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Edito  

Nous avons abordé 
2015 plein d’espoir et 
confiant. En décidant 
de nous ouvrir à 
plus d’expériences, 
nous espérons mieux 
contribuer à la visibilité 
de nos arts et cultures. 
Certes les défis sont 
grand et la tâche ardu 
mais nous restons fidèle 
à notre idéale, Faire de 
la Culture la valeur la 
mieux partagée...

Bonne lecture! 

NB : pour toutes 

suggestions, écrivez 

nous à :

lyric@ajdacong.org

EQ U IPE  D E 
REALISATION

- Directeur de 
Publication: 
Sinclair FADONOUGBO
- Chargée de 
Communication : 
Sofiath OLOFINDJI

ENTrETIEN 

CHRISTELLE YAOVI «le monde de Sica représente...

Lyric’Art : Bonjour Christelle 
YAOVI, vous êtes artiste 
plasticienne Franco-
Béninoise, créatrice du « 
monde de Sica » qui est 
en collaboration avec Air 
France –KLM dans le but de 
faire découvrir les talents 
des artistes à travers des 
expositions dans le hall de 
l’Agence Air France Bénin. 
Merci de nous en dire plus.

Christelle YAOVI : oui ! 
Christelle YAOVI de la famille 
De-Souza également, artiste 
peintre - plasticienne, Peintre 
et photographe, commissaire 
d’exposition par moment, 
c’est assez vaste. être artiste, 
c’est un monde assez grand.

Lyric’Art : par quels signe  
reconnait-on vos œuvres ?

Christelle YAOVI : alors, je signe la plupart de mes œuvres Christelle YAOVI mais 
avec Sica qui transperce le Christelle puisque  mon prénom béninois c’est Sica ; mais 
j’ai créé un concept que j’ai appelé « Le monde de Sica » donc qui est mon monde et 
qui je dirais représente ma vision aussi de l’art a collaboré avec les autres artistes, à 
faire pas mal d’exposition collective parce que je pense que les œuvres à ce moment-
là c’est encore plus fort mais aussi c’est une manière d’être solidaire entre artiste, on 
a pas besoin d’être isolé. Donc je dirais que mon nom d’artiste c’est « Le monde de 
Sica » ça me convient bien.

Lyric’Art : pourquoi avez-vous choisi l’art plastique ?

Christelle YAOVI : on ne choisit pas vraiment, je dirais que déjà en étant assez jeune, 
m’exprimé à travers l’art en dessinant, en peignant, c’était déjà une expression et une 
liberté qui m’était chère. Plus tard j’ai pris des cours, donc j’ai été dans une école que 
j’ai vite arrêté parce que je me suis rendu compte que mon don était d’une certaine 
manière assez inné et donc j’ai voulu l’exploiter  de manière assez brute sans rentrer 
dans une case donc, je ne peux pas dire que j’ai choisi. Ceci étant, j’ai peint pendant 
plus de 20 ans, à peu près 20 ans mais j’ai jamais montré mes œuvres, je les aie 
détruite ; donc il y a assez récemment qu’on sait que je suis peintre. Il y a des gens qui 
me connaissent depuis toujours et qui ne savent même pas que je savais peindre. 
Je dirai que ça va faire depuis 7 ou 8 ans que je ne détruis plus déjà mes œuvres et 
deuxièmement que j’ai commencé à exposer et à vendre.

Lyric’Art : est-il facile pour une femme d’exercer ce métier ?

Christelle YAOVI : absolument pas mais je pense… récemment je me faisais la réflexion 
que dans aucun domaine d’activité ce n’est facile pour une femme. Nous en tant que 
femme, nous devons toujours prouver plus, en faire plus, nous faire reconnaitre alors 
pour des choses tout à fait évidentes, alors on va toujours dire « ah ! Elle a réussi, c’est 
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parce qu’elle a couché…, non c’est son mari qui lui a fait, elle a connu quelqu’un » pour une femme c’est toujours 
ça, ce n’est pas facile pour une femme d’être artiste.

