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Chers Collègues, 
Nous avons le plaisir de vous présenter ce 
nouveau bulletin d’information sur 
l’hypertension depuis Saint-Gall. La ville de 
Saint-Gall, outre la Foire suisse de l'agriculture et 
de l'alimentation (OLMA), est surtout connue 
pour son abbaye bénédictine qui figure sur la 
liste du patrimoine mondial de l'Unesco. Dans 
son scriptorium, construit peu après la fondation 
du couvent déjà, les moines copiaient des 
manuscrits bibliques et scientifiques de haut 
niveau, dont la valeur est particulièrement 
soulignée par la magnifique bibliothèque de 
l'abbaye; sa grande salle baroque, compte 
aujourd'hui parmi les plus importantes et les plus 
belles bibliothèques du monde.  
Au moyen-âge, à l'apogée de l’abbaye de Saint-
Gall, la vie était marquée par la maxime «ora et 
labora». En effet, le quotidien était généralement 
fort rude et physiquement très exigeant, car la 
majorité de la population roturière travaillait dur 

dans l'artisanat ou l'agriculture. A l'opposé, 
aujourd'hui, les activités professionnelles en 
position assise et avec peu d'exercice physique 
sont très répandues. De plus, la grande 
consommation médiatique sur écran durant les 
loisirs laisse peu de place à l'activité sportive en 
dehors des heures de bureau.   
On estime (Etats-Unis) qu'à l'heure actuelle, 
presque 8 heures par jour se passent en état 
d'inactivité physique [1]. Plusieurs enquêtes ont 
montré que l'activité et la forme physique ont 
aussi décliné ces dernières années chez les 
enfants et adolescents [2] et que cette baisse est 
étroitement associée au développement de 
l'obésité, de la dyslipidémie, de l'hypertension 
artérielle et d'une espérance de vie réduite [3-5]. 
Le problème de l'inactivité a été reconnu comme 
urgent, de sorte que le «�U.S. Department of  
Health and Human Services�» a publié en 2008 
les «Physical Activity Guidelines for 
Americans» [6]. 
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Mode de vie et hypertension 

Des études cliniques ont démontré que 
l'observation régulière et systématique de 
mesures concernant le mode de vie permettait 
d’obtenir les mêmes baisses de pression 
artérielle qu'une monothérapie 
médicamenteuse [7] (figure 1). Cela agit par 
ailleurs sur d'autres facteurs de risque 
cardiovasculaire [8] (figure 2). 
Malheureusement, les modifications du mode 
de vie sont souvent difficiles à maintenir sur le 
long terme. Il faut donc d'autant plus 
questionner les patients à leur sujet et les 
recommander. Un objectif  souhaitable serait 
d'intégrer l'activité physique dans la vie 
quotidienne, de sorte qu'elle s’effectue pour 
ainsi dire «inconsciemment».  

Une bonne condition physique est de 
bon pronostic 

De nombreux travaux épidémiologiques 
démontrent maintenant qu'une bonne 
condition physique est associée à une 
diminution de la morbidité et de la mortalité 
cardiovasculaires. Selon une méta-analyse des 
plus récentes, une performance supérieure d'un 
équivalent métabolique est associée à un risque 
d'événements cardiovasculaires réduit 
d'environ 15% [9] et donc à peu près 
comparable à une baisse de 5 mmHg de la 
pression systolique ou à une baisse de la 
glycémie d'1 mmol/l [9]. Chez les personnes 
normotendues ayant un faible niveau de 
condition physique, le risque d'hypertension 
artérielle subséquente est plus élevé que chez 
les personnes en bonne condition physique 
[10, 11].   

Figure 1: Baisse de la pression artérielle résultant de diverses mesures touchant le mode de vie  
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L'inactivité, facteur de risque de 
développement d'une hypertension  

Bien que cela fasse l'objet de controverses, certains 
signes indiquent qu'un mode de vie sédentaire et 
une consommation fréquente de télévision sont 
associés chez l'adulte à la survenue ultérieure d'une 
dysfonction vasculaire [12], d'une hypertension 
artérielle [13] et d'une mortalité (globale et 
cardiovasculaire) plus élevée [5]. Par ailleurs, un 
manque d'activité physique chez l'enfant, avec une 
forte consommation de télévision, influence 
défavorablement le profil métabolique à l'âge de 
jeune adulte [14]. En dépit de l'inconsistance des 
données, il paraît évident que les personnes actives 
ont une meilleure condition physique et donc un 
pronostic plus favorable.  

Chez les personnes normotendues, l'exercice 
physique régulier peut retarder ou même 
empêcher le développement d'une hypertension 
artérielle [15]. Dans un intéressant travail japonais, 
le risque de développement d'une hypertension 
dans les prochaines sept années chez des employés 
de bureau adultes de sexe masculin était 
inversement proportionnel à la dépense 
énergétique quotidienne [16] (figure 3). Cette 
dépense énergétique liée aux diverses activités 
quotidiennes usuelles était estimée et additionnée 
(tableau 2). Il en résulte que des mesures 
s'intégrant simplement dans le quotidien, tel qu'un 
trajet pédestre vers son lieu de travail, sont 
associées à un risque réduit d'hypertension 
artérielle [17].  

