
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Servier lance, avec le soutien de la Société internationale de 
l’hypertension, la troisième édition de « Because I say so »1, une 

campagne destinée à sensibiliser le grand public sur l’importance 
de mesurer sa pression artérielle 

. L’hypertension est la première cause de mortalité, responsable de près de 10 

millions de décès par an dans le monde2. 

. Seule une personne sur deux a connaissance de son hypertension, c’est 

pourquoi des contrôles réguliers de la pression artérielle sont d’une importance 

vitale. 

. L'hypertension a été identifiée comme l'un des principaux facteurs d'aggravation 

des symptômes chez les patients atteints de la Covid-19. 

 
Paris, France, 30 avril 2021 – Servier, groupe pharmaceutique international, lancera le 1er mai, en 

collaboration avec l’initiative du May Measurement Month3 (MMM), portée par la Société internationale 

de l’hypertension (The International Society of Hypertension - ISH), la campagne « Because I say so » 

qui vise à sensibiliser le grand public sur l’importance de mesurer sa pression artérielle. Cette année, 

le message est d'autant plus essentiel que l'hypertension a été identifiée comme un facteur aggravant 

chez les patients Covid-19, et que son diagnostic a été plus difficile en raison des difficultés accrues 

d'accès au médecin traitant. 

 
L’hypertension est la première cause de mortalité dans le monde4 : on estime que 1,2 milliards 

de personnes en souffrent5. 

 

En 2019, on estimait à 20 millions6 le nombre de personnes 

souffrant d'hypertension en France et ce chiffre devrait 

augmenter. De plus, l’hypertension représente le principal 

facteur de risque de maladie cardiaque et d’accident vasculaire 

cérébral. Elle peut entraîner d’autres complications telles qu’une 

insuffisance cardiaque, une maladie vasculaire périphérique, 

une insuffisance rénale, une hémorragie rétinienne et une 

                                                      
1 Parce que c’est comme ça ! 
2 Source : Organisation mondiale de la santé (OMS). 
3 Mois de la Mesure en Mai 
4 Poulter N et al. Lancet. 2015;386(9995):801-812. 
5 NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC). Worldwide trends in blood pressure from 1975 to 2015: a pooled analysis of 1479 
population-based measurement studies with 19·1 million participants. Lancet 2017;389:37-55. 
6 Perrine AL, et al. Bull Epidémiol Hebd. 2018;(10):170-9. 

 

10 millions  
Chaque année, l’hypertension est 
responsable de près de 10 millions de 
décès dans le monde. (Source : OMS)  

62 %  
L’hypertension serait responsable de 
62 % des accidents vasculaires 
cérébraux. (Source : Fédération française 

de cardiologie)  

29,2 %  
On estime que 29,2 % de la population 

adulte souffrira de cette pathologie en 

2025, soit 1,56 milliards de personnes. 

(Source : Lancet). 
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déficience visuelle. En France on compte 150 000 décès dus à des complications cardiovasculaires7. 

Chez ces sujets, l'hypertension est très fréquente. 

L’hypertension artérielle est qualifiée de « tueur silencieux » parce qu’elle peut provoquer une maladie 

cardiovasculaire sévère tout en restant souvent asymptomatique. Mesurer la pression artérielle est le 

seul moyen de savoir si elle est trop élevée. 

Le professeur Olivier Hanon, Président du comité de lutte contre l’hypertension : « En France, 

nous avons constaté que la détection précoce de l'hypertension permet de minimiser le risque 

d'infarctus, d'insuffisance cardiaque, d'accident vasculaire cérébral et d'insuffisance rénale. ». 

 
 « Because I say so » est une campagne mondiale de sensibilisation pour inciter les gens à faire 

vérifier leur pression artérielle. 

La troisième édition de la campagne mondiale « Because I say 

so » vise à recentrer l’attention du grand public en encourageant 

les jeunes adultes à inciter leurs parents et leurs proches à faire 

vérifier leur pression artérielle. La campagne sera partagée sur 

Facebook, Twitter, LinkedIn et Instagram tout au long du mois 

de mai dans le cadre du May Measurement Month organisé par 

la Société internationale d'hypertension artérielle. 

David Pédelabat-Lartigau, Directeur du portefeuille 

hypertension chez Servier : « Avec 50 ans d’expérience dans 

ce domaine, Servier poursuit son engagement dans la lutte 

contre l'hypertension, et nous savons qu'il reste beaucoup à faire 

car de plus en plus de patients souffrent d'hypertension et de 

ses conséquences. Dans le contexte sanitaire actuel, il est 

encore plus important de sensibiliser à l'hypertension, car cette 

maladie chronique silencieuse est un facteur aggravant de la 

maladie Covid-19. » 

Codéveloppée pour la toute première fois avec Global Heart Hub, un regroupement d’associations de 

patients cardiaques, la campagne 2021 intègre de nouveaux messages et éléments visuels qui tiennent 

compte du contexte sanitaire actuel de la maladie Covid-19. 

