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création de la société

découverte de TOTUM-63

familles de brevets

produits dans le pipeline

cotation sur Euronext Growth (ALVAL)

sites en France (Périgny, La Rochelle et Riom)

collaborateurs dont 75% en R&D et >50% de femmes

m2 centre de R&D

publications dans des congrès scientifiques

d’euros de fonds levés en equity depuis la création

• Une entreprise de R&D, engagée dans 
l’innovation scientifique, pour la prévention et 
la lutte contre les maladies métaboliques en 
réponse aux besoins médicaux non satisfaits.

• Une nouvelle classe de produits de Nutrition 
Santé dédiés à réduire le risque de pathologies 
métaboliques majeures, en se basant sur une 
approche multicible permise par l’utilisation 
du végétal. Des produits qui bénéficieront 
de preuves scientifiques, cliniques et 
d’allégations fortes. 

• Une propriété intellectuelle solide : quatre 
familles de brevets à l’échelle mondiale dont 
des brevets stratégiques aux États-Unis et en 
Europe. 

• Une plateforme de R&D internalisée installée 
à Riom sur 1 200 m2.

• Un Business Model éprouvé par un premier 
partenariat stratégique mondial à long terme. 
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Un management expert de l’innovation santé.

2



TEAM

20 années d’expérience en R&D 
dans l’industrie du médicament 
et des compléments alimentaires. 
Expertise approfondie des 
allégations de santé relatives à la 
réduction d’un facteur de risque 
de maladie (EFSA – European Food 
Safety Authority – article 14.1a).

20 années de conduite de projets 
au sein de Directions générales, 
dans l’industrie agro-alimentaire 
et des compléments alimentaires.

25 ans d’expérience dans la nutrition  
et la santé.
Fondatrice et ex-directrice  
générale de Biofortis Mérieux 
NutriSciences Europe.

15 ans d’expérience en recherche 
dans les maladies métaboliques, 
des postes de Direction et une 
forte expertise des partenariats 
scientifiques internationaux.

Sébastien PELTIER, CEO. 
PhD - HDR
Président du Directoire 

Jocelyn PINEAU, CFO. 
MBA
Membre du Directoire 

Murielle CAZAUBIEL, CMO. 
M.Sc
Membre du Directoire 

Pascal SIRVENT, CSO. 
PhD - HDR
Membre du Directoire 

Laurent LÉVY, PhD
Président du Conseil  
de Surveillance
Comité de Rémunération
CEO, co-fondateur de  
NANOBIOTIX 

Agnès TIXIER
Comité d’Audit
Membre du Conseil de Surveillance
Directrice de participations, 
CM-CIC  
INVESTISSEMENT 

Sébastien BESSY 
Comité de Rémunération
Membre du Conseil de Surveillance
Vice Président Global Strategic 
Operations, IPSEN 

Jean ZETLAOUI, MD, MBA
Comité d’Audit 
Membre du Conseil de Surveillance
Conseiller scientifique  
spécial auprès du CEO,  
NOVARTIS PHARMA
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Une stratégie de propriété intellectuelle globale.

Un portefeuille produits avancé.

Prédiabète

Stéatose 
hépatique

Hypertension
artérielle

Hypercho-
lestérolémie

PRODUIT INDICATION PARTENARIAT

Phase II/III en cours de lancement 

Prêt à entrer en Phase II

Prêt à entrer en Phase II

Prêt à entrer en Phase II

Preuve de la brevetabilité de combinaisons de plantes pour des applications 
en santé, dans un produit alimentaire, un complément ou une composition 
pharmaceutique 
     Extraits de plantes / molécules

Des demandes de brevet systématiquement déposées à l’international, incluant 
des territoires clés : Europe, États-Unis, Canada, Chine, Japon, Brésil, Australie, 
Russie.

familles de brevets  
déjà déposées à l’échelle mondiale

TOTUM-63

TOTUM-070

TOTUM-448

TOTUM-854

DISTRIBUTION

PHASE II PHASE II/III ALLÉGATION DE SANTÉ 
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Une stratégie de propriété intellectuelle globale.

