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DE L’IMPORTANCE DE BIEN TRAITER SON  

HYPERTENSION ARTÉRIELLE 

L’hypertension artérielle est, comme le diabète, une maladie silencieuse, sans symptôme pendant 

de longues années. Avant l’apparition des signes, on ne la découvre que si  lors d’une mesure 

systématique de la tension artérielle par un professionnel de la santé ou à l’aide d’un auto-

tensiomètre. Pourtant, s’il est un traitement utile et efficace, c’est bien celui de l’hypertension. Le 

rapport bénéfice-risque des traitements antihypertenseurs est excellent. 

L’HTA est la maladie chronique la plus fréquente au monde : en effet selon l’OMS, 1 adulte sur 3 

est hypertendu. 

Une tension artérielle trop élevée provoque un vieillissement accéléré des organes tels que le 

cerveau, le cœur et les reins ; c’est pourquoi elle peut entrainer un infarctus du myocarde, un 

accident vasculaire cérébral ou une insuffisance rénale. 

Cependant, toutes ces complications peuvent être évitées avec un traitement  efficace, une 

alimentation équilibrée et une bonne hygiène de vie. 

Des complications redoutables 

La tension artérielle est une notion facile à comprendre. Pour que le sang circule dans tout 

l’organisme, le cœur doit le pousser à une pression suffisante dans les artères. La pression que 

l’on mesure au moment de la contraction du cœur, ou systole, correspond à la pression maximale 

ou pression systolique. Elle doit être idéalement inférieure ou égale à 14 cm Hg  au repos (ou 

140 mm Hg). Et la pression que l’on mesure au moment du remplissage du cœur, ou diastole, 

correspond à la pression minimale ou pression diastolique. Elle doit être idéalement inférieure ou 

égale à 9 cm Hg au repos (ou 90 mm Hg). 
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L’hypertension est aussi une notion facile à comprendre. Quand la tension artérielle maximale est 

trop élevée, la pression sanguine qui arrive dans le cerveau est trop forte et augmente 

considérablement le risque de faire une attaque cérébrale.  

Quand la pression minimale est trop élevée, c’est le cœur qui s’use à lutter contre cette pression 

résiduelle qui règne dans les artères. À la longue, le risque de faire une insuffisance cardiaque 

est augmenté.  

Dans les deux cas, le risque de faire un infarctus du myocarde est élevé.  

L’hypertension artérielle peut atteindre la femme enceinte ; on parle d’hypertension artérielle 

gravidique. Elle doit être systématiquement détectée et traitée car elle peut être très grave et 

provoquer la mort de la mère ou de l’enfant ou des deux à la fois. 

Les complications de l’hypertension artérielle sont donc redoutables. 

Bilan biologique au cours de l’hypertension artérielle 

Le bilan biologique d'une hypertension artérielle (HTA) comporte différents objectifs : 

•Certains examens biologiques spécifiques contribuent à rechercher la cause de l'hypertension 

artérielle. Ces dosages ne sont pas de pratique quotidienne car la majorité des hypertensions 

artérielles sont dites essentielles, c'est-à-dire sans cause particulière. 

•D'autres examens recherchent les facteurs de risque de maladies cardiovasculaires associés à 

l'hypertension artérielle. La prise en compte de ces facteurs de risque est en effet importante 

pour orienter la prise en charge médicale du patient et pour fixer les objectifs thérapeutiques. 

Ce sont : 

- Le bilan lipidique : une anomalie du profil des lipides dans le sang, notamment une 

augmentation du cholestérol total aux dépens de sa fraction HDL, constitue un autre 

facteur de risque de maladie cardiovasculaire. 

- La glycémie : une augmentation prolongée de la glycémie, taux de sucre dans le sang, signe 

l'existence d'un diabète, autre facteur de risque de maladie cardiovasculaire. 

Il existe d'autres facteurs de risque comme le tabagisme, la sédentarité ou l'obésité qui ne sont 

pas " mesurables " par des paramètres biologiques. 

•Certains examens biologiques contribuent aussi à évaluer le retentissement de l'hypertension 

artérielle, notamment sur la fonction du rein. 
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L'hypertension artérielle peut être secondaire à une affection du rein et, à l'inverse, même si le 

rein est indemne initialement, une hypertension artérielle prolongée peut avoir un 

retentissement sur le fonctionnement du rein. 

C'est la raison pour laquelle, un " bilan rénal " comportant au minimum les trois examens cités 

ci-dessous est systématiquement demandé initialement en cas de diagnostic d'hypertension 

puis au cours de la surveillance annuelle de l'hypertension artérielle : 

• La créatinine : son dosage dans le sang et/ou dans les urines est le marqueur actuellement le 

plus utilisé pour évaluer la fonction rénale. 

•La protéinurie : la recherche et le dosage de protéine dans les urines renseignent sur le 

fonctionnement du rein. 

•L’Ionogramme sanguin : l'étude de l'ionogramme sanguin renseigne sur l'équilibre entre les 

différents ions dans le plasma, équilibre qui peut être perturbé, en cas d'insuffisance rénale 

Des traitements efficaces 

Le traitement est lui aussi facile à comprendre : 

-  Certains médicaments diminuent le volume sanguin, comme les diurétiques qui font uriner.  

- D’autres relâchent les artères comme les inhibiteurs calciques, les IEC(Inhibiteurs de 

l’enzyme de conversion) et les Sartans ou ARAII (Antagonistes des récepteurs de 

l'angiotensine II) 

- Les derniers enfin diminuent la fréquence cardiaque comme les bêtabloquants, ce qui 

diminue le travail du cœur et donc la pression artérielle. 

 En pratique, si votre médecin vous diagnostique une hypertension artérielle, sans aucune 

complication cardiovasculaire, il pourra commencer par un diurétique ou un IEC, et, si cela 

s’avère insuffisant, il pourra combiner deux molécules. Ces médicaments sont globalement bien 

tolérés. 

La prévention aussi est facile à comprendre. Elle est fondée sur la diminution du sel alimentaire 

car lorsque nous ingérons trop de sel, nos reins augmentent le volume sanguin circulant pour le 

diluer… Il s’agit aussi de maintenir un poids normal grâce à une alimentation équilibrée. Il s’agit 

enfin de garder une bonne activité physique et de faire du sport si possible. Le sport fait en effet 

varier la pression artérielle ce qui contribue à assouplir les vaisseaux sanguins. 
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Se protéger en prenant son traitement 

Finalement, il semble que le plus difficile à comprendre soit qu’il est important de se faire 

dépister, puis de prendre son traitement tous les jours si l’on est hypertendu. Le traitement 

antihypertenseur, c’est le protecteur du malade. Ce n’est pas une contrainte, c’est un atout qui 

ne prend que 30 secondes par jour. Ce traitement devant être pris en complément d’une bonne 

hygiène de vie bien entendu. 

Certes, on dépiste beaucoup de malades par an,mais il en reste encore beaucoup qui ne le sont 

pas ou qui ne le sont que tardivement. Pis, une grande partie des traitements sont arrêtés par les 

malades, ce qui constitue une véritable perte de chance. Dans tous les cas, le rapport bénéfice-

risque des traitements antihypertenseurs est excellent, ce qui veut tout simplement dire que l’on 

a tout à y gagner. 


