
Prévention

Hypertension artérielle
S'informer pour mieux se protéger
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Le partenaire santé qui vous change la vie

QuizzInfo +

Adresses
Livre 

• "Les maladies cardiovasculaires" 
Collec. Le magazine de la santé - Dr Marina 

Carrère d'Encausse et Dr Michel Cymes.  En 
vente ou en consultation dans nos boutiques. 

Services santé 
• Testez gratuitement votre santé dans nos 
boutiques Ma santé facile grâce à notre 
machine test. Retrouvez également en vente 
nos tensiomètres, pour vous aider à          

contrôler régulièrement votre santé. 

Avec quoi mesure t-on la pression artérielle ?

 A - Un tensiomètre
 B - Un hypertensiomètre

1

1 - A, 2 - C, 3 - A, 4 - B, 5 - A

A quel moment mesure t-on la pression 
artérielle ?

2
 A - Après un repas
 B - Après le sport
 C - Après quelques minutes de repos

Quelle cuisine est recommandée dans la 
prévention de l'HTA ?

3
 A - La cuisine méditerranéenne
 B - La cuisine norvégienne

Réponses :

www.masantefacile.com

L'ensemble des informations proposées dans ce dépliant 
est élaboré et validé par Carte Blanche.

Retrouvez le détail des réponses sur notre site 
internet : www.masantefacile.com

4
 A - 165/95        B - 135/85

Quelle est la pression artérielle idéale?

5 Quel est le nombre de grammes de sel 
recommandé à ne pas dépasser ? 

 A - 6 grammes
 B - 9 grammes
 C - 12 grammes

L’HTA est dangereuse car à la longue, elle entraîne des 
complications cardiovasculaires.

L’insuf�sance cardiaque : Pour maintenir une circulation 
sanguine normale, le coeur est obligé de pousser le sang 
avec une pression plus forte. Cela entraîne un surcroît de 
travail cardiaque, puis une hypertrophie des ventricules et 
une insuf�sance cardiaque. Le souf�e devenant plus 
court au moindre effort.

L’attaque cérébrale : Le sang arrive dans le cerveau avec 
une trop forte pression qui fragilise les vaisseaux 
cérébraux. Ceux-ci peuvent se rompre en provoquant 
une hémorragie cérébrale brutale. L’hypertension favorise 
aussi l’obstruction des vaisseaux cérébraux provoquant 
des infarctus cérébraux. C’est le risque majeur de l’HTA.

L’infarctus du myocarde : Les artères coronaires qui 
irriguent le coeur subissent aussi une surpression 
artérielle qui pourra conduire à l’infarctus du myocarde.

L’HTA est responsable d’autres complications artérielles 
graves :

- L’insuf�sance rénale
- Les atteintes de la rétine
- L’anévrysme de l’aorte
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Le niveau de la tension artérielle d’un individu est déterminé 
par la force avec laquelle le coeur se contracte et par la 
souplesse des artères.

Chaque fois que l’on sent son coeur battre, c’est qu’il se 
contracte, ce qui permet de pomper du sang vers les 
artères. Entre chaque battement, il y a un temps de repos, 
c’est à ce moment là que les ventricules de notre coeur se 
remplissent.

La mesure de la tension artérielle est représentée par deux 
chiffres : 130/70 par exemple.

Le premier chiffre correspond à chaque contraction du 
coeur, le deuxième chiffre correspond au temps de repos 
de celui-ci. Normalement le premier chiffre est à 135 et le 
deuxième à 85 ou moins.

La tension artérielle correspond à la pression du sang 
dans les artères. Grâce à cette pression, le sang est 
poussé dans les vaisseaux sanguins et permet alors 
d’irriguer tous les organes de notre corps.

Comment ça marche ?

Diminuer sa consommation de sel

De la tension artérielle, à l'hypertension artérielle

<

<

Pratiquer une activité physique régulière

Soyez ZEN

Cuisiner méditerranéen

Les médicaments antihypertenseurs : 

Les diurétiques, souvent pris comme premier 
traitement, stimulent l’élimination d’eau par les 
reins. Ainsi la tension baisse par la diminution du 
volume sanguin.

Les bêtabloquants servent à bloquer l’adrénaline 
qui stimule le coeur. Ainsi les battements 
cardiaques sont moins forts et leur fréquence 
diminue.

Les IEC (inhibiteurs de l’enzyme de conversion) et 
les inhibiteurs de la rénine qui agissent sur le 
système hormonal du rein.

Les inhibiteurs calciques qui contribuent à la 
relaxation des artères.

•

•

•

•

Enlever la salière à table et ne jamais ajouter de sel.
Limiter le pain, les pizzas, le fromage, les charcuteries, 
les chips et les apéritifs salés.
Limiter les plats cuisinés industriels et sélectionnez les 
moins salés.
Utiliser plus d’épices lors de vos préparations culinaires. 
Elles donnent du goût et limitent le besoin de sel.

• 

• 
• 

• 

*HTA : Hypertension artérielle

< <

L’hypertension artérielle est 
l’élévation permantente des 
chiffres de la tension artérielle 
à partir de 140/90. Pour traiter 
l’hypertension artérielle, il est 
indispensable d’appliquer les 
règles hygiéno-diététiques 
décrites ci-contre, car elles sont la base de la 
prévention de l’HTA. Lors d’un traitement de l’HTA, la 
consommation de sel est davantage surveillée.

Toute activité physique entraîne une 
hypertension provisoire des vaisseaux 

sanguins tout à fait saine car elle contribue à leur 
assouplissement. A l’inverse, le manque d’activité 

physique sclérose progressivement les artères.

Le stress est responsable d’une 
hypertension qui peut être néfaste 

quand elle se prolonge. Alors de temps 
en temps, armez vous d’une citronnade et 
d’un bon bouquin et détendez vous...

Tension artérielle,
Hypertension artérielle, 
Mais qu'est-ce que c'est ? De petits gestes quotidiens 

peuvent aider à prévenir l'HTA*
Le traitement de l'HTA

Comment mesurer 
la tension artérielle?

La tension artérielle se mesure avec un 
tensiomètre qui se compose d'un brassard 

et d'un mécanisme de mesure de la pression.
 

Après quelques minutes de repos complet, 
on réalise 3 mesures de suite et on retient la 

plus basse.

Composée principalement de légumes, 
céréales complètes et de nombreuses 

épices, la cuisine se fait à l’huile d’olive, de noix 
et l’huile de colza. Les protéines se retrouvent dans les 
poissons, les oeufs et les volailles. Les fruits sont  
largement cuisinés. Le vin rouge n’est pas proscrit à table 
mais doit être consommé avec modération.

Nous consommons, en moyenne, 9 à 15 g 
de sel par jour alors que les recommandations 

of�cielles sont de ne pas dépasser 6 g/jour.

Pour baisser sa consommation de sel :

L’HTA touche plus de 14 millions de 
personnes en France. Elle peut entraîner des 
complications très graves comme par exemple : 

infarctus, attaques cérébrales...
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