment des maladies suivantes :

AVC
Un AVC est dû à un infarctus cérébral (occlusion vasculaire entraînant 
une dégradation des tissus) ou à une hémorragie cérébrale. L’hyper-
tension est un facteur de risque important d’AVC. Les artères du cerveau, 
sous l’action d’une tension trop élevée, sont endommagées au niveau  
de la paroi vasculaire.

Cela conduit, avec d’autres facteurs, à un rétrécissement et à un durcis-
sement des vaisseaux sanguins (artériosclérose ou athérosclérose).  
Le rétrécissement ou l’occlusion d’une artère en raison d’un caillot 
 sanguin dans le cerveau peut entraîner un AVC. En outre, il existe un 
risque que les vaisseaux sanguins du cerveau ne puissent plus résister  
à l’augmentation de la pression, qu’ils éclatent et que le sang s’écoule 
dans le tissu cérébral environnant (hémorragie cérébrale).

Angine de poitrine
Une pression élevée provoque ou favorise l’athérosclérose. Si les vais-
seaux coronaires sont touchés, des rétrécissements apparaissent  
dans des sections importantes des vaisseaux coronaires. Cela entraîne 
une baisse de l’irrigation sanguine et une oxygénation insuffisante du 
muscle cardiaque.

Dans un premier temps, ces resserrements se manifestent lors d’un 
 effort physique, puisque la demande en oxygène du muscle cardiaque 
augmente fortement (angine de poitrine stable). Les symptômes  typiques 
sont une sensation d’oppression dans la poitrine et des douleurs 
 thoraciques, qui peuvent irradier dans le bras gauche, les deux bras ou 
dans la région du cou et de la mâchoire, plus rarement dans le dos  
ou dans l’abdomen supérieur.
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Si les crises surviennent soudainement au repos ou pendant le sommeil, 
on parle d’angine de poitrine instable. Outre l’occlusion de l’artère coro-
naire, la formation de caillots sanguins au niveau des plaques athérosclé-
rotiques entrave massivement le flux sanguin. Le risque d’une occlusion 
vasculaire totale avec pour conséquence une crise cardiaque est alors 
très élevé. Une angine de poitrine instable doit être traitée et surveillée  
à l’hôpital.

Infarctus

L’une des conséquences les plus graves de l’hypertension est l’infarctus 
du myocarde. Une pression artérielle constamment élevée contribue au 
rétrécissement et au durcissement des artères coronaires (athérosclé-
rose). La formation d’un caillot de sang au niveau d’un rétrécissement 
athérosclérotique peut alors obturer un vaisseau coronaire provoquant 
une interruption prolongée de l’irrigation sanguine de certaines parties 
du cœur et par conséquent un infarctus du myocarde (mort du tissu 
 musculaire cardiaque non alimenté).
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Un infarctus du myocarde se manifeste généralement par une douleur 
thoracique sévère et persistante qui irradie souvent vers d’autres par-
ties du corps (par exemple l’intérieur des bras, la région du cou et de la 
mâchoire, l’abdomen supérieur, le dos). Peuvent également survenir une 
détresse respiratoire, des nausées, une forte anxiété, des sueurs, une 
sensation générale de faiblesse, une faiblesse circulatoire, une pâleur ou 
des palpitations cardiaques (arythmies cardiaques). En cas de suspicion 
d’infarctus, une action immédiate est nécessaire.

Défaillance cardiaque (insuffisance cardiaque)
Si la tension artérielle est élevée en permanence, le cœur doit lutter 
contre cette augmentation de la pression à chaque action de  pompage. 
Cela entraîne la formation d’une masse musculaire plus importante.

Cette hypertrophie musculaire, initialement utile en raison de la force 
 cardiaque requise, devient problématique au fur et à mesure qu’elle  
se développe. Le muscle cardiaque n’est plus assez irrigué, manque 
d’oxygène et de nutriments et ne parvient plus à pomper suffisamment 
de sang dans le système circulatoire du corps.