Le business model : des partenariats stratégiques 
avec des acteurs majeurs de la santé.

Un premier partenariat dans le domaine 
de la nutrition santé.

Partenariat de développement clinique, de développement galénique, de commercialisation 
et d’approvisionnement à l’échelle internationale.

UPFRONT  - FINANCEMENT D’ÉTUDES - PAIEMENTS D’ÉTAPES - ROYALTIES

Modèle de partenariat stratégique 

Modèle de commercialisation

POPULATION CIBLE

PRESCRIPTEURS / 
CONSEILLERS

DISTRIBUTION
Personnes présentant 
des facteurs de 
risque de maladies 
métaboliques

Professionnels de santé

Principalement, les 
circuits des pharmacies/ 

parapharmacies et sur 
internet + stratégie 

omnicanale ad hoc selon pays

Un partenariat 
stratégique à long 

terme pour le 
développement et la 

commercialisation 
de TOTUM-63 dans le 

prédiabète

Un partenariat mondial conclu avant la phase pivotale

Un accord de licence et d’approvisionnement

Upfront de 5 millions CHF et paiements d’étapes jusqu’à 66 millions CHF

Des royalties progressives sur les ventes nettes

Une mise sur le marché possible avant l’obtention de l’allégation santé

Comité de pilotage conjoint (Joint Advisory Committee)+



Une plateforme de R&D propriétaire 
dédiée aux maladies métaboliques.
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Chimie 
du végétal
Mise au point des 
substances actives 
(conformes aux pharma-
copées US/UE).

Discovery & 
préclinique
Criblage in vivo sur des 
modèles de maladies 
métaboliques. 

Criblage in vivo et in 
vitro efficacité, toxicité, 
mécanisme d’action.

Développement 
clinique
Concevoir, suivre et mener 
à bien l’ensemble des 
études cliniques 
(Phases I/II – II- II/III).

Des études cliniques 
conduites, selon les 
Bonnes Pratiques 
Cliniques, dans des centres 
d’investigations cliniques 
spécialisés, dont les 
résultats sont valorisés 
par des publications 
et communications 
scientifiques.

Procédés d’extraction, 
caractérisation, purification, 
bio-ingénierie, pharmaco-
modulation.

Plateforme de 
1200  m2 :  modèles de 
maladies métaboliques, 
radiomarquage, micro-
chirurgie & clamp, histologie, 
culture cellulaire, biologie 
moléculaire, biochimie. 

01. 02. 03.
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Sécurité Efficacité sur  
population cible

Confirmation de 
l’efficacité sur 

population cible

Preuves cliniques non-équivoques 
de réduction des facteurs de risques versus placebo

Développement industriel du produit 

Cycle de développement court : 6-7 ans

Recherche Études 
précliniques

Études 
cliniques

Autorisations 
réglementaires

La Rochelle Riom Périgny

FDA

EFSA

Santé Canada  

Autres autorités 
réglementaires 

selon pays

Obtention  
allégation santé

Un niveau de preuve élevé pour la prévention.

Phase II Phase II/IIIPhase I/II



TOTUM-63, une innovation 
mondiale contre l’épidémie 
de diabète de type 2

TOTUM-63 est le premier produit de Nutrition Santé conçu pour réduire les facteurs de 
risque métaboliques du diabète de type 2. Il est destiné aux personnes prédiabétiques, 
toujours plus nombreuses dans le monde, dans le cadre d’une prise en charge préventive.

TOTUM
63

Issu de travaux de R&D de plusieurs années, 
TOTUM-63 est une combinaison unique et brevetée 
de 5 extraits de plantes, qui exerce une action 
multicible sur le métabolisme : foie, tissu adipeux, 
muscle, pancréas, intestin. 
Ce produit innovant est développé pour les 
personnes prédiabétiques, à risque élevé de 
basculer dans le diabète de type 2 et qui demeurent 
sans solution efficace aujourd’hui en dehors d’une 
modification drastique de leur hygiène de vie.