Figure 2: Effet de l'activité/inactivité physique sur le métabolisme, ainsi que sur la fonction vasculaire. Au plan 
pathogénique, l'inflammation et le stress oxydatif jouent un rôle majeur dans le syndrome métabolique. 
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Recommandations et conseils 

Ce qui a été décrit précédemment souligne les 
nombreuses répercussions positives d'une 
bonne forme et d'une activité physique 
régulière. C'est pourquoi la Société 
européenne d'hypertension préconise dans ses 
dernières recommandations un entraînement 
modéré et dynamique d'au moins 30 minutes 
pendant 5-7 jours de la semaine durant un 
certain temps. Elle accorde à cela un niveau 
de preuve de IA pour la baisse de pression 
artérielle et l'influence favorable sur le profil 

de risque cardiovasculaire et IB pour les 
études à critères de jugement [7].   
La Suisse orientale se prête particulièrement 
bien à une activité de loisirs quelque peu 
sportive. Outre de nombreuses balades à vélo 
très fréquentés au printemps, les randonnées 
aventureuses en montagne dans l'Alpstein ou 
la natation tranquille dans le lac de Constance 
en été, cette région offre beaucoup 
d'occasions de pratiquer des activités de loisirs 
dans un superbe environnement. Prenez donc 
temps de découvrir les Préalpes orientales en 
raquettes à neige et d’agir ainsi au bénéfice de 
votre santé! 

Figure 3: Risque relatif de développement d'une hypertension artérielle dans les 7 ans, ajusté pour 
l'âge, la tension artérielle à l'inclusion et d'autres facteurs de risque, lors d'une dépense énergétique 

Dates you should not forget�! 

83. Jahresversammlung der Schweizerischen 
Gesellschaft für Allgemeine Innere Medizin  
20. – 22. Mai 2015, Congress Center Basel 

ESH annual meeting, Milan, June 12-15, 2015
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Une belle randonnée, raquettes aux pieds 

1) Le point de départ de cette fabuleuse randonnée 
en raquettes se situe à Alt St. Johann. On y 
parvient en car postal et l'on rejoint alors la station 
de départ de la télécabine de Sellamatt en à peine 5 
minutes à pied. Ceux qui viennent en voiture 
trouveront des places de stationnement gratuites à 
côté de la station de départ. Pour qui n'a pas de 
raquettes, il est possible d'en louer dans l'un des 
magasins de sport de Alt St. Johann ou au 
restaurant Sellamatt.   

2) Le départ se trouve juste derrière la station 
d’arrivée de la télécabine. On y découvre le système 
de signalisation des itinéraires. Les  balises roses 
indiquent celui de notre randonnée en raquettes, les 
balises bleues du «global trail» marquent le chemin 
un peu plus long qui mène au Thurtalerstofel. Les 
deux itinéraires sont identiques au début, de sorte 
qu'il n'est pas nécessaire de décider immédiatement 
quel chemin emprunter. Cela permet de trouver le 
bon rythme de marche ainsi que de se familiariser 
avec ses raquettes et la démarche un peu différente 
qu'elles entrainent. Le court secteur en ligne droite 
qui précède la première petite montée donne 
l'occasion d'exercer sa technique. Après la montée, 
on découvre un premier espace ouvert. 

3) A Lämboden, le chemin balisé suit un trajet plus 
ou moins rectiligne. Ici et là, des panneaux 
présentent au randonneur, même en hiver, des 
légendes locales. Par exemple cette histoire du génie 
de la montagne qui commet ses méfaits de l'autre 
côté de la vallée, dans la Thurwies. Nous côtoyons 
quelques chalets d'alpage enneigés jusqu'au 
Mittelstofen, puis tournons avant la Lochhütte.   

4) Après quelques centaines de mètres, nous 
traversons la piste de ski de fond et le chemin de 
randonnée d'hiver que suivent ceux qui souhaitent 
continuer en direction du sommet proche, le Selun. 

Et toujours, des panneaux qui racontent des 
histoires de curieux personnages. La légende dit par 
exemple que loin derrière nous au 
Wildenmannlisloch, une grotte de la Tüfelisalp sur 
le flanc du Selun, habitent depuis toujours des nains 
sauvages. Il paraîtrait qu'ils surveillent des trésors 
profondément enfouis dans la montagne. 
  
5) Avant le Thurtalerstofel, une boucle du chemin 
mène par le Schribersboden jusqu'à 

6) Engi. Il vaut la peine de s'arrêter parfois en 
chemin et de laisser le regard de faire un tour 
d'horizon complet. D'un côté les sommets de la 
chaîne des Churfirsten, en face, voici le Lütispitz, le 
Stoos, le Säntis et le Schafberg. Vers l'Est, lorsque le 
temps est clair, la vue porte jusqu'aux Alpes du 
Vorarlberg. On aperçoit aussi au loin les ruines du 
Wildenburg à Wildhaus. On raconte que derrière ces 
murs se trouvent encore d’anciennes richesses. Vers 
l'ouest s'étale la vallée de la Thur. C'est alors 
bientôt le  

7) Zinggen-Pub. En s'arrêtant un instant dans cette 
buvette d'alpage, nous pouvons jouir sans réserve du 
panorama et notamment de la splendide vue sur la 
chaîne des Churfirsten. Puis de là, quelques 
minutes suffisent pour rejoindre notre point de 
départ sur l'alpage de Sellamatt.  (Quelle: http://
www.tagblatt.ch/lebensart/reisen-freizeit/
wanderparadies/art122378,3629947)
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