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L'hypertension artérielle en France
2000 - 2006
1 consultation / 5 en médecine
ambulatoire*

Total

Prévalence **

Contrôlés***

14 millions de patients*
21% des hommes
24% des femmes

50,9%

*
HAS - service des recommandations professionnelles - Juillet 2005
** CNAM octobre 2007
*** ENNS JHTA Décembre

HTA, un enjeu de santé publique
♥ 50 % des hypertendus sont non diagnostiqués
♥ 50 % des hypertendus traités sont non aux
valeurs cibles
♥ 25 % des hypertendus traités sont non ou mal
observants

HTA, un enjeu de santé publique
♥ Premier facteur de risque cardiovasculaire au monde
avec 7 millions de décès annuels attribuables à cette
affection (source : OMS 2002).
♥ Cette HTA serait responsable de 40 % des décès
cardiovasculaires.
♥ 13.4 % des consultations de médecine générale en
France sont effectuées dans le cadre de patients
souffrant d’hypertension artérielle.
♥ 60 à 70 % des patients de plus de 70 ans sont
hypertendus.

L’ hypertension
est la première cause
ère
de mortalité dans le monde
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La mortalité cardiovasculaire double pour
chaque augmentation de PAS/PAD de 20/10 mmHg
Risque de mortalité CV

PAS/PAD (mmHg)
* Individus âgés de 40–69 ans

Lewington et al. Age-specific relevance of usual blood pressure to vascular mortality ;
Lancet 2002 ; 360 : 1903–13.

Le risque de complications cardiovasculaires
est corrélé au niveau de PA

Lewington et al.
Lancet 2002 ;
360 : 1903–13

Chaque mmHg compte pour prévenir le risque de complications CV

% Évènements attribuables à un mauvais contrôle tensionnel

AVC

Maladies cardiaques
Ischémiques

Maladies liées
à l’HTA : HVG, IC
et néphropathie

Autres
maladies CV

Au niveau mondial, ceci correspond à environ 7 millions de décès
(12.8 %) et 64 millions de cas d’incapacité par année (4.4 % du total)
Lawes et al. Blood pressure and the global burden of disease 2000.
Part II estimates of attributable burden. - J Hypertens 2006 ; 24 : 423–30.

L’HTA, cause de maladie cardiovasculaire
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Verdecchia P et al. Prognostic significance of serial changes in left ventricular mass
in essential hypertension ; Circulation 1998 ; 97:48–54.

L’HTA, cause de maladie rénale
Insuffisance rénale chronique

Facteurs de risque

HTA

Évolution vers une IRC

• Sévérité de l’HTA
• Ancienneté de l’HTA
• HVG
• Ethnie
Stades de l’HTA
Hypertension stade 4

Hypertension stade 3
Hypertension stade 2
Hypertension stade 1
Normale haute
Normale non optimale
Optimale
Années

Protéinurie faible
Pas d’hématurie
Petits reins harmonieux
(pas de biopsie rénale)

ANAES - Moyens thérapeutiques pour ralentir la progression de l’insuffisance rénale chronique chez l’adulte
- Service des recommandations professionnelles - Septembre 2004

51 115 patients traités pour Insuffisance Rénale
Chronique Terminale en France
♥ 21 233 porteurs d’un greffon
♥ 30 882 patients dialysés
♥ Caractéristiques cliniques des patients domiciliés et dialysés en France
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ENQUETE NATIONALE SCHEMA REGIONAL D’ORGANISATION SANITAIRE DE L’INSUFFISANCE RENALE CHRONIQUE TERMINALE (SROS/IRCT) - JUIN 2003
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Les premiers inhibiteurs de la rénine (à partir de 1982) n'étaient pas
efficaces cliniquement en raison de leur :
- faible biodisponibilité par voie orale
- faible efficacité
- demi-vie courte
- coût de synthèse élevé
Wood JM et al. ; Biochem Biophys Res Commun. 2003 Sep 5;308(4):698-705.
Lutter A et al. ; Clin Nephrol. 1991 Oct;36(4):181-6
Stanton A. et al. ; Am J Cardiovasc Drugs. 2003;3(6):389-94

Système Rénine Angiotensine
Angiotensinogène

Rénine
Voies alternatives à l'ECA
Angiotensine I
Boucle de rétrocontrôle

ECA
Angiotensine II
Récepteurs AT
Effets biologiques

Volpe M et al. J Am Soc Nephrol 2002 ; 13 : S173-S178

Effets de l’activation du S R A
Vaisseaux

Cerveau

• Vasoconstriction
• Hypertrophie des cellules
musculaires lisses
• Oxydation cellulaire
• Diminution de la fibrinolyse

• Activation sympathique
• Sécrétion de vasopressine

Coeur

Activation
du SRA
Reins
• Rétention hydro-sodée
• Vasoconstriction artériolaire
efférente
• Fibrose glomérulaire et
interstitielle
Givertz MM.. Circulation 2001;104 :e14-8.