L’efficacité de TOTUM-63 a été prouvée par des 
études cliniques, dont une étude de Phase II réalisée 
chez des personnes prédiabétiques, contre placebo.
Dans cette étude, par rapport au placebo, TOTUM-63 
a réduit de manière significative les principaux 
facteurs de risque du diabète de type 2 : 
l’hyperglycémie à jeun et l’hyperglycémie post-
prandiale (glycémie à 2 heures, HGPO).  TOTUM-63 
a également réduit, de manière significative contre 
placebo, le poids corporel et le tour de taille.

Un produit de Nutrition Santé issu du 
végétal, pour agir dès le prédiabète

Un produit cliniquement prouvé contre les 
facteurs de risque du diabète de type 2
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Des brevets déjà obtenus dans 
les pays clés
D’origine végétale, cette substance active 
innovante a été protégée par une stratégie 
globale de propriété intellectuelle. 
Des brevets déjà obtenus dans plus de 
40 pays, incluant les États-Unis, l’Europe 
et la Russie, sont une reconnaissance de 
son caractère innovant et de sa valeur 
pour la santé humaine, et déposés dans les 
territoires clés tels que la Chine, le Japon, le 
Brésil et l’Australie. 

Une reconnaissance par les 
autorités et la communauté 
scientifique
Pour attester son efficacité, TOTUM-63 
pourrait bénéficier au terme de son 
développement de la première allégation 
de santé relative à la réduction d’un facteur 
de risque de diabète de type 2 en Europe 
et en Amérique du Nord. Ces allégations 
sont délivrées sur la base de preuves 
cliniques non-équivoques par les autorités 
réglementaires : l’EFSA (European Food 
Safety Agency) en Europe, la FDA (Food and 
Drug Administration) aux États-Unis et les 
autres autorités selon les pays.
Sur le plan scientifique, TOTUM-63 a déjà 
fait l’objet de 9 communications dans les 
congrès internationaux, dont les sessions 
scientifiques de l’American Diabetes 
Association (2016, 2017 et 2019), le congrès 
annuel de l’European Association for the 
Study of Diabetes (2018 et 2019) et celui de 
la Fédération Internationale du Diabète (2017).

La Nutrition Santé : une nouvelle 
approche pour la prévention des 
maladies métaboliques

TOTUM-63 est le premier d’une nouvelle classe 
de produits de Nutrition Santé, imaginée pour 
répondre au défi de la prévention des maladies 
métaboliques. Ces produits innovants, issus du 
végétal et cliniquement prouvés, ont été conçus 
pour exercer une action multicible. Ils font l’objet 
d’un développement clinique, avec un même 
objectif : réduire le risque de développer des 
maladies métaboliques.

-9,3 %
-22,5 % -1,9 kg

-4,48 cm

de réduction de la glycémie à jeun

de réduction de la glycémie à 2h (OGTT) de réduction du poids corporel

de réduction du tour de taille 

Résultats cliniques positifs de  
Phase II - versus placebo TOTUM 

63
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Le diabète de type 2 est une hyperglycémie chronique, liée principalement au surpoids et à la sédentarité.  
En progression constante dans la population mondiale, la maladie expose à des complications graves et 
potentiellement mortelles au niveau du cœur, des vaisseaux sanguins, des yeux, des reins et des nerfs.  
Son traitement passe par une modification du mode de vie, accompagnée de traitements pharmacologiques 
plus lourds à mesure que la maladie évolue.

Il est possible de prévenir le diabète de type 2, en agissant dès le stade du prédiabète, quand l’hyperglycémie est 
modérée et encore réversible.

Maladie chronique, le diabète de type 2 résulte d’une mauvaise 
utilisation et d’une production insuffisante d’insuline par 

l’organisme. Cette hormone produite par le pancréas régule 
théoriquement la concentration de sucre dans le sang.
 Les patients diabétiques, chez qui cette régulation ne 

fonctionne plus, présentent donc une « hyperglycémie » : leur 
taux de sucre dans le sang est trop élevé.

