LE TUEUR SILENCIEUX

Qu’est-ce que hypertension, HVG et attaque cérébrale
TRAITER L’HYPERTENSION RÉDUIT DE 40% LE RISQUE D’ATTAQUE CÉRÉBRALE
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Hémorragies au fond d’œil et
baisse de la vue, jusqu’à la
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Attaque cérébrale
L’hypertension artérielle est la
cause majeure d’attaque cérébrale
ou accident vasculaire cérébral
(AVC). L’HTA peut faire éclater
une artère du cerveau sous la
pression trop forte, trop
longtemps: c’est l’hémorragie
cérébrale. Elle peut aussi
favoriser la maladie qui bouche
les artères du cerveau: c’est
l’infarctus cérébral.
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Avec pour conséquence nécessité de
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Hypertension (HTA)

L’augmentation chronique de
la pression artérielle
provoque un épaississement
du ventricule gauche du
cœur. Cette hypertrophie du
cœur vise à compenser la
pression élevée à laquelle le
cœur doit expulser la même
quantité de sang dans les
artères dont la pressoin est
très élevée pour lui.

L’hypertension est définie pour une pression au
dessus de 140/90 mm Hg (14/9 cm Hg). Lorsque
votre pression est forte, le cœur doit travailler plus
pour envoyer la même quantité de sang dans vos
VOUS AVEZ UNE HYPERTENSION SI :
artères. À long terme l’HTA peut causer des
dommages irréversibles de votre cœur, de vos reins et
Pression systolique > 140 mm Hg (14 cm Hg)
de vos yeux. Le chiffre le plus élevé (pression
systolique) mesure la pression dans vos artères quand
Pression diastolique > 90 mm Hg (9 cm Hg)
le cœur bat. Le chiffre le plus petit (le deuxième
chiffre ou pression diastolique) mesure la pression
Vous pouvez avoir une hypertension
quand votre cœur est au repos entre deux battements.
artérielle et ne pas le savoir !
Votre pression artérielle varie normalement au cours
L’hypertension artérielle ne donne
de la journée et de la nuit. Elle augmente en cas
habituellement pas de symptômes, d’où
d’activité, elle diminue lors du repos. http://www.attaquecerebrale.org son nom de ‘tueur silencieux’