Lyric’Art : que pensez-vous de l’art plastique béninois

Christelle YAOVI : béninois ! Alors je trouve qu’il y 
a vraiment beaucoup de jeune talents mais tous 
n’essayent pas leurs talents jusqu’au bout mais c’est 
prometteur. Je dirais que l’avenir nous en dira plus 
même si je trouve que les trois (03) dernières années 
ont été très riches en évènement où on parle beaucoup 
plus de l’art ce qui n’était pas évident avant. Je pense 
que c’est tout simplement très prometteur et j’espère 
que chaque artiste va se battre justement pour que ce 
soit encore plus flamboyant

Lyric’Art : rencontrez-vous des difficultés dans ce 
métier?

Christelle YAOVI : mes difficultés, c’est de pouvoir 
mener des projets à bien. Déjà pour trouver des 
financements mais ça, je pense que ce soit juste un 
artiste ou une structure c’est difficile. Après, ce qui est 
compliqué en tant que femme, c’est de se retrouver 
dans des situations où lorsque vous voulez vendre ou 

lorsque vous voulez exposer ou proposer un projet, on va d’abord vous faire des avances et la plupart du temps 
vous êtes pénaliser parce que vous ne cédez pas. Je ne juge absolument pas toutes les personnes qui peuvent céder, 
chacun est libre de faire ce qu’il a envie de faire mais je dirais que c’est le principal problème. Deuxièmement 
parfois les gens sont étonnés que je puisse avoir du talent. C’est bien lorsqu’on voit mes œuvres on peut être très 
étonnés parce qu’on me voit femme, on me voit métis et en plus pas marié donc du coup on me regarde, on dit « 
hum celle-là, est – ce que c’est vraiment elle qui peint, c’est bizarre ». Quelque part il y a un délit de bèque gueule 
où on se dit elle est joli tout ça donc ça veut dire que elle la vie doit être tout autre chose. 

	 Des difficultés il y en a quand même beaucoup mais je pense que je ne suis pas la seule, beaucoup de femme 
dans beaucoup d’autres domaines rencontre des difficultés.

	 Principalement moi c’est ça, de pouvoir vendre. Quelqu’un qui dit ‘ah ça me plait j’achète’ mais qui voudra 
quand même quelque chose à côté avant de vouloir acheter. Ces genres de choses sont nos plus grandes difficultés 
mais j’ai de la chance d’être reconnu par mes ainés que j’aime beaucoup, Dominique Zinkpè qui est mon frère, 
Meshac Gaba, Jorge Adéagbo qui me soutiennent et qui m’encourage. 

Lyric’Art : avez – vous déjà participé à des expositions ? 

Christelle YAOVI : oui bien sûr, j’ai participé à la biennale ici, j’ai créé moi-même plusieurs exposition dans « Le 
monde de Sica »,  Starting Block ; on a fait une exposition avec Dominique à Azalai ; j’étais à zerbaidjan où j’ai été 
invité après la biennal où ils ont vu mes œuvres et  j’ai été découvert, c’est apparemment très bien. En France où 
je dirais j’ai fait des expositions privé et voilà !

Lyric’Art : quels sont vos impression après avoir participé à ces expositions?

Christelle YAOVI : c’est un petit peu ce que je viens de vous dire, les gens sont surpris et étonnés de savoir que je 
puisse avoir du talent, que je puisse m’exprimer de la sorte mais j’en garde une très bonne impression parce que 
mes projets ont abouti et ce n’est pas facile. Au final avec les artistes, ça nous rapproche encore plus et j’apprends 
toujours, ça me nourrit et ça nourrit mon inspiration.

Lyric’Art : qu’exprimez-vous à travers à travers vos œuvres ?

Christelle YAOVI : mes œuvres, c’est d’abord mon mode d’expression, qui raconte mon histoire mais qui raconte 
aussi l’histoire de chacun parce que je sais ce que sais que d’avoir mal mais je pense que pour vous aussi c’est pareil 
donc tout être connaît la douleur donc nous avons ça en commun. 
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Dans ma peinture, je parle de mon histoire qu’elle soit présente ou passée, de mes aïeux ou aussi je parle de mes 
souffrances, de mes joies mais ce qui est très 
caractéristiques dans chacune de mes œuvres 
c’est qu’il y a toujours un point d’espoir c’est-
à-dire l’espoir pour moi est de mise à chaque 
instant, ne jamais se décourager ; donc je dirais 
que mes œuvres font un pas vers les autres 
pour être en dialogue avec eux et échangé et 
voilà.