Lésions rénales
L’hypertension peut endommager les reins. Si ces derniers sont sur- 
sollicités sur une longue période, leurs petites unités de filtration se 
détériorent. Dès lors, les reins parviennent de moins en moins à assurer 
leur travail de filtration et d’épuration des déchets néfastes du corps.  
On parle alors d’insuffisance rénale. Avec la progression de la maladie,  
la détérioration des reins s’accélère pour aboutir à la perte totale  
de la fonction  rénale si aucun traitement n’est instauré (traitement de 
suppléance rénale par exemple). La lésion rénale se traduit généralement 
par la présence de protéines (protéinurie) dans les urines.
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Lésions oculaires
La rétine photosensible est la couche intérieure de l’oeil. Elle transforme 
les stimuli optiques entrants en impulsions électriques. L’hypertension 
artérielle peut endommager les vaisseaux sanguins qui traversent et 
alimentent la rétine. Au fil du temps, cette modification de la rétine peut 
 entraîner une altération de la vue.

Troubles circulatoires des jambes
L’hypertension et l’athérosclerose peuvent provoquer des dégâts au 
niveau du bassin et des jambes, entraînant une maladie appelée artério-
pathie périphérique dans le jargon médical. La calcification des vaisseaux 
est asymptomatique, c.à.d. qu’elle progresse silencieusement pendant 
des années, voire des décennies. Ce n’est que lorsque le diamètre inté-
rieur d’un vaisseau a rétréci d’environ deux tiers que les symptômes se 
manifestent. Pendant l’effort (marche ou course), la personne concernée 
éprouvera dès lors une douleur musculaire unilatérale dans un mollet  
ou le bas d’une jambe. Faire une pause lui permettra de laisser passer la 
douleur avant de continuer son chemin jusqu’à ce qu’une nouvelle douleur 
la force à refaire une pause.
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 Traitement de  
l’hypertension artérielle

Traitement médicamenteux
Pour traiter l’hypertension, le médecin dispose de différents médica-
ments et principes actifs ayant un effet hypotenseur.

Actuellement, la tendance consiste à initier le traitement par une associa-
tion de deux préparations ayant des principes actifs différents. Si l’effet 
hypotenseur s’avère insuffisant, une triple association peut être envisagée.

Le choix des principes actifs dépend de l’intensité de l’hypertension,  
de la présence d’autres maladies, de l’âge du patient ou de sa réaction  
à un médicament particulier.

Dans l’idéal et pour faciliter la prise lors d’une préparation combinée,  
un comprimé unique sera prescrit.

Tableau des principales substances utilisées dans le traitement de  
l’hypertension :

Médicament Effet

Inhibiteurs de l’ECA Abaissent la tension artérielle en influençant  
le système rénine-angiotensine

Bêtabloquants Diminuent le travail cardiaque et protègent  
le cœur contre les hormones de stress

Antagonistes du calcium Dilatent des vaisseaux grâce à une action  
sur les muscles vasculaires

Diurétiques Augmentent l’élimination du sel et de l’eau  
par les reins

Antagonistes des récepteurs  
de l’angiotensine

Abaissent la tension artérielle en influençant  
le système rénine-angiotensine

Inhibiteurs de la rénine Abaissent la tension artérielle en influençant  
le système rénine-angiotensine

Aperçu des classes de substances utilisées dans le traitement de l’hypertension
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Inhibiteurs de l’ECA (inhibiteurs de l’enzyme  
de conversion de l’angiotensine)
Ces principes actifs inhibent une enzyme produite naturellement dans 
l’organisme (enzyme de conversion de l’angiotensine ; ECA), qui joue  
un rôle clé dans la formation de l’angiotensine II. L’angiotensine II resserre 
les vaisseaux sanguins en activant les récepteurs AT1 des cellules 
 musculaires vasculaires. Si la production de cette substance endogène 
est réduite, la pression sanguine baisse.

Les inhibiteurs de l’ECA les plus couramment utilisés par les médecins 
sont le lisinopril, le périndopril, le ramipril et l’énalapril.

Bêtabloquants
Ces principes actifs inhibent l’effet de l’adrénaline et de la noradrénaline 
(« hormones de stress ») sur les récepteurs bêta du cœur et réduisent 
 ainsi le travail du cœur. La fréquence cardiaque est ainsi diminuée  
et la puissance de pompage réduite. Cela entraîne une baisse de la 
 tension artérielle.

Le métoprolol et le bisoprolol sont les principes actifs les plus couram-
ment utilisés par les médecins.

