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INTRODUCTION 
On surnomme l’hypertension le « tueur silencieux». Parce qu’elle arrive sans qu’on s’en rende compte et 
qu’elle peut faire des dégâts terribles. Lisez ce dossier pour découvrir comment la détecter à temps et les 
meilleurs « médicaments naturels » pour s’en protéger. Diminuer votre pression artérielle, si elle est trop 
élevée, peut prolonger votre vie de plusieurs années. 

 

Le Dr Philippe Veroli, médecin spécialiste en anesthésie-réanimation, ancien Chef de Clinique, et notamment 
diplômé en Nutrition, Hypnose et Médecine Traditionnelle Chinoise. 

Xavier Bazin est journaliste scientifique, éditeur et écrivain. Après avoir contribué au développement d’une 
grande maison d’édition dans la santé naturelle, il s’est lancé dans le projet Santé Corps Esprit, auquel il 
contribue depuis le début de l’année 2016. 

Ce dossier inédit est réalisé dans le cadre du projet Santé Corps Esprit, qui promeut une approche globale de la 
santé. Les plus grands médecins dans leur domaine en santé naturelle ont rassemblé les meilleures solutions 
pour guérir ou prévenir les maladies de notre civilisation.  

 

La vidéo ci-dessus rassemble tous nos meilleurs projets de santé :  

- Vaincre l’hypertension ; 
- Prévenir Alzheimer ; 
- Soigner l’arthrose ;  
- Prévenir le cancer ; 
- Apaiser les effets de la ménopause ;  
- Etc… 

Cliquez ici ou sur l'image ci-dessus pour la visionner.

INTRODUCTION 

https://info.biosante-editions.com/ile-ou-le-cancer-nexiste-pas?salescode=A_201902_DS_SCEGEN_06&bdc=1532612836
https://info.biosante-editions.com/ile-ou-le-cancer-nexiste-pas?salescode=A_201902_DS_SCEGEN_06&bdc=1532612836
https://info.biosante-editions.com/ile-ou-le-cancer-nexiste-pas?salescode=A_201902_DS_SCEGEN_06&bdc=1532612836
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VOTRE TENSION EST-
ELLE TROP ÉLEVÉE ? 

À quoi correspondent les deux 
chiffres de la pression artérielle que 
vous annonce le médecin après avoir 
retiré le brassard à tension ? 

 

 

 
La tension artérielle est le résultat de la pression 

exercée par votre sang sur les parois de vos vaisseaux. 

Elle se mesure avec deux valeurs exprimées en 

millimètres de mercure (mmHg), parce que, dans le 

passé, on évaluait votre tension en regardant à quelle 

hauteur celle-ci s’élevait sur une colonne de mercure. 

 
Aujourd’hui, on utilise un simple brassard à tension. En 

le dégonflant progressivement, on détecte la valeur à 

partir de laquelle le sang commence à circuler : c’est la 

pression maximale au moment où le cœur se contracte 

(systole) et on parle de pression systolique. 

 
En continuant à dégonfler le brassard, l’écoulement du 

sang devient de plus en plus facile dans l’artère jusqu’à ce 

que l’on n’entende plus les battements artériels au 

stéthoscope : c’est la pression diastolique, pression 

minimale au moment où le cœur se relâche (diastole). 

Vous pouvez aussi acheter un appareil qui vous permet de 

mesurer vous-même votre pression artérielle sans 

stéthoscope. 

Qu’est-ce qu’une pression artérielle 
« normale » ? 

La pression artérielle normale est définie par une 

pression systolique inférieure à 120 mmHg ET une 

pression diastolique inférieure à 80 mmHg. 

 
On parle de « pré hypertension » quand la pression 

artérielle systolique est comprise entre 120 et 139 mmHg 

OU quand la pression artérielle diastolique est comprise 

entre 80 et 89 mmHg. Dans ce cas, si vous n’adoptez pas 

un mode de vie plus sain, vous risquez fort de développer 

une hypertension artérielle (HTA). 