Contrairement au diabète de type 1, d’origine génétique, 
le diabète de type 2 est principalement lié au mode de vie. 

Surpoids et sédentarité font le lit d’une pathologie qui 
apparaît généralement à partir de 40-45 ans, mais commence 

également à toucher les adolescents et les jeunes adultes.

DIABÈTE 
DE TYPE 2

Diabète de type 2  
et prédiabète :  

un fardeau 
 sanitaire mondial

Le diabète de type 2 : 
une hyperglycémie liée au mode de vie
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Des traitements progressifs 
et lourds
Une fois diagnostiqué, le diabète de type 2 
est dans un premier temps pris en charge 
par des mesures hygiéno-diététiques 
visant à perdre du poids : alimentation 
équilibrée et exercice physique.
Si la glycémie ne baisse pas, des 
antidiabétiques oraux (ADOs) sont 
prescrits. Plus tard, si la maladie continue 
à progresser malgré les traitements, le 
passage à des injections d’insuline devient 
inévitable : le patient est alors « insulino-
dépendant ». C’est un traitement difficile 
à gérer, avec des effets indésirables 
importants.
Parallèlement, les patients diabétiques 
doivent souvent suivre d’autres 
traitements pour prévenir les 
complications liées au diabète.
Maladie très complexe à contrôler, le 
diabète de type 2 peut être prévenu 
efficacement, en intervenant dès le stade 
du prédiabète.

Une maladie asymptomatique 
aux complications sévères

Le développement d’un diabète de 
type 2 est initialement sans symptôme 
et peut passer inaperçu. La maladie 
est souvent découverte tardivement 
et par hasard, à la suite d’un examen 
biologique ou de l’apparition de 
complications. Un taux de sucre 
dans le sang trop élevé conduit en 
effet à des atteintes qui peuvent 
être graves : infarctus, accidents 
vasculaires cérébraux, cécité, ulcères 
des pieds avec risques d’amputation 
ou insuffisance rénale.

EN CHIFFRES
La pandémie diabétique 
Plus de 8,5 % de la population adulte mondiale 
souffre aujourd’hui de diabète (10 % de type 1, 90  % 
de type 2), cause directe de 4,2 millions de décès 
annuels. L’épidémie se propage : plus de 700 millions 
de personnes atteintes en 2045, contre 463 millions 
actuellement (données 2019, IDF Diabetes Atlas) et le 
diabète est classé comme l’une des quatre maladies 
non transmissibles prioritaires dans le monde.
En France, plus de 3,7 millions de personnes sont 
traitées pour un diabète, avec une croissance 
annuelle proche des 3 %.

+ 237 millions
de diabétiques dans le monde d’ici 2045.
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Prédiabète : la seconde épidémie
Le diabète de type 2 est toujours précédé d’une longue 
phase (5 à 10 ans selon les études) dite de  « prédiabète  ». 
La glycémie est plus élevée que la normale, mais 
n’atteint pas encore le seuil pathologique du diabète. Le 
prédiabète est facilement détectable, par une analyse 
sanguine. Comme le diabète de type 2, c’est une épidémie 
à l’échelle planétaire : 900 millions de personnes seraient 
aujourd’hui prédiabétiques dans le monde. On compte 
déjà plus de 130 millions de prédiabétiques aux États-
Unis, au Canada et dans les 5 principaux pays européens. 
Aux USA, on estime que près de 86 millions d’adultes sont 
aujourd’hui prédiabétiques, soit un adulte sur trois !

