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        Prochaines Activités de l’A.R.S.  

 

Anniversaire des membres en Octobre 

S’il y a erreur ou omission sur cette liste, SVP nous en informer ! 

1er  : Maurice Gilbert   
2     : Roger Leduc 
2     : Fernand Martin 
3     : Denise Maltais 
4     : Yvon Savard 
7     : Marcel Gagnon 
9     : Francine Maltais 
10   : Ginette Dubé  
10   : Nicole Lapointe   
15   : Kathleen Rhainds 
18   : Charlotte Fortier-Martin 
20   : Raymonde Gagné 
21   : Cécile Fradette 
26   : William Murdock 
31   : Léonard Malenfant 

Bingo-Dindes 

(23 Novembre 2017) 

Brunch & Quilles 

(21 Octobre 2017) 

Site Internet de l’A.R.S. 

Le Site Internet de l’A.R.S. se refait une beauté ! En effet une mise à jour majeure de notre 

site Internet est en cours présentement. Cette décision a été prise parce que le logiciel utili-

sé depuis la création du site n’est plus compatible avec les nouveaux systèmes d’exploita-

tion (ex. Windows 10). Le nouveau site sera disponible d’ici quelques semaines. Nous vous 

informerons dès que celui-ci sera en fonction. Merci pour votre patience ! 



Le P’tit Pigiste 

Pression artérielle élevée - Hypertension (2) 

Symptômes et Complications 

L'hypertension peut parfois causer des maux de tête, des problèmes de la vue, des étourdisse-
ments ou un essoufflement – mais la plupart des personnes atteintes d'hypertension n'obser-
vent aucun de ces symptômes. C'est la raison pour laquelle l'hypertension est surnommée « la tueuse 
silencieuse ». L'hypertension se découvre habituellement au cours d'un examen de santé régulier quand 
le médecin ou une infirmière prend la mesure de la pression artérielle. 

Diagnostic 

Si les valeurs de votre pression artérielle se situent au-dessus de la plage normale durant 5 
prises (effectuées au cours de différentes consultations), votre médecin posera probablement 
le diagnostic de pression artérielle élevée. Il arrive qu'un médecin se laisse influencer par les chiffres 
au-dessus de la normale de votre pression artérielle ainsi que par la présence d'autres troubles médicaux 
et pose son diagnostic après un plus petit nombre de prises. La pression artérielle a tendance à être plus 
élevée durant les exercices et le travail physique, ou les périodes de stress, tandis qu'elle est plus basse 
durant le sommeil. Tout le monde peut avoir une élévation passagère de la pression artérielle à un mo-
ment donné, c'est pourquoi il est important de prendre plusieurs mesures. 

Si pression artérielle est élevée, un médecin voudra vérifier la présence possible d'autres facteurs de 
risque comme un taux de cholestérol élevé, un diabète, la sédentarité, l'obésité, le tabagisme, ou des 
antécédents familiaux de maladie cardiaque. Plus les facteurs de risque sont nombreux, plus forte est la 
probabilité d'une maladie cardiaque ou d'un accident vasculaire cérébral. 

Un médecin pourrait demander des examens complémentaires comme une électrocardiographie ou ECG 
qui enregistre l'activité électrique du muscle cardiaque ou des échantillons de sang qui lui permettront de 
vérifier si la pression artérielle élevée a causé des dommages à un organe. 

Traitement et Prévention 

La prise en charge de l'hypertension comporte des modifications du mode de vie et l'usage de 
médicaments. Le traitement approprié de la pression artérielle élevée peut prolonger la vie d'une per-
sonne de plusieurs années. La stabilisation de la pression artérielle au moyen de médicaments peut di-
minuer le risque d'accident vasculaire cérébral et de maladie cardiaque. 

Les médicaments employés pour abaisser la pression artérielle comprennent les diurétiques (par ex. l'hy-
drochlorothiazide*), les bêtabloquants (par ex. l'aténolol, le métoprolol), les inhibiteurs de l'ECA (par ex. 
le ramipril, l'énalapril, le lisinopril), les antagonistes du calcium (par ex. la nifédipine, l'amlodipine) les 
bloqueurs des récepteurs de l'angiotensine II (par ex. le losartan, le valsartan) et les inhibiteurs 
spécifiques de la rénine (par ex. l'aliskirène). 