 
Si la pression artérielle est supérieure à 140/90 mmHg, 

à plusieurs reprises, chez un sujet allongé depuis plu- 

sieurs minutes, on parle d’hypertension artérielle. Dans 

certains cas particuliers (personnes diabétiques ou ayant 

une insuffisance rénale), les valeurs de pression artérielle 

considérées comme limites sont légèrement plus basses : 

130/85 mmHg. 

La pression artérielle varie 
naturellement 

Il est normal que les chiffres de pression artérielle ne 

soient pas toujours les mêmes. Ainsi elle augmente si 

vous faites un effort, du sport par exemple, ou si vous 

vous énervez ou avez peur. Si vous êtes calme, et plus 

encore la nuit quand vous dormez, la TA baisse, comme 

sous l’effet d’un médicament. 

L’hypertension est liée au mode 
de vie dans 90 % des cas 

 

 
Le plus souvent l’hypertension ne s’accompagne d’aucun 

symptôme, c’est pourquoi on la surnomme « le tueur 

silencieux». Pour la détecter, il faut prendre 

régulièrement votre tension (au moins deux fois par an). 

Dans environ 10 % des cas, l’hypertension artérielle est 

la conséquence d’une autre maladie, c’est pourquoi il 

faut toujours consulter un médecin. Mais dans 

l’immense majorité des cas, l’hypertension artérielle est 

dite « essentielle » par le corps médical, c’est-à-dire 

qu’aucune cause connue n’ex- plique son apparition. En 

fait, l’HTA est le plus souvent liée au mode de vie et en 

particulier à l’alimentation. C’est pourquoi elle peut très 

souvent être corrigée par une bonne hygiène de vie, et 

notamment par l’alimentation. 

 
Auteur: Dr Philippe Veroli. 
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ATTENTION : Résultat : plus on abaisse votre tension par des médicaments, 

plus le risque d’accident est élevé! 
 

POURRAIENT VOUS 
RENDRE MALADE ! 

Votre corps ne vous veut pas de mal ! S’il augmente votre 

tension artérielle, ce n’est donc pas pour vous embêter ! 

 
Parfois, il est simplement dépassé par les évènements. 

Vous le malmenez tellement que son système de 

régulation naturelle de la tension est détraqué. Dans ce 

cas, les médicaments ont du sens, puisqu’ils aident 

votre corps à faire ce qu’il n’arrive plus à faire tout seul, 

à savoir baisser votre tension. 

 
Mais il serait tout de même beaucoup plus intelligent 

d’arrêter de détraquer votre organisme et permettre à 

votre organisme de retrouver sa capacité à réguler votre 

tension naturellement ! Donc d’agir sur la cause et non 

pas sur l’effet ! Surtout qu’il existe une situation plus 

fréquente (et sans doute plus grave): dans beaucoup ce 

cas, votre corps n’a en réalité aucune difficulté à réguler 

votre tension, mais il choisit délibérément de 

l’augmenter, pour votre bien! 

 
N’oubliez pas que la pression sanguine permet à votre 

sang de bien circuler et d’atteindre tous vos organes pour 

leur apporter l’oxygène et les nutriments dont ils ont 

besoin. Si le sang circule facilement, sans obstacle, il n’a 

pas besoin d’une pression très élevée pour atteindre les 

organes les plus éloignés. A l’inverse, si vos artères sont 

rigides et étroites, le cœur doit faire plus d’efforts pour 

irriguer l’organisme… ce qui se traduit par une tension 

plus élevée ! 

 
Voilà la raison principale pour laquelle la tension 

augmente avec l’âge dans les pays occidentaux : parce 

que l’état de nos artères a tendance à se dégrader, et qu’il 

faut une tension d’autant plus importante pour irriguer 

correctement nos organes ! 

 
Mais vous comprenez bien que, dans ce cas de figure, les 

médicaments sont doublement problématiques. 

 
Non seulement ils n’agissent pas sur le problème de fond 

(les mauvaises habitudes de vie qui dégradent la qualité 

de vos artères), mais ils empêchent en plus vos organes 

d’être bien irrigués ! 

