
Devoirs maison de SVT : 

I) Définition : 

 

Grand-mère, tu fais de l’hypertension artérielle. On le sait car ta pression 

artérielle est haute.  La  pression artérielle (PA)  mesure la force exercée par le 

sang sur les parois des artères. Deux chiffres sont annoncés par le médecin : le 

premier et le plus élevé (autour de 12) correspond à la pression systolique, le 

deuxième correspond à la pression diastolique (autour de 8). Elle se mesure en 

millimètres de mercure. Lorsque la tension est trop élevée, on parle 

d'hypertension artérielle. 

II) Comment on la mesure ? 

La pression artérielle est classiquement mesurée au niveau de l'artère humérale, 

c'est-à-dire au niveau de ton bras, à l'aide d'un appareil de mesure appelé 

tensiomètre et d'un stéthoscope. Cet appareil comprend un brassard gonflable 

relié à un manomètre. La mesure de la pression artérielle est un examen rapide, 

facile et indolore. Il doit être réalisé après au moins 5 minutes de repos, en 

position assise ou allongée, avec un brassard dont la taille est adaptée au 

diamètre de ton bras. D'excellents appareils automatiques existent actuellement. 

Ils permettent, en cas d'hypertension traitée, comme dans ton cas mamie, de 

suivre ta tension artérielle à domicile. On peut aussi la calculer grâce 

PAM=PS+(2PD/3) avec PS= pression systolique et PD= pression distolique. 

III) Ce qui la modifie (maladies) : 

 

Ta pression artérielle peut varier sous l'influence de certains facteurs, comme : 

 l'âge (les vaisseaux sont moins élastiques) ; 

 le stress ou l'anxiété ; 

 la grossesse ; 

 la consommation de sel ; 

 l'activité physique et le sport ; 

 la consommation d'alcool et de tabac. 

 le poids 

IV) Conséquences : 

 



La manifestation la plus élémentaire de l'hypotension (pression trop basse)  se 

caractérise par des étourdissements ou une vision trouble susceptible d'accroître 

le risque de chute ou d'accidents. Une hypotension plus aiguë diminue le volume 

du débit sanguin circulant vers le cerveau et d'autres organes essentiels. Il 

s'ensuit une réduction de l'approvisionnement en oxygène et en nutriments à ces 

organes qui ne peuvent plus fonctionner normalement. L'hypotension peut 

également être le signe d'une affection sous-jacente plus grave. 

Une hypotension se produit quand ton corps ne parvient pas à maintenir les 

valeurs de ta pression artérielle dans les limites de la normale pour une personne 

en bonne santé. Une hypotension artérielle peut être assignable à divers facteurs 

et elle peut toucher des personnes de tout âge. Toutefois, certains types 

d'hypotension s'observent plus couramment parmi les personnes d'un certain 

groupe d'âge.  

Une hypotension orthostatique survient à la suite d'une chute subite de la 

pression artérielle quand tu passes de la position assise ou couchée à la position 

debout. Elle touche plus souvent les aînés.  

Une hypotension à médiation neuronale ou HMN se produit après une station 

debout prolongée ou après avoir éprouvé une douleur aiguë ou une émotion 

vive. C'est ce que l'on appelle une syncope en langage courant. Les tout-petits 

ont une prédisposition plus marquée à ce genre d'hypotension artérielle qui 

disparaîtra spontanément au fil du temps tout comme la tendance à perdre 

connaissance facilement.  

Quelques personnes peuvent avoir une pression artérielle basse après avoir 

mangé. C'est ce qui s'appelle une hypotension postprandiale. 

D'autres facteurs peuvent causer une baisse de la pression artérielle :  

 la déshydratation : quand la perte des liquides organiques se produit plus 

rapidement que vous pouvez la compenser, votre pression artérielle peut 

tomber. Des vomissements, une fièvre, une diarrhée aiguë ou des 

exercices épuisants peuvent entraîner une déshydratation ;  

 certains troubles médicaux : 

o des troubles de la thyroïde ; 

o la maladie d'Addison ;  

o l'hypoglycémie (un taux de sucre sanguin bas) ;  

o des troubles cardiaques (par ex. une crise cardiaque, une 

insuffisance cardiaque, une cardiopathie valvulaire, une très faible 

fréquence cardiaque)  



L’hypertension artérielle (pression artérielle élevé) est liée à une prédisposition 
génétique et à des facteurs de risque externes comme l’obésité, le stress et la 
consommation excessive d’alcool et de sel. Seuls dans 5 % des cas, 
l’hypertension résulte de maladies organiques ou de troubles hormonaux. 

Non traitée, l’hypertension peut léser différents organes (atteintes d’organes-
cible). Le cœur, le cerveau, les reins, les vaisseaux sanguins et les yeux sont 
particulièrement vulnérables. 

En conclusion, mamie, dans les deux cas les conséquences peuvent être grave 
pour l’organisme. 

I) Le cas de la Grand-mère : 

Mamie, tu as une pression artérielle de 17.10 avec 17 la pression systolique. La 

pression systolique tourne normalement autour de 12, mais la tienne est 

anormalement élevée. 10 est le nombre de pression diastolique. La pression 

diastolique tourne normalement autour de 8 et la tienne est aussi anormalement 

élevée. Donc tu as une pression anormalement élevée, donc tu as de 

l’hypertension. Tu fais de l’hypertension car tu as une alimentation trop salée. 

 