Pour Bertrand Renaud, Chief Patient Officer du groupe Servier : « Le patient est au cœur de tout 

ce que nous faisons. Développée conjointement avec Global Heart Hub, l'édition 2021 de la campagne 

« Because I say so » est un parfait exemple de notre engagement à travailler avec et pour les patients. » 

Le Professeur Alta Schutten s'exprimant en tant que Présidente sortante de l'ISH et membre du 

comité exécutif de l'ISH : « Nous sommes ravis de soutenir la campagne « Because I say so » qui 

complète la campagne du May Measurement Month (MMM) pour sensibiliser à l'importance de la 

mesure de la pression artérielle. Ces deux campagnes sont particulièrement importantes en 2021 car 

                                                      
7 Fédération française de cardiologie 2017 https://www.carenity.com/infos-maladie/hypertension-arterielle/chiffres-cles-et-
prevalence-77 

 

La première campagne a été menée 

en 2018, en collaboration avec la 

campagne May Measurement Month 

(MMM) et l'ISH. La campagne 2019 a 

été déployée dans 70 pays à travers le 

monde, et 150 millions de personnes 

ont reçu des posts et des messages sur 

différents médias sociaux (Facebook, 

LinkedIn et Twitter). En 2020, la 

campagne était axée sur l'adhésion 

au traitement afin de sensibiliser le 

public à l'importance de prendre son 

traitement antihypertenseur tous les 

jours et de suivre les conseils du 

médecin. Cette campagne a touché 27 

millions de personnes avec un taux 

de participation élevé. 

http://www.fedecardio.org/votre-coeur/maladies/lhypertension-arterielle
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l'élévation de la pression artérielle accentue le problème de la pandémie de Covid-19.  Compte tenu du 

contexte actuel, en 2021, la MMM aura lieu entre mai et novembre inclus, en fonction des conditions 

locales liées au Covid-19 ». 

Vérifier la pression artérielle permet aux personnes âgées de mieux la gérer et de diminuer leur risque 

d’événements cardiovasculaires. Cette nouvelle campagne vise à remettre un coup de projecteur sur 

cette maladie, car parler de l’hypertension à son entourage – amis ou famille – peut faire une différence 

significative dans sa prise en charge. 

Plus d’information sur www.becauseisayso.net 

--- 

À propos de Servier 

Servier est un groupe pharmaceutique international gouverné par une Fondation. S’appuyant sur une solide 
implantation géographique et un chiffre d’affaires de 4,7 milliards d’euros en 2020 réalisé dans 150 pays, Servier 
emploie 22 500 personnes dans le monde. Servier est un groupe indépendant qui investit chaque année plus de 
20 % de son chiffre d’affaires princeps en Recherche et Développement. Pour accélérer l’innovation thérapeutique 
au bénéfice des patients, le Groupe s’inscrit dans une dynamique d’innovation ouverte et collaborative avec des 
partenaires académiques, des groupes pharmaceutiques et des sociétés de biotechnologies. Il intègre également 
la voix du patient au cœur de ses activités, de la recherche jusqu’à l’accompagnement au-delà du médicament. 

Leader en cardiologie, le groupe Servier a pour ambition de devenir un acteur reconnu et innovant en oncologie. 
Sa croissance repose sur un engagement constant dans les maladies cardiovasculaires et du métabolisme, 
l’oncologie et les maladies immuno-inflammatoires et neurodégénératives. Pour favoriser l’accès aux soins pour 
tous, le groupe Servier propose également une offre de médicaments génériques de qualité couvrant la majorité 
des pathologies. Plus d’informations sur le site www.servier.com. 
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À propos de l’ISH  
La Société internationale de l’hypertension (ISH) se consacre la prévention et à la prise en charge des maladies 
cardiovasculaires dans le monde. L’ISH a constaté que la sensibilisation était un enjeu majeur dans la lutte contre 
l’hypertension. C’est pourquoi elle a lancé l’initiative le May Measurement Month (Mois de la Mesure en Mai, MMM) 
dans le but de favoriser la prise de conscience des problèmes liés à une pression artérielle élevée et de l’importance 
de la faire vérifier. En 2018, plus d’1,5 millions d’adultes dans le monde entier ont fait mesurer leur pression 
artérielle. Servier renouvellera son partenariat avec l’ISH afin d’accroître la sensibilisation et d’encourager les 
personnes à risque à faire vérifier leur pression artérielle. Plus d’informations : https://ish-world.com/about-ish/  
 

 

 

 
Suivez Servier sur les réseaux sociaux :  
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