 

Votre priorité numéro 1 est donc d’éviter d’être obligé de 

prendre des médicaments : 
 

 
➢ Ils ne parviennent pas toujours à baisser votre tension 

– 20% des patients continuent d’être hypertendus mal- 

gré leur traitement ; 

 
➢ Il se pourrait que vous ne les tolériez pas du tout, 

auquel cas votre médecin vous les arrêtera 

immédiatement…  et vous ne serez plus protégé (10 % 

des cas) ; 

 
➢ Ils causent des effets secondaires si désagréables 

qu’ils conduisent près de la moitié des patients à les 

arrêter, contre l’avis de leur médecin, avec tous les 

risques que cela comporte; 

 
➢ Pris pendant des années, ils peuvent causer de graves 

problèmes de santé : cancer, chutes mortelles, 

diabète, maladies rénales, DMLA, etc. 

 
➢ Même lorsqu’ils fonctionnent bien, ils ne vous 

protègent que très partiellement des risques 

graves que révèle une tension trop élevée, car ils 

ne règlent pas la cause du problème (votre mode 

de vie). 

 
➢ Et ils risquent à tout moment de faire baisser trop 

fortement votre tension, avec de graves risques 

pour votre santé. 

 
Auteur: Xavier Bazin 
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UNE ALIMENTATION 
ET UN MODE DE VIE 
ANTI-HYPERTENSION 

Gare aux excès de sel ! 
 

Le sel est indispensable à la vie. Ne pas consommer 

suffisamment de sel conduit à la déshydratation, mais le 

corps humain n’a besoin pour survivre que de UN 

gramme de sel par jour ! 

 
Il ne suffit pas d’éviter l’usage de la salière, il faut aussi 

être vigilant au moment de l’achat des aliments. Les 

trois-quarts du sel que nous consommons sont rajoutés 

par les industriels dans les aliments préparés, 15 % par les 

consommateurs eux-mêmes et seuls 10 % sont présents 

naturellement dans les aliments. Le sel alimentaire est 

composé à 95 % de chlorure de sodium (NaCl). Il contient 

60 % de chlorure et 40 % de sodium. Dans un gramme de 

sel, il y a donc environ 400 mg de sodium. La notice des 

produits doit mentionner la teneur en sodium, mais cela 

est trompeur car il faut multiplier par 2,54 pour 

obtenir la quantité de sel correspondante ! Des 

mécanismes hormonaux permettent normalement de 

régler les entrées et les sorties de sel dans l’organisme, 

mais à force d’excès d’apport, ces mécanismes 

s’essoufflent et l’hypertension s’installe. 

L’importance méconnue 
du potassium des fruits et légumes 

Le remplacement de l’alimentation ancestrale à base 

de fruits et légumes par une alimentation industrielle 

a conduit à un effondrement des apports en potassium, 

et comme nous venons de le voir, à une augmentation 

massive des apports en sel. 

 
Or la balance entre le sodium et le potassium est le point 

fondamental pour une bonne régulation de la tension 

artérielle. Le potassium a un effet inverse à celui du 

sodium sur la tension artérielle. L’équilibre entre le 

sodium et le potassium est aussi essentiel pour lutter 

contre l’acidité du corps, il permet le maintien de 

l’équilibre acido-basique. 

 
Il faut donc apporter chaque jour à notre organisme de 

bonnes quantités de potassium pour compenser celui 

qu’on perd inévitablement dans les urines et la sueur. 

Les besoins quotidiens (5 g/j) sont normalement cou- 

verts par une alimentation riche en fruits et légumes qui 

sont les meilleures sources : si vous en mangez au moins 

cinq portions par jour, vous avez de bonnes chances d’at- 

teindre l’apport minimum recommandé. 

 
Il a été montré que si une personne mange 200 g de 

légumes par jour, son risque d’AVC diminue de 11 %, et 

de 32 % si, en plus des légumes, elle consomme 200 g de 

fruits (Stroke 2014). 

