
我患上了高血压——
该注意些什么呢？

您的医生刚才向您解释了高血压
的基本情况。这份小册子旨在帮助

您进一步了解这种疾病。
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血液从心脏流出，带着一定的压力到达动脉，医学上把这种压力称为血压

或动脉血压。如果经过数分钟的休息后，血压仍然过高，就称为 高血压。

2 如何测量动脉血压？

1 高血压会对我的身体造成什么影响呢 ?

1. 高血压究竟是什么病？

如果不治疗，血压长期偏高会损

害某些器官，例如 心脏、大脑和

肾脏。

有几种测量血压的方法 

其中包括：

• 1 标准方法是听诊测量法。

医生借助一个听诊器和一个

连接到水银压力表（血压计）

的充气袖套来测量血压。 

• 2 此外，现在市面上也有电

子血压计销售，病人可以在家

自己测量血压。这种仪器被称

为自测血压计。
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事实上，医生或者自测血压计会给出

两个血压数据，因为心脏总是持续不断

地收缩和舒张。 

3 为什么有两个数字？

第二个数字  比较低，是所谓的“舒张压”

（低压）。此时，心脏舒张，让血液流入，准备下一次收

缩。人体休息时的舒张压正常值应低于90毫米汞柱。 

第一个数字   比较高，是所谓的“收缩

压”（高压）。此时，心脏收缩，大力将血液推向动脉。人体

休息时的收缩压正常值应低于140毫米汞柱。

…您的血压
是：13/8

8这个数字 

——心脏舒张时的情况 

高压 = 收缩压 

低压 = 舒张压 

13这个数字

——心脏收缩时的情况 

门诊时，医生往往把血压值说得比较简单，他可能会说：“您的血压是 

14/9”，而不是按水银血压计上显示的说“140/90毫米汞柱”。
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正如人体体温一样，血压值也有正常范围。如果连续三次门诊，每次门诊测量两

次，得出的结论是您的收缩压≥ 140毫米汞柱以及／或者舒张压≥ 90毫米汞柱，

那医生就会诊断您患上了高血压。如果您患有糖尿病或肾病，则医生会在收缩压

≥ 130毫米汞柱和舒张血压≥ 80毫米汞柱时，诊断您患有高血压。 

4 为什么医生说我病了？ 

您的感觉没错，大部分高血压患者除了

有时头痛、眼花或流鼻血之外，并没有感

觉到特别不舒服。

• 高血压的主要风险之一是脑血管易
发生问题，尤其是脑动脉破裂时发生
的脑溢血。

2. 我自我感觉良好，但医生却说我病了……

200/110

130/80

没问题！

高血压 

• 高血压不加以治疗的话还会损害许多
其它的器官，例如心脏、动脉、眼睛、
肾脏。如果还存在其它致病因素的话风
险就更大，例如吸烟、血液中的胆固醇
含量偏高，等等。

因此，遵从医嘱非常重要，尤其是医生肯定会给您一些关于改变生
活方式的建议。 

事实上，患高血压的危险

之处就在于动脉出现问题

时却丝毫感觉不到。
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遗憾的是，大部分

情况下医生也不知

道您为什么会患上

高血压。• La plus

courante est celle

qu’uti

• 但是，我们往往发现高血压是一种家族性疾
病，而您前来就诊也许正是因为一位亲戚发
生了脑血管意外或心脏病发作…

• 全球各地都有高血压患者，但各国的发病率
却有所不同，可见这种疾病与饮食习惯尤其
相关。 

3. 为什么我会患上高血压？

没错!!!
您的医生是根据高血

压的治疗方法来嘱咐您的。

• 我们再次重申，高血压是一种不加以

治疗就会变得危险的严重疾病，因此需

要密切观察。 

一旦确定了治疗方法，您一

定得按时服药。之后，您只需偶尔前来就
诊以便医生随访病情。 

4. 医生嘱咐我再来复查……

无论推荐的疗法是什么，医生都必须

确认疗法是否有效，看看您的血压是

否降低并达到正常范围。

• 医生也会要求您做一些检查，并

关注检查结果。

• 最后，如果医生给您开处方，也会

询问您能否服用这种药。 
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笔记 

请记住 

• 高血压 = 血压 ≥ 14/9 

• 高血压是一种危险疾

病，往往是家族性的。

• 谨遵医嘱

• 按时服药
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Notes

• HTA = TA ≥ 14/9

• MALADIE DANGEREUSE

SOUVENT FAMILIALE

• SUIVRE LES

RECOMMANDATIONS 

DU MEDECIN

• BIEN SUIVRE 

SON TRAITEMENT

A RETENIR
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Malheureusement,
dans la plupart des
cas, nous ne savons
pas pourquoi vous 
êtes hypertendu.
celle qu’uti

•Par contre, nous constatons chaque jour
que l’hypertension est souvent une maladie
familialeet vous avez peut-être consulté
aujourd’hui justement parce qu’un de vos
proches a fait un AVC ou un accident
cardiaque…

•Cette maladie se trouve pratiquement
dans toutes les populations humaines mais
avec des fréquences variables suivant les
payset en particulier les habitudes
alimentaires.