Antagonistes du calcium (inhibiteurs calciques)
Ces principes actifs réduisent l’afflux d’ions calcium par le biais de 
 certains  canaux calciques à l’intérieur de la cellule musculaire. Dans les 
parois des vaisseaux, la réduction de l’afflux de calcium crée une 
vasodila tation et donc une réduction de la tension artérielle. En outre, 
certains inhibiteurs calciques agissent sur le cœur : la diminution  
de l’afflux d’ions calcium entraîne une réduction de la force et de la 
fréquence de battement du muscle cardiaque. Le cœur est ainsi soulagé, 
les besoins en oxygène et la tension artérielle baissent.

Les antagonistes du calcium les plus courants sont l’amlodipine et  
la  lercanidipine.
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Diurétiques
Ces principes actifs favorisent l’élimination du sel et de l’eau par les reins.
Par la réduction de la teneur en eau de l’organisme, le volume sanguin et 
donc la pression artérielle diminuent.

Les diurétiques les plus fréquemment utilisés par les médecins sont  
le torasémide, la spironolactone et le furosémide.

Antagonistes des récepteurs de l’angiotensine 
(sartans)
Ces médicaments réduisent l’effet de l’angiotensine II, un agent hy-
pertenseur, en bloquant l’activation par l’angiotensine II des récepteurs 
AT1 sur les cellules musculaires  vasculaires. A l’instar des inhibiteurs  
de l’ECA, ils agissent sur le système rénine-angiotensine.

Les principes actifs les plus couramment utilisés par les médecins sont  
le candésartan et le valsartan.

Inhibiteurs de la rénine
Ces agents empêchent la conversion de l’angiotensinogène en angio-
tensine I par l’enzyme rénine de l’organisme. La formation d’angiotensine II 
(responsable du resserrement des vaisseaux sanguins) à partir d’angio-
tensine I est réduite. A l’instar des inhibiteurs de l’ECA et des anta-
gonistes des récepteurs de l’angiotensine, ils agissent sur le système 
rénine- angiotensine.

Le principe actif le plus connu de cette classe de substances est 
 l’aliskirène.
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Remarques concernant la prise  
de médicaments
Quelle que soit la substance ou la combinaison de substances que  
votre médecin a choisi, vous devez suivre ses instructions et prendre 
 régulièrement les médicaments prescrits.

Le traitement doit être poursuivi aussi longtemps que recommandé  
par votre médecin. Un traitement de longue durée permet de maintenir 
votre tension artérielle sous contrôle et d’éviter les complications.  
Dans un premier temps, le patient ne ressent pas le bénéfice du médica-
ment antihypertenseur. Cependant, l’objectif visé ne se limite pas  
à la réduction de la tension ; il s’agit avant tout d’éviter des complications 
telles que l’AVC et l’infarctus du myocarde. Il est donc important que  
vous suiviez les recommandations du médecin et que vous preniez votre 
médicament comme prescrit.

L’effet hypotenseur complet de certains médicaments ne survient 
qu’après quelques semaines. C’est pourquoi un ajustement du médica-
ment prend du temps.

N’arrêtez pas de prendre votre médicament de votre propre chef, mais 
continuez à le prendre comme prescrit par votre médecin. Même si votre 
médicament n’est plus aussi efficace ou si vous ressentez des effets 
indésirables, vous devez en parler à votre médecin avant de modifier la 
dose de votre médicament.

Si la prise de médicaments est interrompue de manière arbitraire, il y 
a toujours un risque de rechute sous la forme d’une augmentation en 
flèche de la tension artérielle bien au-delà des valeurs de base.
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Le traitement de l’hypertension s’effectue sur le long terme et vous  devez 
vous préparer à prendre des médicaments régulièrement et sur une 
longue durée.

Prenez toujours vos médicaments avec suffisamment de liquide, de 
 préférence avec un verre d’eau. Certaines boissons, telles que le lait  
ou le jus de pamplemousse, sont moins adaptées car elles peuvent 
influencer l’efficacité ou la tolérance de certains médicaments. Certains 
médicaments ne doivent pas être pris en même temps. C’est pourquoi 
vous devez informer votre médecin ou votre pharmacien de tous les 
médicaments que vous prenez. Cela vaut également pour les médica-
ments achetés en pharmacie ou en droguerie sans ordonnance. Si vous 
oubliez une ou plusieurs doses, ne doublez ni multipliez la dose à la 
prochaine prise, mais continuez à prendre la dose prescrite. Quant aux 
recommandations concernant la prise (par ex. avant ou après un repas), 
la conservation du médicament ou tout autre avertissement, veuillez vous 
référer à la notice d’emballage. En cas de doute, demandez conseil à 
votre  médecin ou votre pharmacien.
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Hypertension artérielle chez 
certains groupes de patients

Hypertension artérielle liée à l’âge
Avec l’âge, la tension artérielle augmente généralement de façon pro-
gressive. Chez les plus 60 ans, environ un patient sur deux présente une 
hypertension. Cela s’explique notamment par la perte d’élasticité des 
vaisseaux sanguins (raidissement des parois des vaisseaux). En outre, 
les régimes alimentaires riches en graisses et en sel, le tabagisme,  
la consommation d’alcool et le manque d’exercice favorisent le dévelop-
pement de l’hypertension artérielle.