Les régimes aussi efficaces 
que les médicaments 

Face à l’épidémie d’hypertension artérielle, le gouverne- 

ment américain a décidé en 1992 de réaliser une étude pour 

savoir si un régime alimentaire pouvait éviter la prise de 

médicaments antihypertenseurs. Cette étude, appelée 

DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension, en 

français « Approche alimentaire pour stopper 

l’hypertension »), fut menée chez des sujets ayant une 

pression artérielle normale ou modérément élevée. À 

l’exact opposé du régime américain classique, 

l’alimentation du régime DASH : 

 
➢ Est très riche en fruits et légumes : 4 à 10 portions par 

jour (une portion correspondant à 75 g de légumes ou   

1 fruit). 

 
➢ Inclut des céréales complètes, du poisson, de la 

volaille, des légumineuses, graines, noix… 

 
➢ Est pauvre en sodium (moins de 2,3 g par jour), 

pauvre en sucre, sans boissons sucrées ni viande 

rouge. 

 
Les résultats de cette étude ont dépassé toutes les 

espérances : plus on mange de fruits et légumes, plus la 

tension baisse. Ces résultats étaient obtenus après 

seulement deux semaines d’un tel « régime » et 

persistaient six semaines après son arrêt. Ce régime s’est 

avéré aussi efficace chez les hypertendus que les 

médicaments coûteux et parfois dangereux. 

 
Proche du régime DASH, le régime méditerranéen a 

pour base un apport abondant en fruits et légumes, 

légumineuses et céréales, auxquels s’ajoutent des 

produits laitiers fermentés (yaourts et fromages de 

chèvre et brebis), de l’huile d’olive et des fruits à coque 

(amandes, noix, noisettes). La consommation de 

viande est modérée, complétée par des œufs et des 

produits de la mer. Ce régime semble aujourd’hui le 

meilleur modèle alimentaire pour rester en bonne santé. 

 
Une très récente étude parue en mai 2016 indique que 

la consommation de pommes de terre plus de 4 fois par 

semaine (qu’elles soient cuites bouillies, sautées ou en 

CHAPITRE 3 
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purée) est liée à un risque d’hypertension accru de 11 à 

17 %, et consommer à la place des légumes 1 fois/jour est 

associé à un risque réduit de 7 %1. 

Le jeûne : 90% de réussite 
 

Des chercheurs californiens proposent une autre 

stratégie en cas d’hypertension : le jeûne. Ils ont 

montré une normalisation de la pression artérielle 

obtenue chez 174 patients hypertendus (TA > 140/90) 

par un jeûne sous surveillance médicale2. Après 3 

jours d’une alimentation ne comportant que des fruits 

et légumes, les sujets ont respecté un jeûne hydrique 

(c’est-à-dire en ne buvant que de l’eau) pendant 11 

jours, suivi d’une reprise alimentaire progressive avec 

une alimentation végétarienne pauvre en graisses et 

en sel. La normalisation de la pression artérielle a 

ainsi été obtenue chez 90 % des sujets de l’étude. Tous 

les patients qui prenaient un traitement 

antihypertenseur au début de l’étude ont pu 

l’interrompre. 

 
Ce travail prometteur, qui montre bien le rôle de l’ali-

mentation dans l’hypertension artérielle, a été suivi 

d’autres études sur des stratégies de jeûne périodique, 

tolérable par des personnes non hospitalisées. Ainsi, ne 

consommer que 600 calories deux jours par semaine 

pendant 6 mois a permis une baisse significative de la 

pression artérielle chez des sujets en surpoids. 