Sources : International Diabetes Federation, Atlas 2019 ; Centre européen d’étude du diabète (ceed-diabete.org/fr/le-diabete/les-chiffres/ ); Fédération des 
diabétiques (federationdesdiabetiques.org); IDF (Diabetes Atlas, 2013-2015); Ismail-Beigi F.,  N Engl J Med, 2012; Tabak AG et al., The Lancet, 2012; HAS (has-sante.fr/
portail/upload/docs/application/pdf/2013-02/reco2clics__diabete_type_2.pdf ; AEC Partners 2019

 Entre 1,00 g/L et 1,25 g/L

 ≥ 1,26 g/L

Glycémie à jeun
Prédiabète

Diabète de type 2

Le prédiabète : le bon moment 
pour prévenir le diabète
Le prédiabète a pour caractéristique d’être réversible, pour 
peu qu’il soit efficacement pris en charge, avec l’instauration 
d’actions correctives à long terme. Les principales mesures 
correspondent à des modifications du mode de vie : régime 
strictement équilibré, exercice physique régulier et arrêt du 
tabac pour les fumeurs. Une prévention indispensable quand 
on sait que, sans prise en charge efficace, 70 % à 90 % des 
personnes prédiabétiques développeront un diabète de type 2 
dans leur vie.
Cette approche se heurte toutefois à une difficulté : le strict 
respect de ces mesures dans la durée par les personnes 
prédiabétiques.
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Les dyslipidémies sont des anomalies de concentration en graisses dans le sang, omniprésentes dans la 
population mondiale, notamment l’hypercholestérolémie. Ces excès de graisses, participent au développement 
de nombreuses pathologies cardiovasculaires. 

Leur prise en charge, préventive ou curative, repose sur des modifications comportementales, complétées si 
nécessaires par des traitements médicamenteux.

Les dyslipidémies sont des anomalies de la concentration en 
lipides (des graisses) dans le sang. 

 Elles peuvent se caractériser par une élévation du taux de 
« mauvais » cholestérol (hypercholestérolémie LDL), de 

triglycérides (hypertriglycéridémie)  
ou des deux (hyperlipidémie mixte).

  
On peut également rencontrer un taux  

trop faible de « bon » cholestérol (HDL).

DYSLIPI-
DÉMIE

Les dyslipidémies :  
alerte sur  

les artères ! 

Un excès de lipides 
 dans le sang
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Dépistage : des analyses sanguines 
à surveiller
Puisque les problèmes de cholestérol sont 
fréquents, des bilans biologiques réguliers sont 
conseillés, notamment chez les personnes à 
risque.

Les valeurs conseillées chez les personnes 
sans facteurs de risque cardiovasculaire : 

Cholestérol total

< 2 g/L

HDL cholestérol

> 0,40 g/L

LDL cholestérol

< 1,60 g/L

Triglycérides

< 1,50 g/L

Un risque 
cardiovasculaire invisible

Les dyslipidémies entraînent des 
dépôts graisseux sur les parois des 
artères (plaques d’athérome), qui 
finissent par rétrécir les conduits, 
voire former des bouchons. Une 
athérosclérose qui peut mener à divers 
troubles cardiovasculaires : syndromes 
coronariens aigus, accidents 
vasculaires cérébraux (AVC), accidents 
ischémiques transitoires (AIT) ou 
encore maladie artérielle périphérique.
Il n’existe pas de symptôme 
visible de dyslipidémie, si bien 
que les manifestations physiques 
n’apparaissent qu’une fois les artères 
atteintes, nécessitant une prise en 
charge rapide.

Chez les personnes qui présentent déjà un 
risque cardiovasculaire (surpoids, etc.), 
le niveau maximal conseillé de LDL cholestérol 
est de : 

1,30 g/L
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NAFL 
NASH

L’objectif central de la prise en charge des dyslipidémies est la réduction des 
taux de LDL-c ou de triglycérides. Il convient donc de jouer sur les principaux 
facteurs de risque, en changeant d’alimentation, en perdant du poids et en 
pratiquant de l’exercice physique.
Pour les dyslipidémies plus importantes, un traitement médical est prescrit 
par un médecin, pour aider à normaliser les taux de lipides circulants.