Étant donné que d’autres facteurs de risque cardiovasculaire se multi-
plient avec l’âge, la probabilité de subir un infarctus du myocarde ou  
un AVC augmente également. La réduction (médicamenteuse) de la 
tension artérielle s’avère donc particulièrement utile chez les patients 
hypertensifs âgés.

En général, l’hypertension chez les personnes âgées doit être traitée de 
manière systématique et selon les mêmes règles que chez les personnes 
plus jeunes. Les patients âgés sous traitement médicamenteux peuvent 
souffrir d’étourdissements ou de vertiges lorsqu’ils passent de la position 
assise/couchée à la position debout (chute de la pression artérielle 
orthostatique). Pour contourner ces effets indésirables, la tension arté-
rielle doit donc être diminuée le plus lentement possible (sur une durée 
de plusieurs semaines ou mois). Le traitement commence par une faible 
dose, qui est ensuite augmentée progressivement jusqu’à ce que les 
valeurs cibles soient atteintes.
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Hypertension artérielle liée au diabète
Si l’hypertension artérielle et le diabète sucré surviennent en même 
temps, cela présente un risque particulier, car, du seul fait du diabète, la 
personne concernée est exposée à un risque cardiovasculaire accru 
(risque de maladie cardiovasculaire ou de décès). Une pression élevée 
associée à un diabète crée manifestement des conditions qui favorisent 
et accélèrent le développement d’une « calcification vasculaire » (athéro-
sclérose). C’est pourquoi une réduction systématique de l’hypertension 
est nécessaire pour les patients diabétiques. De manière générale, les 
valeurs de la tension artérielle des diabétiques doivent être inférieures  
à 140/85 mmHg.

Hypertension pendant la grossesse
Pendant la grossesse, une tension artérielle supérieure à 140/90 mmHg  
à plusieurs reprises est considérée comme élevée.

Bien que de nombreuses femmes enceintes donnent naissance à un 
enfant en bonne santé en dépit de leur hypertension, cette dernière peut 
être extrêmement dangereuse pour la mère et l’enfant à naître.

Il est donc important de surveiller régulièrement la tension artérielle 
pendant la grossesse. La détection précoce de toute modification de la 
tension artérielle permet d’initier le meilleur traitement possible et de 
prévenir les complications.

Différentes formes de tension artérielle peuvent se manifester pendant 
une grossesse. Une tension artérielle antérieure à la grossesse persiste 
généralement après l’accouchement. Les patientes hypertendues 
risquent, davantage que les femmes dont la tension est normale, de voir 
leur grossesse évoluer de manière critique (surtout en présence de 
maladies secondaires telles qu’un dysfonctionnement rénal).

Une hypertension non compliquée ne survient généralement qu’au cours 
du dernier trimestre de la grossesse. Les organes internes ne sont pas 
endommagés.
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Cette forme d’hypertension disparaît généralement au plus tard six 
semaines après la naissance.

La pré-éclampsie (élévation de la tension, présence de protéines dans 
l’urine et rétention d’eau dans tout le corps) ne survient généralement 
qu’après la 20ème semaine de grossesse. Elle peut provoquer des lésions 
organiques au niveau des reins et des hémorragies cérébrales et hépa-
tiques. Chez l’enfant à naître, la circulation sanguine , l’apport en oxygène 
et la croissance sont perturbés. Dans sa forme la plus grave, l’éclampsie 
comporte un risque de convulsions généralisées.

Il est essentiel, afin de préserver sa santé et celle de l’enfant à naître, que 
la femme enceinte se soumette à des examens médicaux réguliers.
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Recommandations en cas 
d’hypertension artérielle

Mesurer soi-même la tension artérielle
Il existe différents appareils de mesure de la tension artérielle. Les modèles 
automatiques ou semi-automatiques sont particulièrement appréciés. 
Veuillez lire le mode d’emploi du fabricant pour une utili sation correcte de 
votre appareil.