L’activité physique, l’autre 
« médicament » naturel 

 

 

 
Une activité physique régulière aérobique (qui privilé- 

gie les exercices d’endurance par rapport aux exercices 

courts de haute intensité), au moins 30 minutes tous 

les jours, permet à elle seule d’obtenir une baisse de 

 

1 Borgi L. et al. Potato intake and incidence of hypertension: results from 

three prospective US cohort studies. BMJ. 2016 May 17 ;353:i2351 

2 Goldhamer A, Lisle D, Parpia B, Anderson SV, Campbell TC. Medically 

supervised water-only fasting in the treatment of hypertension. Journal of 

manipulative and physiological therapeutics. 2001;24:335–339. * IMC = 

poids en kg/(taille en m) 

pression artérielle de 4 à 10 mmHg… soit l’équivalent 

d’un médicament. 

 
Alors bougez et transpirez ! L’activité physique est 

bénéfique pour le corps et l’esprit : elle renforce le corps 

et aide à lutter contre le stress. L’idéal est de faire de la 

musculation (il n’y a pas de limite d’âge, au contraire !) : 

les exercices de force font baisser la tension mais ont de 

plus l’intérêt de lutter contre la fonte musculaire 

inévitable avec l’âge (sarcopénie). 

Les autres mesures à prendre pour 
baisser la pression 

 
Lutter contre l’excès de poids 

Une alimentation saine et une activité physique 

régulière permettent le plus souvent d’éviter la 

surcharge pondérale. Maintenir ou rétablir un poids 

corporel normal (IMC* compris entre 20 et 25) 

contribue à lutter efficacement contre l’HTA. 

 

Limiter la consommation de tabac et d’alcool 
 

Le tabagisme est l’un des principaux facteurs de risque 

cardiovasculaire. Il favorise l’infarctus du myocarde, les 

accidents vasculaires cérébraux, l’artérite des membres 

inférieurs et l’hypertension artérielle. Il n’existe pas de 

seuil au-dessous duquel fumer soit sans risque. 

 
La consommation excessive d’alcool favorise aussi 

l’hypertension. Ne pas dépasser un à deux verres de vin 

par jour permet aussi de limiter le risque d’HTA. Une 

réduction de la consommation d’alcool peut faire baisser 

la TA de 2 à 4 mmHg. 

 

Lutter contre le stress chronique 
 

La vie moderne est de plus en plus stressante et le 

nombre de personnes atteintes de « burn out » ne cesse 

d’augmenter. Un stress excessif s’accompagne d’une 

libération accrue d’hormones favorisant l’hypertension 

(adrénaline, noradrénaline, cortisol). 

 
Outre l’activité physique, de nombreuses techniques 

permettent de lutter contre le stress. Certaines sont très 

simples, comme la respiration consciente qui permet 

d’atteindre un état de « cohérence cardiaque, mais aussi 

le Taï chi, le yoga, la méditation en pleine conscience ou 

l’acupuncture. 

 
Auteur: Dr Philippe Veroli 
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LES PLANTES ET 
LES COMPLÉMENTS 
QUI SOIGNENT 

De nombreux compléments alimentaires sont efficaces 

pour lutter contre l’HTA et peuvent aider à éviter la 

prise de médicaments ou à en diminuer les doses. Mais 

retenez qu’ils ne remplacent pas un mode de vie sain qui 

seul s’attaque aux vraies causes de l’hypertension ! 

 

1. La vitamine D 
Outre son importance immense pour une bonne santé 

générale, de nombreuses études épidémiologiques 

établissent un lien entre le déficit en vitamine D et 

l’augmentation des maladies cardiovasculaires. Sur un 

modèle murin, des chercheurs ont récemment démontré 

qu’une carence en vitamine D contribue au développe- 

ment de l’hypertension artérielle et à une athérosclérose 

accélérée. Un déficit durable en vitamine D facilite la 

rigidification progressive des artères3. 

 
Les spécialistes de la vitamine D conseillent de contrôler 

son taux sanguin pour le maintenir systématiquement 

au-dessus de 75 nmol/l, et de préférence à au moins 100 

nmol/l. À défaut de dosage, prenez au minimum 1000 

UI/j de vitamine D, et jusqu’à 4000 UI si vous ne vous 

exposez pas au soleil. 