•
•
•
•

Hypertrophie cellulaire
Apoptose des myocytes
Fibrose myocardique
Vasoconstriction
coronaire
• Effet pro-arythmogène

Glandes surrénales
• Sécrétion
d'aldostérone

Les systèmes rénine tissulaires locaux
sont activés dans un certain nombre de pathologies
Cerveau 1, 2
Hypophyse 1, 2

Tissu adipeux 3, 4
↑ dans l'obésité,
l'hypertension

Glandes surrénales
5-7

Rein
↑ dans le diabète, la
néphropathie
membraneuse
Vascularisation 8
↑ dans l'athérosclérose

Oeil 9
↑ dans le diabète
Aorte 10
↑ dans l'athérosclérose
Coeur 11-13
↑ dans le diabète, post-IDM,
défaillance ventriculaire
Pancréas 14
↑ dans la néphropathie
diabétique
Système reproducteur 1, 2

1. Carey and Siragy. 2003; 2. Lavoie and Sigmund. 2003; 3. Faloia et al. 2002; 4. Vega. 2004; 5. Hollenberg et al. 2003; 6. Mezzano et al. 2003a; 7. Mezzano et al. 2003b; 8.
Dzau, 2001; 9. Strain et al. 2002; 10. Arakawa et al. 2000; 11. Frustaci et al. 2000; 12. Danser et al. 1997; 13. Hokimoto et al. 1996; 14. Leung. 2003

Rénine : structure et fonction biologique
♥La rénine humaine est une aspartyl
protéase constituée de 340 acides
aminés avec un site actif situé
dans la région qui relie deux lobes
homologues (1,2)
♥La rénine contrôle la 1ère étape de
l’activation du SRA, en catalysant
l’angiotensinogène qui est son seul
substrat connu et en relargant
l’angiotensine I (1,2)
♥Elle est aussi le facteur limitant de
la production d’angiotensine II (1)

La rénine (3)
Site de fixation de
l’angiotensinogène

Rénine

Angiotensinogène

(1) Danser AH, et al. Hypertension 2005 ; 46 : 1069-1076.
(2) Maibaum J et al. Expert Opin Ther Patents 2003; 13 : 589-603.
(3) Gradman AH et al. J Am Coll Cardiol 2008 ; 51 : 519-528

Angiotensine I

Les médicaments agissant
sur le Système Rénine
Angiotensine

Action antihypertensive par blocage
du SRA en monothérapie par IEC et ARA2
Angiotensinogène
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Voies alternatives à l'ECA
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Volpe M et al. J Am Soc Nephrol 2002 ; 13 : S173-S178

IEC

Le 1er Inhibiteur Direct de la Rénine (IDR)
Angiotensinogène

-

Rénine

Inhibiteurs directs
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Volpe M et al. J Am Soc Nephrol 2002 ; 13 : S173-S178

Cas clinique n°1
♥ Monsieur R, 67 ans, vient vous consulter pour bilan
systématique dans le cadre d’une obtention de prêt
♥ Pas d’ATCD notables
♥ Fumeur, mange normalement salé
♥ Se plaint de somnolence diurne
♥ Examen : TA 170/106 symétrique
– Tour de taille 130 cm
– 1,70m / 85 kg (BMI à 29.4)
– Pas de souffle cardiaque ou vasculaire

Question 1 :
Comment confirmez vous son HTA ?