Des causes variables, mais le mode de vie est prépondérant
Certaines dyslipidémies, dites primaires, peuvent être liées à des mutations 
génétiques.
Mais la majorité des dyslipidémies est liée à des facteurs extérieurs : un style de 
vie sédentaire couplé à un apport alimentaire excessif en graisses saturées, en 
cholestérol et en acides gras dit « trans ». Les personnes en surpoids ou obèses 
sont donc les premières touchées par ces troubles.
D’autres facteurs extérieurs peuvent également intervenir, comme une 
pathologie (diabète, atteinte rénale, hépatique ou thyroïdienne) ou un traitement 
médicamenteux (contraceptif oral, bêta bloquant, glucocorticoïde, etc.).

Prévenir et 
traiter les dyslipidémies

Sources : HAS (www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2017-03/dir4/fiche_memo_dyslipidemies_v2.pdf ; OMS (www.who.int/gho/ncd/risk_factors/
cholesterol_text/en/) ; InVS (invs.santepubliquefrance.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-chroniques-et-traumatismes/Maladies-cardio-neuro-vasculaires/Introduction) ; 
Manuel MSD (www.msdmanuals.com/fr/professional/troubles-endocriniens-et-m%C3%A9taboliques/dyslipid%C3%A9mies/dyslipid%C3%A9mie) 15



Stade le plus avancé de la stéatose hépatique non-alcoolique, la NASH associe accumulation de graisses, 
inflammation et lésions au niveau des cellules du foie. Des altérations pouvant notamment conduire à une 
cirrhose ou un cancer du foie. 

Liée aux modes de vie sédentaires et aux mauvais comportements alimentaires, l’épidémie se répand 
silencieusement dans les pays développés. La prévention et la prise en charge des facteurs de risque sont les 
seules réponses thérapeutiques actuelles.

La stéatose hépatique non-alcoolique (NAFLD) et son stade 
le plus avancé, la stéatohépatite non-alcoolique (NASH) 

correspondent à une accumulation de graisses dans plus 
de 5% des cellules du foie. D’où leur surnom de « maladies 

du foie gras ». Dans la NASH, l’excès de lipides entraîne une 
inflammation et des lésions tissulaires, qui peuvent mener à un 
phénomène de fibrose (cicatrices) semblable à celui rencontré 
dans une cirrhose alcoolique. Les études disponibles estiment 
que 40 % des personnes atteintes de stéatose hépatique non 

alcoolique évoluent vers une NASH.

NAFL 
NASH

NAFL  
et NASH :  
les nouvelles  

maladies du foie

Les maladies du foie gras
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Une évolution silencieuse
jusqu’aux stades très avancés 
Les personnes atteintes de NAFLD ou de 
NASH ne présentent habituellement pas 
de symptôme, mais certaines peuvent 
ressentir une fatigue, une sensation 
de malaise, ou un inconfort au niveau 
abdominal. Seuls quelques signes, 
très tardifs, peuvent correspondre à 
l’évolution de la NASH vers un stade plus 
avancé, comme l’insuffisance hépatique 
ou le cancer du foie (carcinome 
hépatocellulaire).

NASH : une nouvelle menace 
épidémique
Lié à la pandémie de diabète et d’obésité, le nombre 
de cas de NAFLD et de NASH est en constante 
augmentation dans les pays industrialisés. La 
prévalence de la NAFLD serait ainsi de 24 % en Europe 
et aux USA, et de 27 à 37 % en Asie. Dans le monde, 
celle de la NASH dépasserait en moyenne les 9 %. 
Les projections anticipent surtout une croissance 
de + 21 % pour la NAFLD et de + 63 % pour la NASH 
à l’horizon 2030, participant à une augmentation 
de 178 % du nombre des décès liés à un trouble 

hépatique.

25 % 
de la population mondiale présenterait aujourd’hui 
une stéatose hépatique non alcoolique.

Des pathologies métaboliques 
liées au mode de vie

La NASH se manifeste généralement 
chez des patients présentant une 
surcharge pondérale, un diabète de 
type 2, une insulino-résistance ou 
une dyslipidémie. Elle participerait 
également au développement de 
maladies cardiovasculaires, du diabète 
et de certains cancers non hépatiques.