 

2. Les acides gras oméga-3 
Dans notre alimentation industrielle moderne, nous 

souffrons d’un excès d’apport en acides gras oméga-6 

(contenus dans l’huile de maïs, de tournesol, de pépin de 

raisin et de germe de blé) comparativement à l’apport en 

acides gras oméga-3 (contenus notamment dans l’huile 

de lin, l’huile de noix, l’huile de colza, le poisson). Le bon 

rapport oméga-6/oméga-3 est de 1/1 à 3/1, alors que dans 

l’alimentation moderne il atteint volontiers 20/1 à 40/1 ! 

Le résultat à long terme est catastrophique sur vos 

artères. 

 
Bonne source d’acides gras oméga-3, les huiles de poisson 

ont un effet globalement protecteur sur le système 

cardiovasculaire. La posologie recommandée est d’au 

moins 900 mg par jour d’un mélange EPA/DHA. 

 

3. Le magnésium 
Une supplémentation peut faire baisser la PA de 2 à 4 

mmHg (la supplémentation en magnésium est contre-in- 

3 Vitamin d deficiency induces high blood pressure and accelerates athe- 

rosclerosis in mice. Weng S, Spraque JE, OH J, Riek AE, Chin K, Garcia M, 

Bernal-Mizrachi C. PLos One.2013;8(1):e54625. 

diquée en cas d’insuffisance rénale). Les besoins en Mg 

(450 mg/j) n’étant pas assurés pour au moins 20 % de la 

population, un complément de 300 à 600 mg (en 3 prises) 

est nécessaire pour obtenir un effet significatif sur les 

chiffres tensionnels. 

 

4. La vitamine C 
Elle contribue à maintenir une PA normale. Une 

supplémentation de 500 mg par jour peut faire baisser la 

PA systolique de 4 mmHg. 

 

5. La coenzyme Q10 
Elément essentiel dans la production d’énergie par la 

cellule, cet antioxydant fait baisser la PAS de 17 mmHg 

et la PAD de 10 mmHg à la dose de 200 mg par jour sur 8 

semaines4. 

 

6. La L-arginine 
Cet acide aminé permet la production d’oxyde nitrique 

(NO) par les parois des vaisseaux sanguins. Le NO pro- 

voque une dilatation des vaisseaux par relâchement de 

leur couche musculaire lisse, ce qui contribue à abaisser 

la pression artérielle. La posologie proposée est de 1 g/j. 

 

7. Le pycnogénol (extrait d’écorce de pin 

des landes) 

Puissamment antioxydant, il ralentit le processus du 

vieillissement artériel en luttant contre l’inflammation 

chronique (100 à 200 mg/j). 

 

8. L’ail 
Son effet hypotenseur a été confirmé par de nombreuses 

études. Manger 1 à 2 gousses d‘ ail par jour peut faire 

baisser la PAS de 10 mmHg et la PAD de 9 mmHg (des 

comprimés d’extraits d’ail vieilli à la dose de 960 mg/j 

permettent d’obtenir les mêmes résultats)5. 

 

9. L’olivier (Olea europa) 
Les feuilles d’olivier contiennent de l’oleuropéine, de 

l’oleuropéoside et des flavonoïdes. L’oleuropéine exerce 

un large éventail d’actions antioxydantes, antibacté- 

riennes et antivirales. L’oleuropéine est un antioxydant 

aussi puissant que la vitamine E et inhibe de façon signi- 

ficative l’oxydation. 500 à 1000 mg/j d’extraits de feuilles 

d’olivier pendant deux mois permettent une baisse de 

PA de 5 à 10 mmHg. 

 
Auteur: DrPhilippe Veroli 

 
 

4 Rosenfeldt FL et al. CoenzymeQ10 in the treatment of hypertension : a 

meta-analysis of the clinical trials. J Hum Hypertens, 2007 Apr ;21(4):297- 

306 

5 Aged garlicextract lowers blood pressurein patients with treated but 

uncontreolled hypertension : a randomised controlled trial. Ried K, Franck 

OR, Stocks NP. Maturitas. 2010 Oct;67(2):144-50 
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SI VOUS PRENEZ DÉJÀ 
DES MÉDICAMENTS 
CONTRE 
L’HYPERTENSION 

Si vous prenez déjà des médicaments contre l’hyperten-

sion, surtout ne les arrêtez pas brutalement de vous- 

même, vous risqueriez une poussée brutale de tension 

qui pourrait être dangereuse (risque d’AVC). 