A - Mesures conventionnelles
B - Auto mesure tensionnelle à domicile
C - MAPA

Mesures PA conventionnelles
♥Patient assis depuis plusieurs minutes, pièce calme
♥Pratiquer au moins 2 mesures à 1 - 2 mn d’intervalle
♥Utiliser un brassard adapté, au niveau du cœur
♥Mesure aux 2 bras à la 1ère consultation,
garder comme référence la valeur la plus élevée
♥Mesurer à 1 et 5 mn après passage en orthostatisme
chez sujets âgés ou diabétiques
♥Mesurer la FC

Auto-mesure à domicile
♥ Appareils validés ( AFSSAPS) automatiques
♥ Éducation indispensable ( choix appareil, position, horaires,
fréquence, restitution des résultats..)
♥ 3 mesures matin et soir durant 3 à 7 jours consécutifs (18
mesures minimum)

Auto-mesure tensionnelle

Auto-mesure à domicile
Avantages

Inconvénients

Obtention de nombreuses mesures

Sous estimation de charge tensionnelle
d’activité

Evaluation efficacité thérapeutique

Méconnaissance de la PA nocturne

Meilleure observance thérapeutique

Coopération du patient ( éducation du
patient, risque erreur de mesure)

Diagnostic HTA blouse blanche
( 15-30% )

À éviter chez patients anxieux

Réduction des couts

Fiabilité non validée et incertaine chez
sujets âgés, enfant, femme enceinte,
ACFA

MAPA
Meilleure prédiction du RCV global chez patients traités ou non

♥ ♥ patients non traités:
Grande variabilité de la PA entre plusieurs consultations
PA de consultation élevée chez un sujet à RCV global faible
HTA blouse blanche
Discordance entre PA mesurées en consultation et au domicile
PA élevée en consultation chez femme enceinte

♥ ♥ patients traités:
HTA résistante au traitement
Si suspicion d’épisodes d’hypotension (sujets âgés ou diabétiques)

Seuils de pression pour définition de l’HTA
TA systolique

TA diastolique

Consultation

140

90

MAPA 24 h

130

80

Jour
Nuit

135
120

85
70

Auto-mesure

135

85

Question 2 :
quel bilan réalisez-vous ?

A - Biologie
B - Biologie + ECG
C - Biologie + ECG + FO

Examens de laboratoire
♥ Glycémie à jeun
♥ EAL (Cholestérol total, HDL-C, TG et calcul du LDL-C)
♥ Kaliémie sans garrot
♥ Créatinémie, calcul de la clearance créatinine
♥ NFP
♥ Bandelette urinaire, protéinurie si BU +
(> 300mg/g créatinine)
♥ ECG

Résultats bilan biologique
Kaliémie (mmol/l)

4.5

Créatinémie (µmol/l)

120

Clearance créatinine (ml/mn)

63.5

Hémoglobine (g/dl)

15

Cholestérol total (g/l)

2.31

HDL - Cholestérol

0.56

TG

0.55

LDL - Cholestérol

1.64

Uricémie (µmol/l)

480

Glycémie à jeun (g/l)

1.10

Micro-albuminurie sur échantillon

100 mg/l

ECG

Question 3 :
Quel est son risque CV global ?

A - Faible < 15 %
B - Modéré 15 – 20 %
C - Élevé > 20 %

Risque cardio-vasculaire global
RCV global : probabilité d’avoir un évènement
cardio-vasculaire dans les 10 ans
♥Évaluation des facteurs de risque cardio-vasculaire
♥ Recherche atteinte des organes cibles
♥ Maladie cardio-vasculaire ou rénale avérée

Facteurs de risque
♥Âge (> 50 ans chez l’homme et > 60 ans chez la femme)
♥Tabagisme (actuel ou arrêté depuis moins de 3 ans)
♥Antécédents familiaux d’accident cardio-vasculaire
précoce
– Infarctus du myocarde ou mort subite (H < 55ans, F < 65ans)
– AVC précoce (< 45 ans)

♥Diabète
♥Dyslipidémie
– LDL - cholestérol > 1,60 g/l (4,1 mmol/l)
– HDL - cholestérol < 0,40 g/l (1 mmol/l) quel que soit le sexe

Atteinte des organes cibles
HVG électrique

échographique

EIM > 0.9 ou plaque carotidienne
IPS < 0.9
VOP carotido-fémorale >12m/s

Légère augmentation créatininémie
H : 115 – 133 µmol/l,
F : 107 – 124 µmol/l
Clearance créat < 60ml/mn
Microalbuminurie 30 - 300mg / 24 h

Maladie cardio-vasculaire ou rénale
♥ Cœur : IDM, angor, revascularisation coronaire,
insuffisance cardiaque
♥ AVC ischémique, hémorragique, AIT
♥ Rein : Insuf rénale (créat H >133, F >124), protéinurie
(>300 mg / 24 h), néphropathie diabétique
♥ Artérite des MI
♥ Rétinopathie sévère