Nous vous recommandons également d’effectuer une mesure en 
 présence de votre médecin ou pharmacien. Si vous ne possédez pas 
d’appareil de mesure de la tension, parlez-en à votre médecin ou  
votre pharmacien.

Mesurez régulièrement la tension artérielle, si possible à des heures fixes, 
de préférence le matin et le soir, et toujours au même bras. Avant la me-
sure, il est conseillé de se détendre pendant quelques minutes en position 
assise. Pendant la mesure, positionnez le point de mesure (le poignet par 
exemple) à hauteur du cœur. Attendez environ cinq minutes avant de 
procéder à une nouvelle mesure. Il est également recommandé de mesu-
rer le pouls régulièrement. Les tensiomètres modernes mesurent automa-
tiquement le pouls. Pour prendre le pouls manuellement, placez l’index  
et le majeur sur la face interne de votre poignet. Comptez les battements 
du pouls pendant 15 secondes, puis multipliez le nombre par quatre.

Notez minutieusement les valeurs mesurées dans votre carnet de tension 
artérielle. Vous pourrez en discuter avec votre médecin lors de votre 
prochaine consultation. Vos relevés permettent de contrôler le traite-
ment. Au besoin, votre médecin pourra adapter la posologie de votre 
médicament en fonction des valeurs que vous avez mesurées.
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Alimentation
Une bonne alimentation peut, dans de nombreux cas, influencer favora-
blement la maladie. La réduction du surpoids peut apporter une améliora-
tion au niveau de nombreuses maladies cardiovasculaires.

Une réduction de poids de 5 kg peut faire baisser la pression artérielle 
systolique (supérieure) de 10 mmHg. Il est donc essentiel de viser votre 
poids cible. Évitez toutefois les cures radicales ou les régimes vantés 
dans les magazines, qui ne garantissent pas de succès durable. Passez 
plutôt à une alimentation équilibrée et consciente, qui vous permettra de 
perdre du poids durablement. Si vous veillez à la teneur en calories des 
aliments et maintenez un régime pauvre en sel et en graisses, tout en 
privilégiant les aliments riches en vitamines et en fibres, vous observerez 
une amélioration de votre état général et un effet bénéfique sur votre 
cœur et votre circulation. L’alimentation permet également d’agir sur un 
taux de cholestérol trop élevé. Le rôle du cholestérol contenu dans la 
nourriture est toutefois moins important que l’on pensait. La plupart des 
patients n’auront pas à éviter strictement les aliments riches en cholesté-
rol, comme les œufs ou le foie. En général, il leur suffira de réduire sim-
plement l’apport en cholestérol. Quant aux acides gras saturés, contenus 
principalement dans les graisses animales, mais aussi dans certaines 
huiles végétales comme l’huile de palme ou l’huile de coco, ils font aug-
menter le taux de cholestérol.
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En revanche, les acides gras insaturés, comme l’acide oléique ou l’acide 
linoléique, que l’on trouve principalement dans l’huile d’olive, l’huile de 
maïs ou l’huile de tournesol, mais aussi dans les noix, ont un effet  positif 
sur le taux de cholestérol. Essayez donc d’adopter un régime alimentaire 
aussi pauvre en graisses que possible et remplacez les graisses saturées 
par des graisses insaturées. Évitez également les aliments avec une 
 teneur élevée en « acides gras trans », à savoir les fritures, les chips ou les 
margarines de qualité inférieure, car les acides gras trans font aussi 
augmenter le taux de cholestérol. En général, vous devriez privilégier  
les légumes, les salades, les fruits et les pommes de terre et consommer  
peu de viande et d’aliments riches en graisses. Le poisson, une ou deux 
fois par semaine, peut par ailleurs être bénéfique en cas d’athérosclérose 
ou de cholestérol élevé.

Quant aux boissons, il convient de veiller particulièrement à leur teneur 
en calories. Évitez les limonades et privilégiez l’eau ou les infusions, car 
les limonades et autres boissons rafraichissantes contiennent beaucoup 
de sucre. Les jus de fruits contiennent certes des vitamines et des fibres, 
mais souvent également beaucoup de sucre. Modérez donc votre 
consommation de jus de fruits et optez plutôt pour les jus fraichement 
pressés ou sans sucres ajoutés.