 
Mettez en œuvre tous les moyens naturels qui vont été 

présentés et surveillez vos chiffres tensionnels. Après 

quelques semaines, votre pression artérielle diminuera 

et vous discuterez avec votre médecin pour qu’il réduise 

progressivement les doses de médicaments. 

Traiter l’hypertension est indispensable 
 

Si votre médecin vous trouve une tension très élevée 

(plus de 160 mm de mercure), et que celle-ci ne baisse pas 

après dix minutes de repos allongé, il est indispensable 

de prendre un médicament hypotenseur pour éviter un 

accident vasculaire cérébral dont on ne peut totalement 

écarter le risque. 

 
Mais votre objectif devrait être de pouvoir vous en pas-

ser, une fois que les changements de mode de vie vous 

auront permis de revenir à des chiffres tensionnels 

normaux. Les réticences à prendre des médicaments qui 

ne sont pas dénués d’effets secondaires sont compréhen- 

sibles. Mais il est fondamental d’avoir une tension arté- 

rielle inférieure à 14/9. 

 
L’idéal est évidemment d’y parvenir sans médicament, 

ce qui est à la portée de tout le monde, avec les conseils 

qui vous ont été donnés dans ce dossier. Mais si vous ne 

faites pas de changements de mode de vie, alors mieux 

vaut avaler un cachet tous les jours que de finir hémiplé- 

gique ou dément. 

Ce qu’il faut savoir sur les médicaments 
 

Cinq classes thérapeutiques principales sont utilisées : les 

diurétiques, les bêtabloquants, les inhibiteurs calciques, les 

inhibiteurs de l’enzyme de conversion (IEC) et les an- 

tagonistes du récepteur de l’angiotensine II (ARA II). 

 
Tous ces médicaments sont très puissants, et ils pos- 

sèdent des contre-indications et de nombreux effets 

secondaires. Les médicaments contre l’hypertension  

 

 

 

 
 

 
seront le plus souvent efficaces pour faire baisser les 

chiffres tensionnels, mais ils perturbent votre métabo- 

lisme et n’agissent en rien sur les causes sous-jacentes. 

D’où l’importance fondamentale de toutes les mesures 

d’hygiène de vie décrites plus haut. 

 
De plus, malgré cet arsenal, 10% des hypertendus sont réel- 

lement résistants aux traitements actuellement disponibles. 

 

Les diurétiques 
 

Les diurétiques agissent en faisant uriner. La quantité 

d’eau dans vos vaisseaux diminue, ce qui fait baisser la 

pression. En urinant plus, vous éliminez aussi plus de 

sodium, ce qui est bénéfique. Mais malheureusement, les 

diurétiques font aussi éliminer du potassium et du ma- 

gnésium, ce qui est beaucoup moins bien puisque nous 

avons vu que ces deux minéraux ont un effet bénéfique 

sur la tension 

 
Si vous devez prendre un médicament de ce type, de- 

mandez donc à votre médecin ceux qui limitent la perte 

de potassium, comme le Moduretic, et surveillez votre 

niveau de magnésium. 

 

Les bêtabloquants 
 

Ils permettent de diminuer l’activité de l’adrénaline et 

de la noradrénaline (hormones du stress appelées caté- 

cholamines) au niveau du cœur et des artères, abaissant 

ainsi la pression artérielle et la fréquence cardiaque. 

 
Ils ne sont pas recommandés comme traitement de pre- 

mière intention contre l’hypertension en raison de leur 

effet modeste sur les AVC et de l’absence de diminution 

significative de la mortalité et des maladies cardiaques 

coronariennes. 