Syndrome métabolique
3 critères présents
Obésité abdominale
Homme

> 102cm

Femme

> 88 cm

Hyper TG

> 1,5 g/l

HDL-C bas

< 0,4 g/l

LDL-C élevé

> 1,6 g/l

Glycémie à jeun

> 1,1 g/l

PA élevée

> 130 / 85

Pression artérielle (mmHg)
Normale
PAS 120-129
PAD 80-84

Normale
haute
PAS 130-139
PAD 85-89

HTA grade 1

HTA grade 2

HTA grade 3

PAS 140-159
PAD 90-99

PAS 160-179
PAD 100-109

PAS ≥ 180
PAD ≥ 110

Pas d’autre
FDR

Risque
standard

Risque
standard

Risque
faible

Risque
modéré

Risque
élevé

1 - 2 FDR

Risque
faible

Risque
faible

Risque
modéré

Risque
modéré

Risque très
élevé

Risque
modéré

Risque
élevé

Risque
élevé

Risque
élevé

Risque très
élevé

Risque très
élevé

Risque très
élevé

Risque très
élevé

Risque très
élevé

Risque très
élevé

≥ 3 FDR
AOC, SM
Diabète

Maladie CV
ou rénale

Pression artérielle (mmHg)
Normale
PAS 120-129
PAD 80-84

Normale
haute
PAS 130-139
PAD 85-89

HTA grade 1

HTA grade 2

HTA grade 3

PAS 140-159
PAD 90-99

PAS 160-179
PAD 100-109

PAS ≥ 180
PAD ≥ 110

Pas d’autre
FDR

Risque
standard

Risque
standard

Risque
faible

Risque
modéré

Risque
élevé

1 - 2 FDR

Risque
faible

Risque
faible

Risque
modéré

Risque
modéré

Risque très
élevé

Risque
modéré

Risque
élevé

Risque
élevé

Risque
élevé

Risque très
élevé

Risque très
élevé

Risque très
élevé

Risque très
élevé

Risque très
élevé

Risque très
élevé

≥ 3 FDR
AOC, SM
Diabète

Maladie CV
ou rénale

Question 4 : quelle est
votre stratégie thérapeutique ?
A - Abstention thérapeutique
B - Mesures hygiéno-diététiques
et réévaluation à 3 mois
C - MHD et traitement d’emblée

Pression artérielle (mmHg)
Normale

Normale haute

HTA grade 1

HTA grade 2

HTA grade 3

PAS 120-129
PAD 80-84

PAS 130-139
PAD 85-89

PAS 140-159
PAD 90-99

PAS 160-179
PAD100-109

PAS ≥ 180
PAD ≥ 110

Pas d’autre
FDR

MHD
plusieurs
mois puis
traitement

MHD
plusieurs
semaines puis
traitement

MHD +
traitement

1 - 2 FDR

MHD

MHD

MHD
plusieurs
mois puis
traitement

MHD
plusieurs mois
puis
traitement

MHD +
traitement
immédiat

≥ 3 FDR
AOC, SM

MHD

MHD

Diabète

MHD

MHD +
traitement

MHD +
traitement

MHD +
traitement

MHD +
traitement
immédiat

Maladie
CV ou
rénale

MHD +
traitement
immédiat

MHD +
traitement
immédiat

MHD +
traitement
immédiat

MHD +
traitement
immédiat

MHD +
traitement
immédiat

Pression artérielle (mmHg)
Normale

Normale haute

HTA grade 1

HTA grade 2

HTA grade 3

PAS 120-129
PAD 80-84

PAS 130-139
PAD 85-89

PAS 140-159
PAD 90-99

PAS 160-179
PAD100-109

PAS ≥ 180
PAD ≥ 110

Pas d’autre
FDR

MHD
plusieurs
mois puis
traitement

MHD
plusieurs
semaines puis
traitement

MHD +
traitement

1 - 2 FDR

MHD

MHD

MHD
plusieurs
mois puis
traitement

MHD
plusieurs mois
puis
traitement

MHD +
traitement
immédiat

≥ 3 FDR
AOC, SM

MHD

MHD

Diabète

MHD

MHD +
traitement

MHD +
traitement

MHD +
traitement

MHD +
traitement
immédiat

Maladie CV
ou rénale

MHD +
traitement
immédiat

MHD +
traitement
immédiat

MHD +
traitement
immédiat

MHD +
traitement
immédiat

MHD +
traitement
immédiat

Mesures hygiéno-diététiques
♥ Arrêt du tabac
♥ Réduction pondérale (BMI < 25 ou moins 10 %)
♥ Réduction consommation alcool (max 3 verres vin/j)
♥ Exercice physique (30 mn 3 fois par semaine)
♥ Restriction sodée (6 g NaCl/j)
♥ Augmentation apport en légumes, fruits et
réduction graisses totales et insaturées