L'instauration d'un traitement médicamenteux pourrait être souhaitable pour des personnes qui présen-
tent d'autres facteurs de risque, surtout pour celles qui sont atteintes d'un diabète ou qui ont déjà subi 
des dommages cardiaques, même si les valeurs de leurs mesures tensionnelles sont inférieures à celles 
qui constituent « officiellement » des valeurs reconnues comme hypertensives. 

Dans la majorité des cas, les objectifs de traitement visent une pression systolique inférieure à 
140 mm Hg et une pression diastolique inférieure à 90 mm Hg. Pour les personnes atteintes de diabète, 
les valeurs cibles sont encore plus basses (par ex. inférieures à 130 et à 80 mm Hg). Pour certaines per-
sonnes prédisposées à des complications cardiovasculaires comme les accidents vasculaires cérébraux ou 
les crises cardiaques, le médecin peut recommander de viser une pression systolique inférieure à 120 
mm Hg. Votre médecin déterminera quelles sont les valeurs les plus appropriées dans votre cas. 
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Quand un oiseau lâche ses excréments sur une voiture, c'est souvent une voiture blanche, 

vrai ou faux ? VRAI !  
Dans 60% des cas, selon une étude !.  

Les attaques de requins causent la mort d'environ 150 personnes chaque année, vrai ou 
faux ? FAUX !  
Ce chiffre correspond aux décès par chute de noix de coco ! Les requins ne provoqueraient qu'une 
quinzaine de morts par an.  

Une canette de 350ml peut supporter un poids supérieur à 100kg, vrai ou faux ? VRAI !  
Allez, tous en équilibre sur des canettes de Coke !    

Pâtes crémeuses cuites au four 

Temps de Préparation : 10 minutes  

Prêt en   :  1 heure  

Portions :  6 portions de 175g  chacune 
 

Ingrédients : 

4 1/2 tasses de pennes, non cuites   
1 lb (450 g) bœuf haché maigre   
2 tasses de champignons frais, tranchés   
1 oignon, haché   
1 pot (650 ml) de sauce pour pâtes Classico di Napoli Tomate et basilic   
3 c. à soupe de miettes de bacon   
1 c. à thé d'assaisonnement à l’italienne   
1 1/3 tasses de fromage Mozza-Cheddar râpé Cracker Barrel 

Préparation : 

Préchauffer le four à 375 °F. 
Cuire les pâtes selon le mode d'emploi sur l'emballage, en omettant le sel. 
Entre-temps, faire revenir le boeuf haché avec les légumes dans une grande poêle vaporisée d'enduit à 
cuisson. Ajouter la sauce pour pâtes, le bacon et les assaisonnements; bien mélanger. Mijoter à feu mi-
doux pendant 10 minutes ou jusqu'à ce que la sauce ait légèrement épaissi, en remuant de temps en 
temps. 
Égoutter les pâtes. Les ajouter à la sauce; bien mélanger. Verser dans un plat de cuisson de 9 po x 13 
po vaporisé d'enduit à cuisson. Recouvrir de fromage. 
Cuire de 25 à 30 minutes ou jusqu'à ce que le tout soit chaud min . 
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HORIZONTALEMENT 

1- Action de faire revenir des biens dans 
leur pays d'origine. 
2- Rendant un peu ivre. – Qui est sans mé-
lange. 
3- Couvrant la femelle, en parlant d'un 
oiseau. – Partie latérale du nez. 
4- Personne qui effectue un échange de 
biens. 
5- Mât d'un navire. – Unité de longueur 
(pl.). 
6- Amalgame d'étain. – Tire de l'oubli. 
7- Sultan ottoman (1512-1520).– Viscère. 
8- Conduit. – Personne qui effectue le mi-
rage des œufs. – Se suivent. 
9- Dénombrent. 
10- Anaconda.– Prénom masculin. 
11- Disposé. – Idiot, lourdaud. 
12- Présenter le phénomène de ressuage.
– Venues au monde. 

VERTICALEMENT 

1- Susceptible d'accueillir telle impression. – Une lettre 
les sépare. 
2- Blessa, défigura. – Période. 
3- Présentais un défaut. – Artères. 
4- Ténacités, obstinations. 
5- Homme d'armes. – Femelle d'un chien de chasse. 
6- Suite de personnes sur une même ligne. – Qui va 
droit au but. 
7- Très profondément. 
8- Conjonction. – Terme de tennis. – Éculée. 
9- Consterné. – Doublée. 
10- Enlève les pierres de. – Partie centrale de la Terre. 
11- Pas un. – Grosse mouche. 
12- Nattent. – Commencés à exister. 
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Solution de Septembre 2017 


