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Le traitement de l’hypertension artérielle, passé un certain
âge, repose sur le maintien d’une activité physique et, le plus
souvent, sur un traitement médicamenteux.

Qu’est-ce que l’hypertension a de particulier passé un
certain âge ?
La pression artérielle augmente avec l’âge, les artères perdant de leur élasticité.
Sachant que, lorsque la pression artérielle est excessive, elle endommage les artères, le cœur, les reins et
les yeux, elle doit rester en dessous de certaines valeurs déterminées lors de la consultation.
En général, des valeurs de tension supérieures à 18-10 doivent être corrigées.

Dois-je suivre un régime ?
Une bonne hygiène de vie peut faire baisser de manière importante votre pression artérielle.
Un régime pauvre en sel est à envisager au cas par cas.
Le fait de se maintenir à son poids de forme, établi avec le médecin, et de ne pas manger trop gras est
fortement conseillé.

Dois-je vraiment faire de l’exercice ?
Il est important de continuer à faire marcher son corps et ses muscles.

Il est conseillé de faire une bonne marche, sans forcer, d’au moins 20 minutes chaque jour.
Par ailleurs, quel que soit l’âge, l’arrêt du tabac est bénéfique et prolonge la durée de vie.

Je prends déjà beaucoup de médicaments. Dois-je en
prendre un de plus pour ma tension ?
Le contrôle de la pression artérielle est très important.
Un traitement peut se révéler nécessaire. Il est important d’exposer tous vos problèmes de santé lors de la
consultation médicale et de bien préciser tous les médicaments prescrits, même par d’autres médecins.
Une bonne connaissance de votre situation de santé permet de sélectionner les médicaments les plus
adaptés, que ce soit pour la tension ou pour d’autres problèmes (arthrose, glaucome...).

Avec mon traitement, j’ai des étourdissements, faut-il
l’arrêter ?
Lorsqu’on prend un traitement contre l’hypertension, il convient notamment d’être prudent lorsqu’on se lève le
matin ou après avoir été allongé, voire assis, plus d’une heure.
Le fait de se lever brusquement peut entraîner des étourdissements et entraîner des chutes. Dans certains
cas, ces étourdissements peuvent aller jusqu’à la perte momentanée de connaissance.
Si de telles situations arrivent, il faut en informer votre médecin, car le traitement doit, peut-être, être ajusté.

Les chiffres de tension à atteindre varient en fonction de l’âge.Vous devez chaque jour prendre vos
médicaments, suivre votre régime et faire de l’exercice.

