
POURQUOI        prévenir et/ou équilibrer l’HTA ?

élevée Coeur Reins Cerveau

HTA représente un grave danger pour : 

HTA

Un maximum de légumes de toutes les couleurs (au moins 400 g/jour)
Raisonnablement des céréales complètes riches en �bres au moins 3 à 4 fois/semaine
Su�samment de calcium (3 produits laitiers non gras/j en plus des autres sources de calcium)

Limiter les aliments riches en sel visible et caché. Ne pas dépasser 5 à 6 g de sel par jour 
          Aliments riches en sel à éviter absolument si teneur par 100 g de produit en sel ≥ 1,2 g 
          Aliments à limiter si teneur par 100 g de produit est comprise entre 0,4 à 1,1 g de sel ou 160 
          Aliments pauvres en sel à consommer normalement si teneur par 100 g de produit en sel ≤ 0,3 g de sel 
La �eur de sel, le sel de mer ou le sel d’Himalaya contiennent presque la même quantité de sodium que le sel 
de table. Le sel de table : 1 cuillère à café = 6 g de sel ou 2400 mg de sel
Une alimentation sans sel ajouté ramène 2g de sel par jour.
Près de 80 % du sel que nous consommons provient d'aliments transformés, emballés et de l’alimentation hors 
ménage, non du sel ajouté pour la cuisson ou l’assaisonnement.
Quelques points de repère pour la teneur en sel des aliments :

A éviter

Alimentation à privilégier

COMMENT      prévenir et/ou équilibrer l’HTA ?

≥ 1,2g de sel ≤ 0,3g  de sel0,4 à 1,1g de sel
informations

utiles

Attention aux fausses idées !!!!

         Il su�t de ne pas rajouter du sel pour la cuisson et l’assaisonnement pour ne pas apporter du sel dans  
l’alimentation. 
FAUX, le sel ajouté ne représente que 20% de l’apport des tunisiens en sel.
          Les aliments qui n’ont pas le goût salé sont sans sel. 
FAUX, l’exemple les biscuits, les céréales du petit déjeuner, le gruyère n’ont tous pas de saveur salée et 
pourtant sont riches en sel.
          La limitation du sel n’est utile qu’aux personnes âgées et aux hypertendus gravement atteints ou à 
risques.
FAUX, même les personnes qui ne sou�rent d’aucune maladie ne doivent pas dépasser 6g par jour de sel.
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l’hypertension artérielle (HTA)

Yeux



Pratiquez la méditation pendant 10 minutes par jour 

La méditation, relaxation ou sophrologie permet d’atteindre un état de conscience modi�ée, ainsi qu'une 
détente des muscles périphériques et internes
La gestion du temps 

Une bonne gestion de son planning permettra de ne pas succomber aux surmenage et au burn-out

≤ 0,3g  de sel

Fixer l’objectif pondéral : Maintenir votre poids = au décimale après le mètre de votre taille. 
Exemple : 70 kg pour 1,70 m ou 60 kg pour 1,60 m. Au-delà de ces chi�res c’est le surpoids 
Pesez-vous régulièrement 

          Au moins 1-2 fois par semaine chez les patients stables 
          Au moins 2-3 fois/semaine chez les autres patients
          Se peser le matin avant le déjeuner, après avoir uriné, en portant la même quantité de vêtements

Maintien d’un poids harmonieux avec la taille et l'âge 

Luttez contre la sédentarité et bougez régulièrement 

L’idéal est de choisir l’une de ces intensités selon votre capacité ou d’alterner entre elles :
         45 minutes/jour d’activité de faible intensité : Marche (4 km/heure), arrosage des plantes, bricolage
         30 minutes/jour d’activité d’intensité modérée : Marche rapide (6 km/heure), vélo, natation, jardinage léger
         20 minutes/jour d’activité d’intensité intense : Saut à la corde, football, bêchage
Vous devez surveiller votre capacité à supporter l’effort en :

Véri�ant que vous avez assez de sou�e pour soutenir une conversation en faisant l’e�ort. 
Arrêtant tout e�ort s’il vous est impossible de prononcer plus de quatre à six mots sans haleter. 
Attendre 2 heures après un repas pour faire de l’exercice et ne pas oublier de s’hydrater pendant l’e�ort

Gérer le stress 

Les produits chimiques contenus dans la fumée de tabac peuvent endommager votre cœur et vos vaisseaux 
sanguins. 

Activité physique régulière 

Arrêter de fumer

   Les plantes dont l’utilisation a montré un réel effet chez l’hypertendu
Ail : 4 à 5 gousses d’ail frais / jour
Feuilles d’olivier : infusion de 3 cuillères à soupe de feuilles d’olivier dans 1 litre d’eau bouillante pendant 10 minutes. 
Gingembre : infusion durant 5 à 10 minutes, de 5 g de gingembre frais ou 0,5 à 1 g de poudre dans 150 ml à 250 ml 
d’eau.
Avant d’utiliser les plantes médicinales, demandez l’avis de votre médecin pour éviter les interactions avec les 
médicaments

   LE SOMMEIL
C'est un moment privilégié ou notre cerveau se déconnecte de notre corps, se ressource, restructure ses 
souvenirs, fait le plein d'énergie pour mieux aborder la journée suivante.
Un manque de sommeil ou un sommeil de mauvaise qualité peuvent être à l'origine d'une hypertension 
artérielle.


