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The word from Geneva 
Dr Belen Ponte and Prof. Antoinette Pechère

Course de L’Escalade 

En cette période chargée de courses à pied, 
nous nous devions de parler de l’une des plus 
courues en Suisse. Chaque année, à Genève, 
l’Escalade commémore la victoire des 
Genevois la nuit du 11 au 12 décembre 1602, 
sur l’assaut des remparts de la ville, par les 
troupes du Duc de Savoie. L’une des 
traditions, active depuis 41 ans, est la 
fameuse course de l’Escalade, événement qui 
réunit tous les âges pour une foulée festive, 
au son des Guggen Musik.

La course de l’Escalade en chiffres :


•	 Nombre de participants : 805 en 1978 
et 51’147 en 2017 !


•	 Depuis 2014, les femmes inscrites sont 
plus nombreuses que les hommes.


•	 C’est à l’âge de 43 ans que les femmes 
ont les meilleurs temps, et entre 43 et 
46 ans pour les hommes ! Ce n’est pas 
une raison pour arrêter de courir !


•	 En 2018, c’est le Genevois Julien 
Wanders âgé de 22 ans qui a remporté 
la course en élite internationale, pour la 
2ème année consécutive. 


•	 Une masse grasse faible mesurée de 
façon longitudinale au cours du temps 
chez les mêmes coureurs, est associée 
à de meilleures performances chez les 
athlètes de la Course (Genton L et al, 
Nutrients mars 2019)


Mais attention, la préparation à la course est 
importante ! Et l’après-course également avec 
fondue, chocolat, café… 
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Café/caféine et hypertension 

Certains sportifs utilisent des comprimés de 
caféine comme stimulant pour des courses. 
La caféine a été isolée par un physicien 
allemand en 1819. De nos jours, elle est 
présente dans un nombre varié de produits : 
boissons énergisantes (coca-cola, red bull), 
yoghurts, chocolat, thé noir ou vert, et 
évidemment café. D’ailleurs c’est sous cette 
forme que la caféine est la plus consommée. 

Selon l’organisation internationale du café 
(www.ico.org), les suisses seraient de gros 
consommateurs de café avec en moyenne 
1110 tasses de café par personne en 2017. 
Nous serions même le 3ème consommateur 
de café derrière l’Allemagne et la Norvège. Le 
contenu en caféine n’est toutefois pas 
équivalent pour tous les types de café : un 
expresso pourra en contenir 80-100mg, et une 
grande tasse 125-180mg selon si le café est 
infusé ou filtré. La façon de préparer le café a 
donc aussi son importance. Le café contient 
également d’autres substance comme du 
magnésium, des flavonoïdes pouvant avoir un 
effet bénéfique sur la santé.  

Du point de vue épidémiologique, on constate 
une augmentation de la consommation de 
café avec l’âge, surtout au-delà de 40 ans, et 
chez les hommes. 

Ces dernières années, des études 
pharmacogénétiques ont permis de mieux 
comprendre le métabolisme de la caféine. Le 
CYP1A2 dans le foie permet la métabolisation 
en paraxanthine (84%), théobromine (12%) et 
théophylline (4%). La demi-vie est en moyenne 
de 4-6h, mais certains facteurs 
augmenteraient la demi-vie (problèmes 
hépatiques, contraception orale, grossesse) 
alors que d’autres la diminueraient (tabac, 
omeprazole). La génétique aurait également 
son rôle à jouer. 

Le 1er article indexé discutant des effets du 
café sur la santé date de 1894 dans le British 
Medical Journal. Depuis un certain nombre ont 
paru, mettant en avant la diminution de 

certains cancers, de la mortalité ou des 
maladies cardiovasculaires,  du diabète et 
même de l’hypertension. Il semblerait toutefois 
que les effets aigus et chroniques soient à 
distinguer, tout comme les habitudes. En effet, 
en aigu la caféine semble activer le système 
sympathique, augmenter la pression artérielle, 
la rigidité artérielle, diminuer la perfusion 
cardiaque et être pro-arrythmogène. 