Essayez de saler au minimum vos plats et d’utiliser davantage les épices, 
car de nombreux aliments contiennent déjà beaucoup de sel. Evitez les 
aliments salés, tels que les conserves de poisson ou de viande, le jambon, 
le fromage fondu ou certains plats cuisinés. Une fois habitué, vous 
constaterez que vos plats sont plus sains et surtout plus raffinés. L’alcool 
en excès est un facteur de risque de maladie cardiovasculaire et 
 d’hypertension. Demandez à votre médecin dans quelle mesure vous 
pouvez boire de l’alcool.
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Calcul de votre poids cible
Vous pouvez déterminer votre poids cible à l’aide de ce que l’on  
appelle l’indice de masse corporelle (IMC). On peut le calculer selon  
la formule suivante :

Exemple : poids 75 kg
Taille corporelle 1,85 m
IMC = 75 : (1,85 × 1,85)
IMC = 75 : 3,42
IMC = 22

Valeurs indicatives IMC (kg/m2)

Poids insuffisant < 18,5

Poids normal 18,5 – < 24,9

Surpoids > 25

Pré-obésité 25 – < 29,9

Obésité grade I 30 – 34,9

Obésité grade II 35 – 39,9

Obésité grade III 40

IMC =
Poids corporel en kilogrammes
Taille corporelle en mètres × taille corporelle en mètres

Tableau des IMC
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Exercice physique
Pratiqué de manière approprié, le sport améliore vos performances et 
peut avoir un effet positif sur votre cœur et votre circulation sanguine.  
En outre, une activité physique régulière est un bon moyen de se débar-
rasser des kilos superflus. Toutefois, avant de de vous lancer dans un 
programme de fitness personnel, consultez votre médecin pour savoir 
quel type d’entrainement convient à votre situation. De manière géné-
rale, les sports qui demandent de l’endurance, comme la randonnée, le 
jogging, le cyclisme et éventuellement même la natation, sont le meilleur 
choix. Si votre maladie est légère et anodine, vous pouvez pratiquer le 
tennis, le golf, le ski de fond (avec mesure). Evitez en revanche la muscu-
lation et les sports périlleux, comme l’escalade, la plongée ou l’aviation, 
ainsi que tous les sports de compétition. Si votre maladie est plus grave, 
le choix de l’entrainement approprié est particulièrement important.  
Il existe également des groupes de sportifs cardiaques qui s’entraînent 
sous surveillance médicale.

Maîtrise du stress
Evitez le stress excessif et apprenez surtout à vous détendre. Vous 
pourriez vous accorder des vacances relaxantes, sans trop de visites 
touristiques, ou pratiquer régulièrement le training autogène ou d’autres 
 exercices de relaxation. Au niveau de votre travail, évitez, dans la mesure 
du possible, de vous tracasser et de vous énerver. Le sport à l’air libre 
peut être très bénéfique pour votre corps : une ballade à la campagne  
ou une journée au bord du lac revitalisent le corps et l’esprit. Mais ce qui 
compte avant tout c’est le plaisir de vivre, même si votre santé vous 
oblige à vous restreindre à certains niveaux. Grâce à une attitude 
 positive, vous pouvez non seulement vivre plus sainement, mais aussi 
plus heureux.



32 | RECOMMANDATIONS

Désaccoutumance au tabac
Il est vivement conseillé d’arrêter complètement de fumer, car la cigarette 
reste une des principales causes de nombreuses maladies cardio-
vasculaires. Si vous êtes fumeur, efforcez-vous de renoncer à la cigarette  
le plus tôt possible, et si vous n’y arrivez pas tout seul, consultez votre 
médecin ou pharmacien, qui pourront vous conseiller sur la façon de 
vaincre votre accoutumance.

Les 10 règles pour les patients atteints  
de maladies cardiovasculaires
1 Prendre les médicaments comme prescrit

2 Suivre les conseils du médecin et du pharmacien

3 Arrêter de fumer

4 Viser un poids cible

5 Éviter les graisses ou privilégier les huiles de qualité

6 Manger beaucoup de fruits, de légumes et de salades

7 Utiliser le sel avec parcimonie

8 Alcool – si autorisé – avec mesure

9 Exercice physique

10 Éviter le stress
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Glossaire

Angine de poitrine
Rétrécissement des vaisseaux 
 coronaires, douleurs soudaines 
dans la poitrine

Aorte
Artère principale

Artère
Vaisseau sanguin qui part du cœur

Artères coronaires
Vaisseaux coronaires qui 
 alimentent le cœur

Arythmie cardiaque
Rythme cardiaque irrégulier

Athérosclérose (ou artériosclérose)
Calcification des artères, 
 raidissement et rétrécissement  
des vaisseaux sanguins

AVC (accident vasculaire cérébral)
La mort du tissu cérébral (infarctus 
cérébral) due à une interruption 
soudaine de l’apport sanguin  
et d’oxygène qui est causée par 
l’obstruction d’une artère.