3. Pourquoi suis-je hypertendu ?

RassuRez-vous :

Une fois le traitement bien en place, le plus important c’est que
vous le preniez bien sans l’oublier. Vous ne reverrez votre médecin
que de temps en temps pour des visites de contrôle.

Et oui !!!
Et là encore votre médecin suit les
recommandations de traitement de
l’hypertension artérielle.

• Encore une fois,l’hypertension est
une maladie grave qui peut être
dangereuse si elle n’est pas traitée.
Elle nécessite donc une surveillance
rigoureuse.

Quel que soit le traitement proposé,
le médecin vadevoir vérifier son 
efficacitéautrement dit que votre
tension baisse et REDEVIENT 
normale.

•Il regardera aussi le résultat des
examens qu’il vous aura demandé 
de faire. 
•Sans oublier, s’il vous a prescrit un
médicament, de vous demander 
si vous supportez bien votre 
traitement.

4. Le médecin me demande 
de revenir le voir…
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Comme pour votre température, il existe des valeurs normales de pression
artérielle ou PA. On admet actuellement que vous êtes hypertendusi au
cours de trois consultations successives et à raison de deux mesures par
consultation votre PAS est ≥ 140 mmHg et/ouvotre PAD≥ 90 mmHg. Si vous
êtes diabétique ou souffrez de pathologies rénales, les médecins considèrent
que vous êtes hypertendu lorsque votre PAS est > 130 mmHg etvotre 
PAD> 80 mmHg.

4 Pourquoi le médecin m’a-t-il
dit que j’étais malade ? 

Vous avez raison : la plupart des
patients hypertendus ne
ressentent rienen dehors parfois
de maux de tête, de petits
troubles visuels ou des
saignements de nez.

Il est donc très important de suivre l’avis de votre médecin et les
recommandations qu’il ne va pas manquer de vous donner en
particulier sur votre mode de vie.

• L’un des risques principaux d’être 
hypertendu est lerisque d’accident
vasculaire cérébral,en particulier sous
forme hémorragique lorsqu’une artère
cérébrale se rompt.

2. Je me sens très bien 
et on me dit que je suis malade…

200/110

130/80

Tout va bien !!

Hypertension
artérielle

En fait le danger d’être
hypertendu est là. Vous
ne ressentez rien alors 
que vos artères sont en
danger.

• Mais en fait l’hypertension peut abîmer
beaucoup d’autres organes lorsqu’elle
n’est pas bien soignée: votre coeur, vos
artères, vos yeux ou vos reins.Et c’est
encore plus vrai si vous avez d’autres
facteurs de risque : si vous fumez ou si
vous avez un taux élevé de cholestérol
dans le sang.
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En effet, le médecin - ou l’appareil
automatique - va vous indiquer deux
chiffresde pression artérielle. Cela
s’explique tout simplement par le fait
que votre cœur se contracte puis se
relâche en permanence.

En consultation, le médecin a tendance à simplifier l’énoncé des
chiffres tensionnels : il vous dira « vous avez 14/9 » au lieu des
140/90 millimètres de mercure (mmHg) comme indiqué par
l’appareil de mesure.

3 Pourquoi deux chiffres ?

Le deuxième chiffre,le plus bas correspond à
la pressionartériellediastolique ou PAD. C’est le
moment où le cœur se relâche et commence à se
remplir avant la contraction suivante. Il est
normalement, au repos, inférieur à 
90 millimètres de mercure (mmHg).

Le premier chiffre,le plus haut correspond 
à la pression artérielle systolique ou PAS.
C’est le moment où le cœur se contracte et
pousse fortement le sang vers les artères. Il est
normalement,au repos, inférieur à 
140 millimètres de mercure (mmHg).

…Vous avez
13/8
de tension

Le chiffre 
8: cœur qui se relâche

PAS

PAD

Le chiffre 
13: cœur qui se contracte

= Pression Artérielle Systolique

= Pression Artérielle Diastolique
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Le sang propulsé par le cœur arrive dans nos artères avec une

certaine pression : c’est cette pression que l’on appelle en médecine

tension ou pression artérielle.

Lorsque cette pression est trop élevée après un repos de quelques

minutes, on parle d’hypertension artérielle

2 Comment mesure-t-on la tension
artérielle ?

1 Quels sont les effets de 
l’hypertension sur mon corps ?

1. C’est quoi exactement 
l’hypertension artérielle ?

Il existe plusieurs 
méthodes pour mesurer votre
tension artérielle.

Parmi ces méthodes, on 
retrouve :

Sielle n’est pas soignée,
l’hypertension peut, à long
terme, abîmer certains organes
comme le cœur,le cerveau
et le rein.

•1 La méthode de 
référence reste la méthode 
auscultatoire réalisée à l’aide
d’un stéthoscope et d’un
brassard gonflable relié à un
manomètre à mercure
appellé tensiomètre ou
sphygmomanomètre.

• 2 Par ailleurs, il existe
maintenant dans le
commerce des appareils
automatiques qui permettent
aux patients de prendre leur
tension à domicile. Cela
s’appelle l’automesure
tensionnelle.



Je suis hypertendu :
Que dois-je savoir ?

Votre médecin vient de vous parler
d’hypertension artérielle. 
Ce fascicule a pour but de vous aider
à mieux comprendre votre maladie
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