Concernant la pression artérielle ou 
l’hypertension, plusieurs grandes études de 
population ont montré un effet plutôt 
bénéfique, avec 2-4 cafés/j. L’effet bénéfique 
semble être plus prononcé chez les non-
fumeurs et chez les femmes. Comment le café 
agit-il sur la pression ? Essentiellement grâce 
à la caféine qui a des effets 
sympathicomimétiques, vasodilatateurs, inhibe 
la phosphodiestérase et les récepteurs à 
l’adénosine mais aussi diurétiques. Il semble 
du reste que la caféine n’augmente pas 
seulement la diurèse mais également la 
natriurèse en diminuant l’expression de 
αENaC. La caféine pourrait donc prévenir 
l’hypertension liée au sel. L’effet vasculaire est 
également corroboré par des études montrant 
une baisse de la rigidité artérielle parallèlement 
au taux de caféine et de certains métabolites. 


http://www.ico.org
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Consultation des troubles hypertensifs de 
la grossesse 

Les recommandations européennes de l’ESH 
ont mis en exergue depuis 2013, l’importance 
de dresser l’anamnèse des troubles 
hypertensifs survenant au cours des 
grossesses, en particulier chez les femmes 
hypertendues. En effet, le risque 
cardiovasculaire et rénal de ces femmes est 
significativement augmenté dans les 15 
années post-grossesse.

Ceci implique le repérage des grossesses 
prématurées, de l’hypertension 
gestationnelle, d’un antécédent de pré-
éclampsie, et du poids des bébés, car un 
retard de croissance intra-utérin est marqueur 
de risque tant pour la femme que l’enfant.

Ainsi, nous avons monté une consultation 
des troubles hypertensifs de la grossesse, au 
sein de l’Unité d’Hypertension des HUG, en 
collaboration avec le Service d’Obstétrique à  


Genève. C’est la plus grande maternité de 
Suisse avec plus de 4’200 accouchement par 
année. Les troubles hypertensifs de la 
grossesse représentent environ 10 à 15 % 
des grossesses, cela dépendant aussi 
fortement aussi du gradient socio-
économique. A Genève la prévalence est 
élevée, la Maternité concentrant les cas plus 
compliqués transférés des cliniques et 
englobe aussi une forte proportion de 
migrantes et clandestines.

Nous revoyons les patientes ayant présenté 
un trouble hypertensif de la grossesse 6 à 8 
semaines post-partum. C’est un moment 
important, où nous établissons si l’HTA 
perdure, éventuellement au moyen d’une 
MAPA. Nous avons publié sur l’importance 
de réaliser une MAPA dans le post-partum 
avec une prévalence élevée d’HTA fixée, 
masquée ou blouse blanche (Hypertension 
2018;71:103).

Contenu en caféine de différentes boissons (http://www.efsa.europa.eu/)
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Dates you should not forget ! 

SSMI/SGIM 2019 
Basel, June 5-7, 2019 
www.sgim.ch/fr/manifestations-de-formation-
continue 

SSC/SSCS Joint Annual Meeting 2019 
19 - 21 June 2019 
Congress Centre Kursaal Interlaken 

29th European Meeting on Hypertension and 
Cardiovascular Protection  
Milan, June 21-24 2019 
Journée Romande d’hypertension, Pully, 10 
octobre 2019 
39èmes Journées de l’Hypertension Artérielle 
(13th International Meeting of  the French 
Society of  Hypertension), Cité Universitaire, 
Paris. 

Le traumatisme psychologique de ces 
accouchements difficiles est probablement 
sous-estimé, et cette consultation est un 
moment privilégié pour dépister des 
dépressions latentes et ou des syndromes 
de stress post-traumatiques occultés, les 
patientes se sentant souvent coupables de 
ne pas jubiler de bonheur puisqu’elles ont 
un bébé. Nous avons aussi réalisé 
l’importance de déculpabiliser ces 
patientes, qui pensent souvent avoir « fait 
quelque chose de faux » au cours de leurs 

grossesse, alors qu’elles n’y peuvent rien 
du tout.

Nous prodiguons des conseils hygiéno-
diététiques, pour favoriser le retour au poids 
normal, une activité physique régulière et la 
modération des apports sodiques, une pré-
éclampsie semblant favoriser la sensibilité 
au sodium, 10 à 15 ans après une pré-
éclampsie (Hypertension 2013;62:802). 
Voici le schéma de prise en charge que 
nous préconisons et qui pourrait être étendu 
aux autres centres :  
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