L’activité physique
dans les recommandations HAS 2005
L’activité physique s’intègre dans une prise en charge hygiéno-diététique (1)
Alcool
H : 3 verres vin/j
F : 2 verres vin/j
Alcool
H : 3 verres vin/j
F : 2 verres vin/j

Régulière
poids
(-10 % poids
initial)

– au moins 30 minutes
– 3 fois par semaine (1)

Activité
physique
Arrêt du tabac

Activité
physique

Régime riche
Consommation
en fruits et
de sel
légumes, et pauvre (max : 6 g/j)
en graisses

Adaptée à chaque patient

Réévaluée tout au long
du suivi (1)

(1) Prise en charge des patients adultes atteints d’hypertension artérielle essentielle. Actualisation
2005. Recommandations HAS 2005.

Les hypertendus comme les français
ne sont pas « accros » à l’activité physique
♥ Peu ont une activité sportive régulière
– 9%
des hypertendus

– 14 %

Pratiquent
une activité
sportive
régulière

Les principales activités
physiques des Français

des non-hypertendus

♥ Beaucoup ne pratiquent
aucun sport depuis longtemps

– 52 %
des hypertendus

– 42 %
des non-hypertendus

N’ont pratiqué
aucune activité
sportive, même
occasionnelle
depuis l’âge de
20 ans

“Je me dépense pour soigner ma tension”. Activité physique ou sportive chez le sujet hypertendu.
Comité Français de Lutte contre l’Hypertension Artérielle, 2002.

L’activité physique :
un effet bénéfique sur la baisse de la PA
Chez le patient hypertendu
♥ Baisse de la PAS au repos
- 5 (1) à - 11 mmHg (2)
♥ Baisse de la PAD au repos
- 4 (1) à - 8 mmHg (2)

(1)
(2)

Revue de la littérature
(1) 15 essais cliniques PAS / 13 essais
PAD / exercice physique aérobie
depuis au moins 2 semaines (baisse
de la PAS - 4,94 ; baisse de la PAD 3,73)
(2) 15 essais cliniques / 1 284 sujets
hypertendus / exercices de 8 à 78
semaines / 2 à 6 fois par semaine /
intensité de 50 à 80 % de la VO2 max

SP. Whelton, Ashley Chin, Xue Xin, Jiang He. Effect of Aerobic Exercise on Blood Pressure : A Meta-Analysis of Randomized, Controlled Trials, Ann Intern
Med. 2002 ;136 : 493-503.
Hagberg JM, Park JJ, Brown MD. The role of exercise training in the treatment of hypertension : an update. Sports Med 2000 ; 30 (3) : 193-206.

Question 5 : quelle classe
d’antihypertenseur doit-on privilégier ?

A - Bêtabloquant
B - Diurétique
C - Calcium bloqueur
D - Bloqueur du SRA : IEC ou ARA II

Choix des médicaments
♥ 5 classes majeures peuvent être utilisées en
1ère intention :
Diurétiques thiazidiques
Antagonistes calciques
IEC
ARAII
Bétabloquants

♥ Choix fonction du profil de risque du patient,
existence d’une HVG, microalbuminurie, d’une
maladie CV ou rénale

Choix d’un traitement selon le contexte
♥ Atteinte infra clinique des organes cibles
HVG :
Athérome asymptomatique :
Micro albuminurie, dysfonction rénale :

IEC, AC, ARAII
IEC, AC
IEC, ARAII

♥ Évènements cliniques
ATCD AVC :
ATCD IDM :
IC :
FA paroxystique :
Artérite :
I Rénale :

tous
BB, IEC,ARAII
D, BB, IEC, ARAII, Spiro
IEC, ARAII
AC
IEC, ARAII, diurétique de l’anse

♥ Situations particulières
HTA systolique isolée :
Syndrome métabolique:
Diabète :
Grossesse :
Sujets noirs :

D, AC
IEC, ARAII, AC
IEC, ARAII
AC, methyldopa,BB
D, AC

Question 6 :
Quel traitement proposez-vous ?
A - Monothérapie IEC ou ARA II faible dose
B - Monothérapie IEC ou ARA II pleine dose
C - Bithérapie IEC ou ARAII / diurétique
D - Bithérapie IEC ou ARAII / CaB