 

Les inhibiteurs calciques 
 

Ils diminuent l’entrée du calcium dans les cellules mus- 

culaires des parois des artères, entraînant une dilatation 

de ces vaisseaux à l’origine d’une baisse de la pression 

artérielle. Ils peuvent provoquer des maux de tête et des 

œdèmes. 

CHAPITRE 5 



10 Dossier inédit Hypertension  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les inhibiteurs de l’enzyme de conversion (IEC) 
 

La rénine, hormone sécrétée par les reins, passe dans le 

sang et entraîne la formation de l’angiotensine 1. 

L’enzyme de conversion de l’angiotensine transforme 

ensuite l’angiotensine I en angiotensine II qui permet 

aux artérioles de se contracter et d’augmenter la tension 

artérielle. L’angiotensine II stimule la sécrétion d’aldosté- 

rone par les glandes surrénales, hormone favorisant la 

rétention du sel par les reins, augmentant ainsi le volume 

sanguin à l’origine d’une augmentation de la pression 

artérielle. Les inhibiteurs de l’enzyme de conversion, les 

IEC, inhibent la formation de l’angiotensine II. Ces médi- 

caments permettent aux artérioles de se dilater et ainsi 

de baisser la tension artérielle. 

 
Les antagonistes du récepteur de l’angiotensine II (appe- 

lés ARA II ou sartans) 

 
Les antagonistes de l’angiotensine II, quant à eux, 

bloquent l’action de cette hormone. Ils agissent plus rapi- 

dement et précocement que les inhibiteurs de l’enzyme 

de conversion. Ils ont des effets très proches de ceux des 

inhibiteurs de l’enzyme de conversion mais sont mieux 

tolérés. 

Médicaments ou vie plus saine ? 

Les changements à apporter dans vos habitudes de vie 

pour prévenir ou traiter l’hypertension peuvent vous 

paraître très difficiles à mettre en œuvre, et il est telle- 

ment plus simple d’avaler une ou deux pilules par jour 

sans effort. 

 
C’est pourquoi vous devez bien comprendre qu’au-delà 

de la tension, c’est votre santé globale que vous amélio- 

rerez en adoptant un mode de vie plus sain, progressive- 

ment, à votre rythme. 

 
Se pose alors la question de savoir si on le veut vrai- 

ment… Un travail d’introspection, qui peut être aidé par 

un professionnel (par exemple grâce à l’hypnose), vous 

aidera à trouver les ressources intérieures nécessaires à 

un changement durable. 

 
Auteur: DrPhilippe Veroli 

CHAPITRE 5 



 

 

Dossier inédit hypertension 11 

POUR ALLER 

PLUS LOIN 

 

On sait aujourd’hui que la plupart des maladies (diabète, 
arthrose, cancers, Parkinson, cholestérol, dépression, 
hypertension artérielle, troubles urinaires, l’obésité, la 
grippe…) ou douleurs peuvent être guéries, souvent sans 
effet secondaire, grâce à une bonne compréhension de son 
corps et des dernières découvertes de santé naturelle.  

Malheureusement, il est inutile d’essayer de trouver un 
thérapeute à la fois spécialiste en nutrithérapie, en plantes 
médicinales, en huiles essentielles et en équilibre 
émotionnel… c’est tout simplement mission impossible !  

C’est pourquoi le programme Santé Corps Esprit a réuni la 
plus belle équipe thérapeutique jamais constituée, pour 
créer une revue unique en son genre. 

Cliquez ici pour la découvrir 

https://info.biosante-editions.com/ile-ou-le-cancer-nexiste-pas?salescode=A_201902_DS_SCEGEN_06&bdc=1532612836
https://info.biosante-editions.com/ile-ou-le-cancer-nexiste-pas?salescode=A_201902_DS_SCEGEN_06&bdc=1532612836
https://info.biosante-editions.com/ile-ou-le-cancer-nexiste-pas?salescode=A_201902_DS_SCEGEN_06&bdc=1532612836