EN CHIFFRES
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Sources : Non alcoholic fatty liver disease, en anglais,  Non alcoholic steatohepatitis, en anglais ; Chris Estes, Homie Razavi, Rohit Loomba, et al. Modeling the 
Epidemic of Nonalcoholic Fatty Liver Disease Demonstrates an Exponential Increase in Burden of Disease. HEPATOLOGY, VOL. 67, NO. 1, 2018, Zobair M. Younossi, 
Aaron B. Koenig, Dinan Abdelatif, et al. Global Epidemiology of Nonalcoholic Fatty Liver Disease—Meta-Analytic Assessment of Prevalence, Incidence, and Outcomes. 
HEPATOLOGY, VOL. 64, NO. 1, 2016, Manuel MSD, World Gastroenterology Organisation, The NASH education program, McPherson S et al. J Hepatol 2015;62(5):1148-55

Un dépistage à systématiser ?
Souvent tardif, du fait de l’absence de symptôme 
caractéristique, le diagnostic repose dans un premier 
temps sur des examens physiques et biologiques 
révélant une augmentation du volume du foie et une 
élévation de certains taux des enzymes du foie (GGT 
et transaminases). Le calcul de scores prédictifs (NAS 
score, Fatty Liver Index) est également possible de 
manière simple. En cas de suspicion, la confirmation 
peut être obtenue aujourd’hui par une biopsie, ou 
par de nouvelles méthodes diagnostiques basées sur 
l’échographie ou l’élastographie, moins lourdes, dont 
certaines sont encore en développement.

Prise en charge : 
traiter les causes de ces maladies
Prévenir ou ralentir la NASH est la meilleure approche pour 
éviter l’apparition d’autres troubles. Il n’existe pas aujourd’hui 
de traitement direct autorisé. Seule option : l’élimination des 
causes potentielles et des facteurs de risque, comme le surpoids, 
le diabète et l’hyperlipidémie, qui passe par une amélioration 
de l’hygiène de vie et des habitudes alimentaires, ainsi que par 
l’exercice physique. 
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Enjeu majeur de santé publique, l’hypertension artérielle touche plus de 30 % de la population adulte mondiale. 
C’est une maladie silencieuse aux causes multiples (tabagisme, alimentation, sédentarité, etc.), premier facteur 
de risque des pathologies cardiovasculaires, mais aussi rénales, cérébrales et ophtalmiques. 

Une bonne hygiène de vie et un suivi médical régulier assurent une prévention efficace. Sa prise en charge 
s’articule autour d’une amélioration du mode de vie et de traitements antihypertenseurs.

Souvent appelée « tueuse silencieuse », l’hypertension artérielle 
(HTA) correspond à une augmentation anormale des deux 

variables de la pression sanguine :
la pression artérielle systolique (PAS), chiffre le plus élevé, 

mesurée lorsque le cœur se contracte ;
la pression artérielle diastolique (PAD), chiffre le plus bas, 

mesurée lorsque le cœur se relâche.

L’hypertension est définie dans le monde entier par des valeurs 
supérieures ou égales à 140/90 millimètres de mercure (les 

médecins parlent plus volontiers de 14/9 cmHg),
 à l’exception des États-Unis, où le seuil a été récemment 

abaissé à 130/80 mmHg.
Chez les personnes qui présentent un syndrome métabolique, 

l’hypertension est établie à partir de 130/80 mmHg.
 Dans tous les cas, plus les chiffres sont élevés, plus 

l’hypertension est sévère et le risque grand pour la santé.

