
 1/6 LABEXA-INS-149-V0

L’HYPERTENSION 
ARTÉRIELLE
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Quand il se contracte, le cœur agit comme une pompe afin de propulser le 
sang dans toutes les artères. Ceci exerce une pression sur leur paroi : il s’agit 
de la pression (ou tension) artérielle.

UNE VALEUR HAUTE 
mesurée lors de la contraction 
du cœur : LA PRESSION 
SYSTOLIQUE

UNE VALEUR BASSE 
mesurée lors de la relaxation 
du cœur : LA PRESSION 
DIASTOLIQUE
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LA PRESSION ARTÉRIELLE

COMMENT LA MESURER ?

LA PRESSION OU TENSION ARTÉRIELLE S’EXPRIME PAR 2 VALEURS.
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Il s’agit d’une maladie chronique, la plus fréquente en France, caractérisée 
par une augmentation de la pression dans les artères. Non contrôlée, elle 
constitue l’une des principales causes de complications cardiovasculaires.

L’HYPERTENSION ARTÉRIELLE 
(HTA), C’EST QUOI ?

Pression systolique ≥ 140 mmHg

Pression diastolique ≥ 90 mmHg

L’HYPERTENSION ARTÉRIELLE EST DÉFINIE PAR :

140
90

térielle  

Ces mesures doivent être constatées à plusieurs reprises, lors de 
3 consultations sur une période de 3 à 6 mois.

ET/OU



L’hypertension 
artérielle est souvent 
diagnostiquée 
tardivement, lors 
d’un examen 
médical, de manière 
fortuite. Parfois 
des signes non 
spécifiques peuvent 
être évocateurs :

LES SYMPTÔMES

Dans la très grande majorité des cas l’HTA est dite essentielle car 
aucune cause ne peut expliquer sa survenue. Cependant certains 
facteurs peuvent favoriser son apparition :

LES CAUSES
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L’HYPERTENSION ARTÉRIELLE 

MAUX DE TÊTE

INSOMNIE 

PALPITATIONS 
CARDIAQUES

SAIGNEMENTS 
DE NEZ

Alimentation 
riche en sel

Tabac

Vie 
stressante                                          

Activité physique 
insuffisante

Surpoids 

Vieillissement

 LDL-cholestérol          
élevé

Alcool

Dans 10% des cas, l’HTA est dite secondaire. La  cause principale 
est  une augmentation anormale de la sécrétion d’une hormone 
(l’aldostérone). On parle alors d’hyperaldostéronisme primaire.

1/3 
1 adulte sur 3            
est concerné             

10 à 30 % 
de la population 
hypertendue est 
résistante 
aux traitements

QUELQUES CHIFFRES

20 %
de la population 
hypertendue 
n’est pas traitée            
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LA PRESSION LA PRISE EN CHARGE

COMMENT

LA PRESSION

L’HYPERALDOSTÉRONISME 
PRIMAIRE (HAP) : UNE CAUSE 
FRÉQUENTE D’HTA

Il s’agit d’un syndrome caractérisé par la sécrétion anormale d’une 
hormone, l’aldostérone, qui conduit à une augmentation de la 
pression artérielle.

Cette pathologie, lorsqu’elle n’est pas diagnostiquée,  est une cause du 
non-contrôle de l’HTA chez les patients traités. Elle est dépistée chez 
20% des patients hypertendus non contrôlés malgré un traitement 
optimal.

En cas de doute, votre médecin traitant pourra prescrire une analyse 
de sang (dosage de la rénine et de l’aldostérone) afin de faire un 
diagnostic rapide permettant :  

La mise en place rapide de traitements efficaces

De réduire les complications cardio-vasculaires

De réduire la mortalité  

MISE EN PLACE D’UN TRAITEMENT 
ANTIHYPERTENSEUR   (en fonction du profil du 
patient et de la sévérité de son HTA)

ACTIVITÉ PHYSIQUE MODÉRÉE ET 
RÉGULIÈRE

RÉGIME ALIMENTAIRE ÉQUILIBRÉ  

ARRÊT DU TABAC

CONSOMMATION EN SEL RÉDUITE

RÉDUCTION DU POIDS EN CAS DE 
SURCHARGE PONDÉRALE

ARRÊT OU DIMINUTION DE LA 
CONSOMMATION D’ALCOOL

MISE EN PLACE DE MESURES 
HYGIÉNO-DIÉTÉTIQUES ADAPTÉES 

Il s’agit d’une maladie chr
par une augmenta
constitue l’une des pr

L’
(HTA)

Pression syst

Pression diastolique ≥ 90 mmHg

L’HYPERTENSION ARTÉRIELLE

Le dépistage précoce et la prise en charge de l’hypertension artérielle  
contribuent à l’allongement de l’espérance de vie.

Ces mesures doiven
3 consultations sur une pér
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TENSION 
 AIDER À

À RETENIR 

Maladie chronique la plus fréquente en France

Facteur de risque majeur de maladies cardio-vasculaires

Allongement de l’espérance de vie grâce au 
diagnostic précoce et à une prise en charge rapide 

Suivi médical régulier  indispensable pour vérifier l’efficacité 
du traitement antihypertenseur

Importance des mesures hygiéno-diététiques 
contribuant à la réduction des chiffres tensionnels 

Diagnostic de l’hyperaldostéronisme primaire 
(1ère cause d’hypertension secondaire) grâce aux  tests de 
laboratoires (rénine, aldostérone) 
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Document réalisé par le département des Affaires Médicales du groupe LABEXA 

La décision de suivre ces recommandations doit être fondée sur un jugement 
clinique professionnel et la prise en compte des particularités individuelles de 
chaque patient(e).

Attention, ce document a uniquement un but informatif et ne se soustrait en 
aucun cas à l’avis de votre médecin qui est le seul apte à prescrire les examens de 
biologie médicale.

Pour toute information complémentaire merci de vous 
rendre sur notre site internet : www.labexa.fr 

Ce document vous  est distribué par le laboratoire   

©  Groupe LABEXA – Avril 2019 
Tous droits réservés – Reproduction totale ou partielle strictement interdite 
sans autorisation.




