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10 faits fascinants sur l’accident
vasculaire
cérébral
et
l’hypertension Artérielle

Saviez-vous que des artères affaiblies dans le cerveau, résultant d’une
hypertension artérielle, augmentent le risque d’accident vasculaire cérébral ?
Voici dix faits fascinants qui lient l’hypertension artérielle et l’AVC, et qui
soulignent l’importance de surveiller sa tension artérielle.

1. Plus d’un billion de la population mondiale souffre d’hypertension
artérielle
L’hypertension artérielle est plus courante qu’on le pense. On estime que plus
d’un billion de personnes souffrent de cette maladie dans le monde, le plus
souvent avec peu ou pas de symptômes, et de nombreux cas non diagnostiqués
(1).

2. Les chiffres de l’hypertension artérielle ont doublé depuis 1990
Des facteurs liés au mode de vie, tels que l’inactivité physique, une alimentation
riche en sel et des aliments transformés et riches en matières grasses, ainsi que
la consommation d’alcool et de tabac, sont des causes expliquant l’augmentation
des chiffres de l’hypertension artérielle dans le monde. L’hypertension augmente
à un rythme alarmant dans les pays développés, mais aussi dans les économies
émergentes (2).

3. Les cardiopathies et les AVC sont la première cause de mortalité
dans le monde
L’augmentation du nombre d’adultes hypertendus est directement liée à
l’incidence des décès dus à des maladies cardiaques et des AVC, deux des
maladies les plus mortelles au monde (3). Malgré de nombreuses initiatives, la
prévalence des décès dus à l’hypertension artérielle et aux maladies
cardiovasculaires augmentent dans le monde entier (4).

4. 90 à 95 % des cas d’hypertension artérielle chez l’adulte sont
primaires
Il y a deux types d’hypertension : primaire et secondaire. Les cas primaires, qui
peuvent se développer à la suite de causes environnementales ou génétiques,
représentent 90 à 95 % des cas chez l’adulte, tandis que les cas d’hypertension
secondaire, causés par d’autres maladies sous-jacentes ou médications ne
représentent que 2 à 10 % (5).

5. Les personnes de plus de 40 ans devraient prendre leur tension
artérielle chaque année.
Une surveillance régulière de la tension artérielle est la clé pour prévenir et gérer
cette maladie. En général, il est recommandé aux adultes de plus de 40 ans ne
présentant aucun autre facteur de risque de prendre leur tension artérielle au
moins tous les cinq ans afin de détecter précocement tout éventuel problème (6)

6. Une tension artérielle normale doit être inférieure à 120/80
Votre tension artérielle est composée de deux chiffres : systolique et diastolique.
Une lecture normale doit être inférieure à 120/80. Une hypertension artérielle est
diagnostiquée si le premier chiffre (pression systolique) dépasse 140 et le
deuxième chiffre (pression diastolique) dépasse 90 (4).

7. L’hypertension artérielle cause, chaque année, le décès de millions
de de personnes.
L’hypertension artérielle affecte plus d’un billion de personnes et elle est la cause
de près de 10,7 millions de décès chaque année (2). Qualifiée de maladie
silencieuse environ 1 adulte sur 3 ne sait pas qu’il est affecté. C’est pourquoi il est
si important de prendre sa tension artérielle chaque année (3).

8. L’hypertension artérielle est plus fréquente chez les plus de 65
ans.
De nombreux facteurs peuvent influencer la probabilité de développer une
hypertension artérielle. Certains sont modifiables, par exemple, vous pouvez
arrêter de boire de l’alcool ou de fumer. D’autres sont non modifiables, comme
l’âge : les personnes de plus de 65 ans sont plus susceptibles de souffrir de la
maladie (4).

9. Il existe trois principaux groupes de médicaments pour la tension
artérielle
Les principaux types de médicaments pour la tension artérielle sont les thiazides
et les agents thiazidiques, les inhibiteurs de l’enzyme de conversion de
l’angiotensine (ECA) ; les bloqueurs des récepteurs de l’angiotensine-2 (ARAs) ;
les bloqueurs de canaux calciques. Votre médecin devra peut-être essayer
différentes combinaisons pour déterminer ce qui vous convient le mieux (7).

10. Il est facile de prévenir l’hypertension artérielle et de réduire le
risque d’AVC.
Vous pouvez agir de plusieurs façons pour réduire le risque d’AVC, causé par
l’hypertension artérielle : perdre du poids, augmenter votre activité physique,
limiter votre consommation de tabac, de sel, et d’alcool, réduire le stress, et
passer une bonne nuit de sommeil (4).
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