
Qu’est-ce que 
l’hypertension  
artérielle,  
pourquoi faut-il 
la traiter ?

Quelques définitions 

La pression artérielle est due aux battements de la pompe 
cardiaque qui éjecte le sang dans les artères et lui permet de 
circuler dans tout l’organisme. Entre deux battements du coeur, 
cette pression varie entre une valeur maximale, la pression 
artérielle systolique (PAS), et une valeur minimale, la pression 
artérielle diastolique (PAD). Elle s’exprime en millimètres de 
mercure, le premier chiffre étant celui de la PAS contemporaine 
de la contraction du cœur, le second celui de la PAD correspondant 
à la relaxation du cœur (par exemple : 120/70 mmHg). Parfois 
les résultats sont donnés aussi de façon équivalente en centi-
mètres de mercure (12/7 cmHg).

La pression artérielle varie normalement au cours de la journée 
et en fonction des activités physiques. L’hypertension artérielle 
(HTA) est définie par une élévation permanente de la PAS et/ou 
de la PAD, égale ou supérieure à 140/90 mmHg. C’est une 
maladie très fréquente, qui augmente avec l’âge, et qui est 
souvent découverte au cours d’un examen médical systématique. 

Comment mesure-t-on la pression artérielle ? 

•  La mesure de la pression artérielle au cabinet médical 
s’effectue en position couchée ou assise depuis plusieurs 
minutes, en plaçant le brassard à la hauteur du cœur. Il est 
recommandé, pour que le diagnostic soit certain, que  
2 mesures à quelques minutes d’intervalle soient prises et 
que les deux bras soient contrôlés. La découverte d’une HTA 
doit être confirmée au cours de 3 consultations successives, 
étalées sur une période de 3 à 6 mois. Si les chiffres sont 
supérieurs à 180/110, mieux vaut les confirmer au cours de 
2 consultations rapprochées seulement pour ne pas retarder 
la mise en route du traitement.

•  La mesure de la pression artérielle en dehors du cabinet 
médical permet chez certains sujets d’éliminer "l’effet blouse 
blanche" lié au stress de la consultation. Deux méthodes 
sont possibles : l’utilisation d’un appareil d’automesure 
vendu dans le commerce, qui permet aussi de surveiller 
l’efficacité du traitement, et la pratique d’une MAPA, mesure 
ambulatoire de la pression artérielle en continu pendant 
24 heures, dans les conditions de la vie quotidienne. On estime 
généralement qu’il n’y a pas d’HTA vraie lorsque les chiffres 
tensionnels sont inférieurs à 135/85 au domicile. 

Une fois l’HTA diagnostiquée, votre médecin évaluera  
votre risque cardiovasculaire 

Bien que dans la très grande majorité l’HTA n’a pas de cause 
connue un bilan est cependant indispensable :   

•  Le médecin recherchera tout d’abord d’autres facteurs de 
risque de maladies cardiovasculaires qui lui permettront de 
déterminer le risque cardiovasculaire individuel et de choisir 
le traitement le plus adapté.

•  Les principaux facteurs de risque utilisés pour estimer le 
risque cardiovasculaire global sont : 

-  l’âge (plus de 50 ans chez l’homme et plus de 60 ans 
chez la femme) ;

-  un tabagisme en cours ou arrêté depuis moins de 3 ans ;
-  des antécédents familiaux d’accident vasculaire céré-

bral avant 45 ans, d’un infarctus du myocarde ou de 
mort subite avant 55 ans chez le père ou un frère, ou 
avant 65 ans chez la mère ou une sœur ;

- un diabète ;
- un cholestérol sanguin trop élevé.

•  Au moment de la découverte de l’hypertension, il existe 
parfois déjà des complications ou des maladies associées : 
cardiaques (hypertrophie du muscle cardiaque diagnostiquée 
à l’électrocardiogramme ou à l’échocardiographie ou angine 
de poitrine), rénales (insuffisance rénale, fuite de protéines 
dans les urines), cérébrales (accident vasculaire), ou rétrécis-
sement des artères des membres inférieurs (artérites). 

•  En fonction des chiffres de la pression artérielle, du nom-
bre de facteurs de risque associés et des complications 
éventuelles, le médecin pourra calculer le niveau de risque 
individuel : faible, moyen ou élevé.

Du risque au traitement

•  Le niveau de risque faible est défini par une pression 
artérielle comprise entre 140-159 et/ou 90-99, sans autre 
facteur de risque.

• Le niveau de risque moyen est défini par :
-  une pression artérielle comprise entre 140-159 et/ou 

90-99 associée à un ou 2 autres facteurs de risque,
-  ou une pression artérielle comprise entre 160-179 et/ou 

100-109 et associée à 0, 1 ou 2 autres facteurs de 
risque.

L’hypertension artérielle est une pathologie très 
fréquente, qui ne se manifeste le plus souvent par 
aucun symptôme, mais qui augmente sensiblement 
le risque de souffrir d’une maladie des artères. 
Son dépistage est simple et son traitement est très 
efficace pourvu qu’il soit bien suivi.   



• Le niveau de risque élevé est défini par :
-  une pression artérielle supérieure ou égale à 180 et/ou 

110,
-  ou une pression artérielle comprise entre 140-179 

et/ou 90-109 associée à au moins 3 autres facteurs de 
risque, ou un diabète, ou une hypertrophie du muscle 
cardiaque,  

-  ou quel que soit le niveau de pression artérielle, en pré-
sence d’une maladie des artères du cœur, des membres 
inférieurs ou du cerveau ou bien d’une maladie du rein. 

En général, pour diminuer le risque de maladie cardiovasculaire, 
il est recommandé de faire baisser les chiffres tensionnels au-
dessous de 140/90. En cas de diabète ou d’insuffisance rénale, 
l’objectif est d’atteindre une pression artérielle inférieure à 
130/80.

•  Si le risque cardiovasculaire est élevé, un traitement  
médicamenteux par anti-hypertenseur doit être débuté dès la 
confirmation du diagnostic. 

•  Si le risque est faible ou moyen, il est recommandé d’abord 
de modifier son style de vie en suivant des recommandations 
hygiéno-diététiques (diminution du poids, pratique d’exer-
cices physiques etc) qui peuvent à elles seules diminuer 
l’hypertension. Il faut alors que le médecin réévalue la situation 
après 3 mois à 6 mois selon que le risque est moyen ou 
faible. 

•  Si l’objectif fixé n’est pas atteint, un traitement médicamenteux 
sera prescrit et devra être suivi de façon très prolongée en 
conservant définitivement une alimentation adaptée et une 
activité physique régulière. 

Cachet du médecin
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