EXFORGE 80 / 5 *

Monothérapie versus association
♥ Seuls 20 à 30 % de patients contrôlés
en monothérapie

♥ Monothérapie indiquée si
RCV faible
PA peu élevée

♥ Association d’emblée si
HTA grade 2 ou 3
RCV élevé

Associations entre différentes classes
d’antihypertenseurs

Associations fixes
♥ simplifient le traitement et favorisent
l’observance

♥ IEC ou ARA II / D

♥ permettent d’atteindre + rapidement
la PA cible

♥ IEC ou ARA II / CaB

♥ réduisent les effets indésirables

♥ BB/CaB

♥ association IEC ou ARAII / CaB si
syndrome métabolique
♥ Attention à l’association
BBloquant / thiazidique
augmente incidence de diabète
effet dyslipidémique
privilégier BB vasodilatateur
type Nevibolol

ARA II

ARAII-Thiazidique

ARAII-CaB

Losartan
COZAAR*50 mg

HYZAAR
FORTZAAR

Valsartan
TAREG*80-160
NISIS

COTAREG
NISISCO

Irbesartan
APROVEL* 75-150-300

COAPROVEL

Candésartan
KENZEN* 8-16
ATACAND

COKENZEN
HYTACAND

Telmisartan
PRITOR*
MICARDIS*

PRITOR PLUS
MICARDIS PLUS

TWINSTA

Olmesartan
OLMETEC*
ALTEIS*
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EXFORGE

Question 7 :
Quel est votre objectif tensionnel ?

A - inférieur à 140/90
B - inférieur à 130/80
C - inférieur à 125/75

Objectif tensionnel
♥ Population générale
– Inférieur à 140 / 90
♥ Diabétique
– Inférieur à 130 / 80
♥ Insuffisants rénaux (surtout si protéinurique)
– Inférieur à 130 / 80
♥ ATCD cérébro-vasculaires
– Inférieur à 130 / 80
♥ Sujet âgé > 80 ans : TA systolique < 150

Après 3 mois
♥ A perdu 2 kg, fume toujours
♥ MAPA : moyenne des 24 heures à 154 / 96

Question 8 : quelle est
votre attitude thérapeutique ?

A - augmenter posologie de l’association
B - changer d’association
C - rajouter un 3ème traitement

HTA modérée, risque modéré

HTA plus sévère, risque élevé
PA cible
basse

Association
faible dose

PA cible
non atteinte

PA cible
non atteinte

Même
association
pleine dose

Association 2-3
médicaments
pleine dose

Ajouter 3ème
médicament
faible dose

Association 2-3
médicaments
pleine dose

Après 6 mois

♥ Sous EXFORGE 160 / 10
♥ TA toujours élevée 150 / 90

Question 9 : quelles peuvent-être
les causes de résistance ?

SAS
Consommation excessive alcool

Cause d’HTA résistantes
♥ Définition : PA cible non atteinte malgré une association de
3 antihypertenseurs dont un diurétique

♥ Éliminer pseudo-HTA résistante :
– Effet blouse blanche (réaliser MAPA)
– Mauvaise technique de mesure (brassard non adapté)
– Mauvaise observance du traitement

♥ Causes :
– Iatrogènes: AINS, corticoïdes, œstroprogestatifs,
sympathicomimétiques
– Consommation excessive alcool
– HTA secondaire
– SAS

Question 10 : quelles sont
les autres mesures à mettre en place ?

A - aucune
B - statine
C - statine + Kardégic*

Traitement des FDR associés
♥ Statines si LDL - C > à 1 g/l en cas de
maladie CV avérée (ATCD d’AVC, ACOMI, angor)
diabète type II

♥ AAP : Kardégic 75 mg en cas de RCV élevé

♥ Contrôle glycémique : objectif HbA1C < 6,5 %,
GAJ < 6 mmol/l (1.08 g/l)

Cas clinique n°2
♥ Monsieur R est admis aux urgences

pour céphalées intenses et troubles visuels
♥ Sa tension est constatée à 200 / 125
♥ Quel est votre diagnostic ?

DE L’ACCES
AIGU TENSIONNEL
A L’URGENCE HYPERTENSIVE
Deux prises en charge
bien distinctes

Pourquoi
un tel sujet ?