Lyric’Art : le métier de plasticien nourrit – il 
l’artiste?

Christelle YAOVI : Difficile et en plus quand 
il y une crise les artistes sont les premiers 
touchés, que ce soit peintre, plasticien, 
chanteur, sculpteur ou autre. On croit souvent 
que c’est des choses farfelues ou superflues 
donc les gens ont besoins d’abord de manger, 
de se garantir un avenir donc ils ne vont pas 
investir tout de suite dans l’art. C’est difficile ; 
parfois j’arrive à me dire que ce n’est pas 
forcément plus difficile que dans d’autres 
domaines mais ça reste difficile. Dans tous les 
cas on ne baisse jamais les bras.

Lyric’Art : quels conseils pouvez-vous donner 
aux jeunes qui ont envie de faire la même 
chose que vous?

Christelle YAOVI : En ce moment je suis 
commissaire d’exposition  pour deux jeunes 
artistes que j’ai choisi pour un projet, Sébastien 
et Dina. Ce sont des jeunes artistes qui ont 
du talent et qui travail vraiment beaucoup. 
Donc je dirais qu’ils doivent non seulement 
travailler mais avoir la passion et ne jamais se 

décourager.

Lyric’Art : un appel à lancer ?

Christelle YAOVI : je dirais que tout un chacun ai l’esprit ouvert, viennent  vers l’art parce que ce n’est pas 
quelque chose de farfelus mais c’est plutôt un moment de rêve et on a besoin de rêve pour bien vivre. La vie est 
suffisamment compliqué et dur tous les jours et puis il y a la beauté aussi et la liberté. 

Lyric’Art : pour finir ?

Christelle YAOVI : Merci au Magazine Culturel Lyric’Art, vous êtes de jeunes journalistes et vous vous intéressez 
à l’art. Je trouve que c’est une belle expérience et moi ça me fait plaisir	  donc voilà je vous remercie.

Lyric’Art : c’est nous qui vous remercions Christelle et à bientôt dans « le monde de Sica » !
 
itw : Sofiath OLOFINDJI
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public. C’est une reprise techno de la 
«Lambada». On retrouve également sur 
cet album de nouvelles collaborations 
comme l’omniprésence du producteur 
redone. 
L’année 2011 s’annonce riche pour la 
chanteuse qui est également la nouvelle 
ambassadrice de la marque «Gillette». 
On estime que la vendeuse a vendu 
55 millions de disques à travers le 
monde depuis le début de sa carrière. 
Sa fortune est estimée a 10 millions 
de dollars. 
	 Depuis juillet 2011, après 7 ans 
d’amour, Jennifer Lopez s’est séparée 
de Marc Anthony. Mais la chanteuse ne 
reste jamais célibataire bien longtemps 
J.Lo se met en couple avec son danseur, 
Casper Smart en décembre 2011. 
Leurs 18 ans d’écart ne semblent pas 
perturber leur relation qui dure sans 
problème. 
Casper Smart est même le chorégraphe 
pour sa tournée mondiale, Dance 
Again Tour. 
	 Le 16 octobre 2012, Jennifer Lopez 
assure un show sensationnel à Paris 
Bercy. Le lendemain elle se produit au 
Zénith d’Amnéville, pour le plus grand 
bonheur des fans de la bomba latina.      