Capillaires
Vaisseaux sanguins les plus fins

Débit cardiaque (l/min)
Volume de sang éjecté par le cœur 
en une minute

Diastole
Phase de dilatation du cœur ;  
le muscle cardiaque se relâche et 
les cavités se remplissent de sang

Diurétiques
Médicaments diurétiques   
(qui entraînent une augmentation 
de la sécrétion urinaire)

ECA
Hormone tissulaire (enzyme de 
conversion de l’angiotensine) 
 impliquée dans la régulation de  
la tension artérielle

Fréquence cardiaque
Nombre battements de cœur  
par minute

Hypertension
Pression artérielle trop élevée

Infarctus
Mort du tissu cardiaque due à  
un manque aigu d’apport sanguin

Inhibiteurs de l’ECA
Les inhibiteurs de l’enzyme de 
conversion de l’angiotensine 
 réduisent la formation de l’angio-
tensine II, un vasoconstricteur,  
et abaissent la tension artérielle
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Insuffisance cardiaque
Faiblesse cardiaque ; perte de la 
capacite de pompage du cœur

Maladie coronaire
Rétrécissement des vaisseaux 
 coronaires

Observance
La guérison de nombreuses 
 maladies nécessite un comporte-
ment coopératif du patient.  
Au sens médical, l’observance peut 
être définie comme l’adhérence  
au  traitement, c’est-à-dire que le 
patient suit les instructions de son 
médecin

Plaque
Dépôts sur les parois des vais-
seaux sanguins

Pression diastolique
Valeur inférieure de la tension ; 
pression artérielle mesurée lors de 
la phase de relâchement du cœur

Pression systolique
Valeur supérieure de la tension ; 
pression artérielle mesurée lors de 
la phase de contraction du cœur

Syndrome métabolique
Présence simultanée d’une 
 pression artérielle élevée, d’une 
perturbation du métabolisme  
lipidique, d’un surpoids et d’une 
 résistance à l’insuline

Systole
Phase de contraction du cœur ;  
le sang est éjecté

Vaisseaux coronaires
Vaisseaux sanguins qui entourent 
le cœur et l’alimentent en oxygène 
et en nutriments

Veine 
Vaisseau sanguin qui transporte du 
sang de la périphérie vers le cœur

Volume systolique
Quantité de sang éjectée à chaque 
battement de cœur
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Fondation Suisse de Cardiologie
Dufourstrasse 30 
Case postale
3000 Berne 14
Tél. 031 388 80 80
www.swissheart.ch/fr/page-daccueil.html
 
Fondation suisse de l’obésité FOSO
Gubelstrasse 41
8050 Zurich
Tél. 044 251 54 13
www.saps.ch

Association suisse pour la prévention du tabagisme 
Haslerstrasse 30
3008 Berne
Tél. 041 31 599 10 20
https://portal.at-schweiz.ch/fr/
 
Société Suisse de Nutrition
Eigerplatz 5
3007 Berne
Tél. 031 385 00 00
www.sge-ssn.ch/fr/
 
Promotion Santé Suisse
Wankdorfallee 5
3014 Berne
Tél. 031 350 04 04
www.gesundheitsfoerderung.ch

Adresses et liens

https://www.swissheart.ch/de/startseite.html
https://promotionsante.ch/index.html?_gl=1*ai4h5w*_ga*MTc3OTQ3ODM1My4xNjI3MzY4ODMw*_ga_YG4EVEX5PF*MTYyNzM5MjkyMi4yLjAuMTYyNzM5MjkyMi4w
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Notes
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Sandoz Pharmaceuticals SA
Suurstoffi 14
Case postale
6343 Rotkreuz
Tél. 0800 858 885
Fax 0800 858 888
service.sandoz@sandoz.com
www.sandoz-pharmaceuticals.ch
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