♥ confusion ancienne (dénomination Anglo-saxonne)
entre l’élévation aiguë tensionnelle (« urgency ») et
l’urgence hypertensive (« hypertensive emergency »).
♥ la gravité de l’urgence hypertensive (complications
neurologiques, cardio-vasculaires, obstétricales,
fœtales, rénales, ophtalmologiques) est à l’origine
d’une morbi-mortalité majeure.
♥ la simple augmentation pressionnelle systolodiastolique n’a pas de conséquence immédiate
significative.
♥ lntérêt de séparer deux entités en apparence liées
mais au pronostic radicalement différent.

En théorie…
♥ Une montée tensionnelle sans conséquence
hémodynamique immédiate n’est pas une
urgence médicale et ne doit donc jamais
entraîner de prise en charge «sans délai» et
encore
moins
hospitalière
(cardiologie,
urgences).
♥ Ceci est valable quel que
pressionnel systolo-diastolique.

soit le niveau

Et en pratique quotidienne…
L’HTA déséquilibrée de façon importante
(souvent évaluée par auto-mesure ou en pharmacie…)
demeure néanmoins un fréquent et préoccupant motif
de consultation du praticien par des patients
très inquiets et il est très difficile
de «tenir» un discours rassurant
sans s’exposer au risque de passer
pour un médecin désinvolte,
négligent et/ou inconscient.

I. « Vraies » urgences hypertensives
♥ Rare dans la pratique quotidienne.
♥ Selon l’ANAES : « c’est une élévation aiguë de la PA,
généralement extrême, avec présence de signes ou de
symptômes d’une complication menaçante (= souffrance
viscérale). En dehors des AVC transitoires ou constitués,
ces urgences hypertensives sont synonymes de
traitement pharmacologique immédiat.
♥ Le traitement pharmacologique a pour but de réduire le
niveau tensionnel sans pour autant le normaliser, en se
fondant si possible sur le niveau habituel de la PA du
patient.
♥ A titre indicatif, ces situations comportent en général une
systolique > 180 et/ou une diastolique > 110.

Liste exhaustive des urgences hypertensives

(1)

♥ Encéphalopathie hypertensive (rare+++) : convulsions
généralisées, rétinopathie stade IV avec œdème papillaire et
hémorragies rétiniennes, troubles de conscience hors crise
comitiale, protéinurie.
♥ Hémorragie cérébro-méningée (déficit neurologique et
troubles de conscience d’installation brutale avec céphalées
intenses) : ne traiter la PA que si l’on est sûr (scanner/IRM) de
l’absence d’étiologie ischémique du fait du risque d’aggravation
iatrogène par l’abaissement inconsidéré du débit sanguin
cérébral.
♥ Eclampsie (3ème trimestre / HTA / comitialité / protéinurie /
oedèmes). L’ischémie placentaire impose une césarienne et le
traitement de l’HTA repose sur la clonidine, le labétolol ou
l’hydralazine IV.

Liste exhaustive des urgences hypertensives
♥

(2)

Complications cardio-vasculaires :
Dissection aortique : type I - II (chirurgie sans délai)
et III (antalgiques / Bbloq / Ica+).
IDM et syndrômes coronariens aigus.
Insuffisance cardiaque gauche aiguë.
Per et post-opératoire de chirurgie cardio-vasculaire.

Liste exhaustive des urgences hypertensives

(3)

♥ Cas Particulier
La PA élevée dans le contexte précis de l’AVCI ou de l’AIT
est bien souvent la conséquence et non la cause de
l’événement chez l’hypertendu chronique (dont son traitement
lui permet d’éviter à hauteur de 30-40 % le risque de survenue
d’ AVCI)
80 % des AVCI s’accompagnent d’élévation tensionnelle
dont les 2/3 se normalisent spontanément dans les 10 jours.
Respecter les chiffres tensionnels élevés garantit le maintien
de la perfusion de la zone de « pénombre ischémique »
(= tissu cérébral péri-infarctus potentiellement viable).
Tous les essais physiopathologiques chez le modèle animal
ainsi que l’analyse des cas cliniques de la littérature sont en
faveur de l’abstention dans les 10 premiers jours post-AVC.

II. Élévation tensionnelle transitoire (1)
♥ Situation la plus fréquemment retrouvée.
♥ Facteurs étiologiques habituels : oubli ou arrêt
intempestif de traitement, anxiété et/ou panique,
fièvre, douleur, hyperthyroïdie, prise de substances
favorisantes (corticoïdes, AINS, cocaïne, amphétamines, pansements gastriques…).
♥ Les

symptômes habituellement rencontrés
n’ont pas de signification pathologique
viscérale (acouphènes, vertiges, céphalées,
asthénie, épistaxis).