Titre:  LIVE IT UP
From the streets of Miami,  to 

presenting at the Grammys
Con el multito de Jennifer, Maybe 

now you understand me
Clap your hands,  go clap your 
hands,  go clap your hands to 

the beat (x2)

Mr.  Worldwide ,  redOne,  and 
the beautiful  Jennifer Lopez

Dale

PArOLE DE CHANSON 

    LIVE IT UP  - Jennifer LOPEZ
We don’t bel ieve in defeat , 
that ’s why we’re back for a 

threepeat
Hi  J enny,  mira  que  es ta 

loco
Yo me locomo como pastelitos 

de Coco
I get stupid on the beat ,  see 

wowo
I got mommies,  mommies by 

the boatload
Yo tengo la carne y el la  el 

mojo

I ’m  s a y in ’  d a l e ,  s h e ’s 
screamin’ «YOLO»

She’s Little red riding Hood 
and guess who’s el  lobo (me 

la como)?

Who’s  name  i s  g l oba l l y 
known?

Who’s  name on the check 
and they ’re adding an O?

Who’s  name on the bl imp 
when the world is yours?

Who’s name on the schools , 
slam fo’  sho’ !

I know it’s hard to understand 
how a boy grew to a man

Man turned to a brand
But guess what,  here I  am

Jenny from the block,  let ’s 
rock

Yeah push me harder,  I  do 
the same

Boy I wanna feel you in every 
way

Don’t even wonder it ’s  just 
a game

We’re rockin’  body to body, 
let ’s  go insane

I hit the spotl ight,  al l  night, 
ready to go

Give you a hard night ,  so 
t ight,  ready to blow

I’m in the spotlight, al l  night, 
ready to go

Give you a hard night ,  so 
t ight,  ready to blow

 

BIOGrAPHIE
 
D ’ o r i g i n e 
p o r t o r i c a i n e , 
Jennifer López est 
née le 24 juillet 
1969 à Castle Hill 
dans le Bronx,
New York. Actrice, 
productrice et 

chanteuse, elle a pour pseudonyme 
J. Lo. 
	 Dès l’âge de 5 ans, Jennifer prend 
des cours de danse, tout en suivant un 
peu plus tard les sévères cours d’école 
catholique du Bronx. 
	 Sa carrière d’actrice débute à 16 
ans, en tant que danseuse dans des
spectacles musicaux. remarquée par 
des agents, Jennifer Lopez tourne son 
premier film en 1986, «My little girl». 
Sa participation dans «Money Train» 
lui ouvre les portes de la célébrité.
	 L’année 1995 marque ses vrais 
débuts au cinéma avec notamment le 
film «Anaconda». 
	 En plus d’être comédienne, en 
juin 1999, Jennifer sort son premier 
album «On the six» incluant les titres 
«Let’s get loud» et « If you had my 
love» qui lui vaudra 2 nominations aux 
Grammy Awards. Sa carrière, jalonnée 
de scandales, marche bien. 
	 Jennifer devient l’actrice la mieux 
payée et un sex-symbol, notamment 
grâce à ses fesses que les filles 
jalouses. 	
	 Pendant plusieurs années, 
Jennifer joue dans des films et sort 
différents albums: «rebirth en 2005»
incluant le titre «Get right» est son 
4ème album. Depuis sa sortie, il s’est 
vendu a 3 millions d’exemplaires.
	 Son 5ème album est intitulé 
«Brave» et est l’album s’étant le 
moins bien vendu de sa carrière avec 
seulement 1.5 millions d’exemplaires 
écoulés. 
	 En ce qui concerne sa vie privée, 
Jennifer Lopez a été mariée au chanteur 
Marc Anthony avec qui elle a eu deux 
jumeaux: Max et Emme. 
	 Le 2 mai 2011, Jennifer Lopez a 
sorti son 7e album, intitulé «Love «. 
Le 1er extrait est le hit «On the floor» 
qui a un succès incroyable auprès du 

Lyri’Art est un bimensuel qui se donne pour 

but principal la promotion de la culture 

et des valeurs Artistiques universelles en 

générale et béninoises en particulier

pour tous renseignements contactez nous:
+ 229 66 945 512 / 64 164 511

lyric@ajdacong.org
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CONSEILS PrATIQUE 

HYPErTENSION ArTérIELLE - Dr Marie PHILOMENE

Lyric’Art: l’hypertension est un mal silencieux qui fait bien de victime dans notre pays. Nous avons tendu 
notre micro au Dr Marie PHILOLMENE, D.E.S en cardiologie pour nous éclairer sur la question. 