HTA

L’hypertension  
artérielle (HTA) :   
la maladie chronique  

numéro un

Les critères du diagnostic
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Pas de symptôme précis, 
mais des facteurs de risque 
modifiables bien identifiés
Les premiers stades de l’hypertension 
ne provoquent pas de symptômes 
caractéristiques. Sa découverte est 
généralement fortuite, lors d’une 
consultation médicale. De nombreux 
facteurs de risque participent 
en revanche à accentuer son 
développement ou sa gravité. Certains 
sont atténuables : les dyslipidémies, 
le surpoids, le stress, la sédentarité, 
le tabagisme, la surconsommation de 
sel et d’alcool. D’autres facteurs sont 
en revanche immuables, comme l’âge  
(> 50 ans chez l’homme, > 60 ans chez la 
femme), les facteurs génétiques ou les 
maladies chroniques.

Le monde sous (hyper)tension
En moins de 45 ans, le nombre de personnes 
hypertendues est passé de 594 millions à plus de 
1,1 milliard, soit une moyenne de 59,3 millions de 
nouveaux cas chaque année. 
En France, l’hypertension artérielle touche plus de 
11 millions de personnes : près d’un adulte sur trois 
et d’une personne âgée de plus de 65 ans sur deux. 
Les autorités de santé estiment de surcroît que 3 à 4 
millions de français ignorent qu’ils sont hypertendus.

10 millions
de décès liés à l’hypertension artérielle, première 
cause de décès prématurés dans le monde.
  

D’importantes répercussions
sur tout l’organisme

Plus la pression artérielle est forte, 
plus le risque d’endommager le cœur 
et les vaisseaux sanguins est élevé. 
L’hypertension est ainsi responsable 
de plus d’un tiers des accidents 
cardiovasculaires (infarctus du 
myocarde, AVC, etc.) et de la mortalité 
qui y est liée, soit 7 millions de décès par 
an dans le monde. Par son impact sur 
la circulation sanguine dans les reins, 
les yeux et le cerveau, l’hypertension 
peut également être à l’origine d’une 
insuffisance rénale, d’une cécité ou 
d’une déficience cognitive.

EN CHIFFRES
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Sources : OMS (www.who.int/features/qa/82/fr/) ; ESC/ESH : 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension ;  Inserm (www.inserm.
fr/information-en-sante/dossiers-information/hypertension-arterielle-hta) ; Société Française de Cardiologie (www.cardio-online.fr/Actualites/A-la-une/
recommandations-esc-2018-hypertension-arterielle ) ; The Lancet (www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(16)31919-5/fulltext) ; American Heart 
Association (www.heart.org/en/health-topics/high-blood-pressure/the-facts-about-high-blood-pressure  ; www.heart.org/-/media/data-import/downloadables/pe-
abh-what-is-metabolic-syndrome-ucm_300322.pdf?la=en&hash=35F957FCC22777C16BB09FDE7DEBF2C57FB10E69 )

Prévention et lutte :  
adopter avant tout un bon mode de vie
Une adaptation des modes de vie est prépondérante pour lutter 
activement contre l’hypertension artérielle
Principaux objectifs : maigrir en cas de surcharge 
pondérale, maîtriser sa consommation d’alcool (maximum 
2 verres par jour et pas tous les jours) et l‘apport en sel  
(< 5 grammes par jour), arrêter le tabac et pratiquer un exercice 
physique régulier (idéalement > 30 minutes par jour).
Autre aspect incontournable de la réduction du risque 
d’hypertension : le contrôle des paramètres glucidiques 
(diabète) et lipidiques (hypercholestérolémie) au moyen de 
régimes alimentaires adaptés et, si besoin, d’un traitement 
médicamenteux.

Un élément clé 
du syndrome métabolique 
Le syndrome métabolique regroupe divers troubles qui augmentent 
la probabilité de développer une maladie cardiaque, un diabète, un 
AVC ou d’autres problèmes de santé. Au nombre de 5, ces facteurs de 
risque sont : un faible taux de « bon » cholestérol (HDL cholestérol), 
une hyperglycémie, des triglycérides élevés, un embonpoint 
abdominal et… une hypertension artérielle, établie dans ce cas à 
partir du seuil de 130/80 mmHg. L’hypertension doit alors être prise 
en charge de façon concomitante à la gestion des autres anomalies 
métaboliques chez les personnes concernées.
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