Bonjour Dr Marie PHILOMENE: Qu’est-ce que l’hypertension artérielle ? 

Dr Marie PHILOMENE : l’hypertension artérielle c’est une élévation anormale et permanente de la 
tension artérielle au-dessus d’une certaine valeur notamment supérieure ou égale à 140 mm de mercure 
pour la tension artérielle systolique et supérieur ou égal à 90 mm de mercure pour la tension artérielle 
diastolique.

	 Quand on prend la tension chez les patients, on donne souvent les valeurs 14 et 8 qui correspondent 
respectivement à la tension artérielle systolique et diastolique.

Lyric ’Art: quel différence fait – on entre la tension artérielle systolique et diastolique?

Dr Marie PHILOMENE: la tension artérielle systolique c’est la pression artérielle qui règne dans les 
artères, dans les vaisseaux artériels en fait. Quand le cœur éjecte le sang, il l’éjecte sous une pression 
et c’est cette pression qui est la pression systolique. Plus le sang va évoluer, plus cette pression dans 
les vaisseaux va diminuer et on peut donc mesurer la pression artérielle diastolique. C’est un peu la 
pression sous laquelle le sang circule dans les vaisseaux chez un patient

Lyric’Art: comment savoir, au regard des valeurs cités si sa tension est normale ?

Dr Marie PHILOMENE: revenons à la définition de l’hypertension artérielle : la valeur normale doit 
être inférieure, pour la tension artérielle systolique, à 140 mm de mercure et pour la tension artérielle 
diastolique à 90 mm de mercure et cette valeur doit être supérieur ou égale à 100 pour la tension 
artérielle diastolique. Si la tension d’un patient est à 120 / 80 mm de mercure c’est normal puisque c’est 
au-dessus de 140 qu’on parle d’hypertension artérielle. 
En réalité on tient compte des deux valeurs, c’est soit l’un ou l’autre. Si la diastolique est supérieurs à 
90 mm de mercure, que la tension artérielle soit supérieurs ou égal à 140 mm de mercure, le patient 
peut s’inquiéter.

Lyric’Art : des rumeurs disent que l’hypertension est  asymptomatique, comment arrivez-vous à la 
diagnostiquer ?

Dr Marie PHILOMENE : le diagnostic de l’hypertension artérielle est clinique et il y a des circonstances 
de découverte. Dire que l’hypertension est asymptomatique, c’est un peu faux, parce qu’il y a des 
symptômes qui peuvent être lié à l’hypertension artérielle. On caractérise ces signes de « signe de Dieu 
la foi » ; en fait un patient qui chaque matin a des céphalées matinales obstétricales qui régresse au 
cours de la matinée, c’est un symptôme qui peut faire penser à une hypertension artérielle. 

	 Si un patient se plaint de céphalée, des épistaxis avec des saignements au niveau des narines, une 
asthénie, des vertiges, des acouphènes ou des bourdonnements d’oreille ; Tous ces symptômes sont 
des signes qui peuvent faire penser à une hypertension artérielle. Lorsqu’on examine le malade, on 
procède à la mesure de la pression artérielle et quand les chiffres retrouvés sont supérieurs à 140 / 80 
et, ou la diastolique est supérieur ou égale 90 mm de mercure, on ne peut pas affirmer à la première 
consultation que le patient est hypertendu. 

	 Il est important de faire une deuxième consultation sinon normalement on doit prendre au 
moins deux mesures pendant la consultation espacées d’une minute et on doit faire trois consultations 
successives espacées au moins de trois mois. C’est ce qu’on faisait avant mais actuellement il y a des 
méthodes pour faire un diagnostic précoce de l’hypertension artérielle. 

	 Quand on a une suspicion de l’hypertension artérielle notamment un chiffres de tension élevé 
associé à des symptômes, on peut demander au patient de mesurer lui-même sa tension espacée d’une 
minute à la maison : on parle de l’auto mesure de la pression artérielle. Il le fait alors trois fois le matin et 
le soir en position assis et il fait la moyenne. Il répète l’exercice pendant trois jours et après, il apporte le 
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résultat. Lorsque la pression artérielle moyenne est supérieure à 135/85 
mm de mercure, on peut dire que le patient est hypertendu lorsqu’il 
amène ces valeurs à  la deuxième consultation. 

	 En dehors de l’auto mesure de la pression artérielle il y a un appareil 
qu’on l’appelle la MAPA (la Mesure Ambulatoire de la Pression Artérielle), 
c’est un brassard qui permet de prendre la tension artérielle du patient 
au cours de la journée à n’importe quel moment. 

	 La seule condition qui permet donc de conclure que le patient est 
hypertendu à la première consultation, c’est lorsqu’il y a une tension qui 
est supérieur ou égale à 180 / 110 mm de mercure car ce n’est pas n’importe 
qui, qui peut avoir des tensions si élevés mais lorsque la tension artérielle 
est inférieur à 180 / 110 mm de mercure il faut une deuxième consultation 
avant de pouvoir conclure que le patient est hypertendu ou pas.

Lyric’Art : quels sont les conséquences de l’hypertension artérielle ?

Dr Marie PHILOMENE : l’hypertension tension artérielle est grave surtout 
par ses complications. Comme complication de l’hypertension artérielle, 
on peut avoir : 

	 Au niveau oculaire des artérioscléroses  au niveau des artères 
oculaires ; 

	 Au niveau rénal notamment une insuffisance rénal, sténose des 
artères rénales par formation des plaques d’athéromes au niveau d’une 
des artères rénales ; 

	 Au niveau nerveux notamment les Accidents Vasculaires Cérébraux 
(AVC),  ischémique ou hémorragique, des hémorragies méningée, des 
encéphalopathies hypertensif ; 

	 Au niveau cardiaque, l’hypertension tension entraine en fait une 
résistance à l’éjection du ventricule ce qui fait que la paroi du cœur peut 
s’hypertrophier et peut se dilater à la longue ; 

	 L’hypertension artérielle a également des complications au niveau 
du vaisseau artériel. La pression étant trop élevée, on a une lésion de la 
paroi des vaisseaux qui entraine la formation des plaques d’athéromes 
qui obstrue la lumière des vaisseaux et diminues donc le flux artériel en 
aval avec ces plaques d’athéromes. 

	 Comme autre complication, on peut avoir un infarctus du myocarde 
parce que, en fait, il existe dans des coronaires qui vascularise le myocarde 
et du fait de l’hypertension artérielle qui a occasionnée la formation de la 
plaque d’athérome, ces artères sont obstruées donc le sang n’arrive plus 
à bien circulé dans ces artères coronaires pour vascularisé le myocarde 
et le myocarde qui n’est pas vascularisé c’est-à-dire qui n’est pas nourri 
de son oxygène, de ses métabolismes dont il a besoin, peut être ischémié 
c’est-à-dire déficient en oxygène et puis à la longue nécrosé.

Lyric’Art : qu’est-ce que le myocarde ?

Dr Marie PHILOMENE : le cœur normalement a trois couches : l’endocarde, 
le myocarde et le péricarde. Je peux dire que le myocarde est la paroi 
musculaire, le muscle du cœur en fait.

Lyric’Art : quels sont les causes d’hypertension artérielle ?

Dr Marie PHILOMENE : Dans 90 à 95% des cas, aucune cause n’est 
retrouvée contre les 5 à 10% restant où on a des causes. Je vais d’abord 
prendre le cas des HTA essentielles c’est-à-dire aucune cause n’est 
retrouvée.  Des hypothèses ont été évoquées et il y a des facteurs favorisants 
qui ont été incriminé par exemple le stress.

Yêkê Yêkê
INgRéDIENTS (POUR 4 

PERSONNES)

•	 Mawê non  fermenté
•	 Eau
 	 	  	

MATéRIEL :

2 bassines – 1 tamis végétal (sassado) 
de maille fine ayant 2 mm de côté – 
1 palette – 1 couscoussier ou cuvette 
à fond perforé – 1 marmite – 1 plat 
de service

TECHNIQUES 
(PROgRESSION)

1-réaliser les granules 
par émiettage du mawê 
non fermenté sur le tamis 
végétal (sassado) avec la 
paume de main ;

2-	 recueillir les granules 
dans une cuvette et les 
rouler par des mouvements 
circulaires en tournant la 
cuvette dans le sens de 
l’aiguille d’une montre ;

3-	 Affermir les granules 
par roulage manuel dans la 
paume des mains

4-	 Tamiser au besoin les 
granules  avec le « sassado 
» pour obtenir des granules 
de mêmes dimensions ;

5-	 Cuire à la vapeur dans 
le couscoussier ou dans la 
passoire couverte posée 
dans la marmite contenant 
de l’eau en ébullition (elle 
ne doit pas toucher le fond 
de la marmite) pendant un 
quart d’heure environ ;

6-	 remuer avec la palette 
pour que les granules ne se 
collent pas ;

7-	 Présenter le yêkê – yêkê 
dans le plat de service

BONNE APPETIT !!!
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	 Un patient qui est trop stressé peut à la longue développer une hypertension artérielle parce 
que le stress favorise la libération de certaine hormones notamment les catécholamines qui agissent 
sur le système nerveux salvatrice et favorise donc l’élévation de la pression artérielle ; 

En dehors de stress, il y a l’obésité, la consommation de tabac, la consommation excessive d’alcool 
et de sel, la sédentarité ; donc tous ces facteurs peuvent favoriser chez un sujet à priori normal, à 
développer à la longue une hypertension artérielle.

	 Il faut préciser qu’en cas d’HTA essentielle c’est-à-dire aucune cause évidente n’est retrouvée, le 
traitement est à vie puisqu’on ne sait réellement ce qui  a provoqué la tension. 

En dehors de ça, parmi les cas où une étiologie est retrouvé, on a les étiologies endocriniennes, 
rénal ou bien toxiques c’est-à-dire certains médicaments peuvent favoriser la survenue de la tension 
artérielle par exemple les corticoïdes, les oestro - progestatifs les antis inflammatoires non stéroïdiens, 
même les alcools peuvent favoriser la survenue de l’hypertension artérielle. Les femmes enceintes 
aussi peuvent développer l’hypertension artérielle.

Le traitement de l’hypertension artérielle n’est pas à vie si on traite la cause. Que l’étiologie soit 
découvert ou pas, le traitement de l’hypertension est à part et celui de l’étiologie aussi. Dans le cas 
où l’étiologie est retrouvée, on traite l’étiologie et à la longue la tension peut se normalisé et le patient 
pourra arrêter le traitement.

Lyric’Art : comment peut-on l’éviter ?

Dr Marie PHILOMENE : dans le cas de l’hypertension artérielle essentielle c’est-à-dire aucune cause 
n’est retrouvée, c’est les facteurs environnementaux qui ont été suspecté et qui sont incriminé qu’il 
faut éviter. Par exemple on doit lutter contre l’obésité donc les patients trop obèse doivent perdre 
du poids notamment avoir un IMC entre 19 et 21kg/m2. éviter la sédentarité notamment faire une 
activité physique régulière au moins 30 mn de marche par jour. éviter l’alcool et le tabac, le stress au 
maximum, les substances excitants comme le café, les aliments trop salés.
Il faut consommer peu de sel, beaucoup de légumes et éviter les aliments trop gras…

Lyric’Art : quels conseils pouvez-vous donner à la population ?

Dr Marie PHILOMENE : à l’endroit de la population s’est surtout de respecter les mesures entre 
autres une activité physique régulière, lutter contre le surpoids, éviter la sédentarité, éviter l’excès 
d’alcool, les tabacs, les substances toxiques ; éviter les oestro-progestatifs : certaines femmes mettent 
des pommades de corticoïdes.  On a hospitalisé une patiente au CNHU qui a utilisé ça. elle est très 
claire, très joli mais elle a développé une hypertension artérielle donc ça a ses complications, ça a 
ses causes qu’il faut éviter donc essayé de respecter vraiment ces exigences diététiques, manger 
beaucoup de fruit, beaucoup de légume. Au moins cinq fruits et légumes par jour. On dit ça tous les 
jours, éviter des repas trop salé donc c’est surtout ça.

Lyric’Art : pour finir ?

Dr Marie PHILOMENE : le meilleur traitement de l’hypertension artérielle c’est surtout la prévention. 
Si tu es hypertendu, ça fait prévention secondaire notamment éviter les complications par exemple 
un patient hypertendu doit être bien suivi, il doit suivre les conseils donnés par les médecins. 
Il est surtout important d’éduquer les patients parce que c’est ça qui manque souvent et les patients 
font des complications.

Les complications de l’hypertension c’est très grave en fait. Parfois la tension est normalisée et les 
patients ont tendances à arrêter le traitement. Justement il faut qu’ils comprennent qu’ils ne peuvent 
pas arrêter le traitement, que la tension soit normalisé ou pas même pendant deux ans. 

Lyric’Art : Merci Dr Marie PHILOMENE pour votre disponibilité et à très bientôt.

itw : Sofiath OLOFINDJI

Lyric’Art N° 0010- Avril 2015
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JEUx
complètez ce proverbe et gagnez un bon de formation en Hôtellerie à 
l’ONG AJDAc !!!

« Si la bouteille ordinaire et la bouteille carrée se disputent ..............
.....................»

envoyez vos réponse à lyric@ajdacong.org en précisant vos nom, prénom, 
sexe et contact ou appeler le

+ 229 66 945 512 / 64 164 511

l’ONG AJDAC offre en collaboration avec ses partenaires (entreprises, associations,
hôtels, instituts... offre :

une Initiation subventionnée en Informatique et 
Internet

 O Elèves et Etudiants  : 1 500 F cFA
 O Autres Personnes : 5 000 F cFA
Module:	Microsoft Windows 7, 
	 	 Microsoft Office Word 2007, Internet
Durée : 1 mois

 Inscription : du lundi au vendredi de 8h30 à 18h, Samedi 08h30 à 12h.

Dans le cadre du projet «lueurs d’espoirs» Nous offrons également des formations 
à cout social en :

  TOURISME - HOTELLERIE    MUSIQUE
  * hôtesse - réceptionniste    * Piano 
  * guide de tourisme      * Guitare
  * cuisine et Patisserie...     * batterie...

 INFORMATIQUE     ELEcTRONIQUE
 * Assistant des services adm.   * Maintenance GSM
 * Secrétariat et PAO     * Installation d’antennes KU et c
 * Maintenance et Réseau   * Vidéo surveillance
 * Programmation...

JEUx ET P’TITES ANNONCES 

GAGNEr UNE BOUrSE DE FOrMATION EN HôTELLErIE

P’TITES ANNONCES

COrrESPONDANCE
voulez-vous renouveller votre 
carnet d’adresse, rencontrer de 
nouvelles personnes...
envoyez - nous votre 
demande suivant ce 
formulaire
 Nom et Prénoms:
 âges:
 profession:
 Ville:
 loisirs:
avec qui voulez - vous 
correspondre:
 A - Hommes
 B - Femmes
 c - les deux
pourquoi voulez - vous 
correspondre:
 A - amitié
 B - flirt
 c - connaissance
 D - amour
 E - étude
 F - on se sait jamais...
situation géographique de 
votre correspondant
 pays :
 Région: 
 ville :
merci de fournir les 
informations ci dessus et 
joindre si possible votre photo. 
envoyez le tout (avec pour objet 
«correspondance Lyric’Art») à 
l’adresse suivante

lyric@ajdacong.org
déposer au siège de l’ONG 
AJDAc sous pli fermé avec la 
mention

«correspondance Lyric’Art»

   AUDIOVISUEL	 	 	   ENTrEPrENArIAT	 	 	   ELEVAGE		 	    PISCICULTUrE
   Inscription : du Lundi au Vendredi de 08h 30 à 18h30, le Samedi de 08h 30 à 12h.  
  Nous sommes située à Agla, Von en face de la pharmacie «les Pylônes», 1ère Maison à étage à gauche 
en venant de la pharmacie. Tel : + 229 66 945 512 / 64 164 511 
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