II. Élévation tensionnelle transitoire (2)
♥ Seul un traitement oral instauré progressivement est
recommandé, choisi en fonction du contexte et des
contre-indications habituelles (exemple : BBloq si
angor / palpitations / migraines ou IEC en cas de diabète,
d’insuf rénale ou d’insuf cardiaque chronique, etc…).
♥ Rappel : la nifédipine sub-linguale (ADALATE) est
interdite en France (effet rebond et aggravation
documentée d’AVCI).
♥ Si besoin, s’entourer d’un bilan paraclinique minimal
(iono sang, NFP, créatinine, protéinurie, ECG).
♥ Éventuellement organiser un bilan étiologique d’HTA
résistante (tri-thérapie bien conduite inefficace) en milieu
hospitalier et sans urgence.

Algorithme décisionnel en présence d'une poussée hypertensive

Cas clinique n°3 :

HTA du sujet âgé

Ce que nous enseignent
les grands essais thérapeutiques
pour notre prescription au quotidien.
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RAPPELS
♥ L’HTA du sujet âgé est surtout systolique
(l’augmentation anormale de la PAD doit faire
rechercher une HTA secondaire).
♥ L’événement cardiovasculaire le plus fortement
lié à l’HTA est l’insuffisance cardiaque
(10 à 15% des hypertendus évoluent vers l’IC).
♥ Viennent ensuite la survenue d’AVC (risque relatif
à 6,3 après 65 ans avec son risque associé de
démence vasculaire du sujet âgé) puis d’insuffisance
coronarienne (RR = 3,45).

Spécificités hémodynamiques du sujet âgé
♥ Rigidité accrue des gros troncs artériels (cause de
l’augmentation de la Pression Pulsée) par vieillissement de la
paroi artérielle (baisse de la compliance et diminution du baroréflexe majorant les phénomènes d’hypotension orthostatique
sans tachycardie compensa-trice) et par altération vasculaire
(artériosclérose) liée aux autres facteurs de risque CV .
♥ Diminution modérée du débit cardiaque, stase veineuse,
hypovolémie.
♥ Altération de la fonction rénale.
♥ Augmentation des résistances systémiques périphériques

Études disponibles
1 - Traitement versus placebo avec exclusivement
une population âgée :
SHEP, Australian, STOP Hypertension, MRC 65-74, CoopeWarrender :
diurétiques et/ou Bbloquants.
SYST-EUR: nitrendipine.
HYVET : patients de plus de 80 ans.
SCOPE : événements CV et troubles cognitifs et démentiels.

2 - Autres essais incluant des sous-groupes de patients
âgés : HOT, CAPP, STOP - 2, NORDIL, ALLHAT, LIFE,
PROGRESS, UKPDS, etc…

3 - Méta-analyse (Gueyffier et al).

Quels enseignements
en tirer ?

Bénéfices du traitement antihypertenseur
Mortalité
totale

Études

n

suivi

AVC

SHEP
(1991)

4 736

4.5 ans

- 36 %

- 27 % - 32 %

NS

STOP
(1991)

1 627

25 mois

- 47 %

- 13 % - 40 %

- 42.8 %

- 25 %

- 19 % - 17 %

NS

MRC 65-74
4 396 5 à 8 ans
(1992)

IDM

Évènement

CV

- 42 %
SYST-EUR
4 695
(1997)

2 ans

Troubles
- 30 %
cognitifs :

- 50 %

- 31 %

NS

Bénéfices du traitement médicamenteux
sur la morbi-mortalité
(méta-analyse des grands essais contrôlés)
Mortalité
totale

Réduction
d’incidence
p < 0.05

1 pour 300
patients traités

Accidents
neurologiques

Réduction
d’incidence
p < 0.0001

1 pour 300
patients traités

Accidents
coronariens
majeurs

Réduction
d’incidence
p < 0.01

1 pour 300
patients traités

Insuffisance
cardiaque

Réduction
d’incidence
p < 0.0001

1 pour 150
patients traités

Modalités du traitement

(1)

♥ Toutes les classes thérapeutiques peuvent être
utilisées pour débuter le traitement (CAPP, NORDIL…)

Choix fonction du terrain
IEC ou ARA II si diabète et/ou insuffisance cardiaque
et/ou rénale et/ou atcds d’AVC, Bbloquant si
coronaropathie (angor ou atcds d’IDM) ou troubles
rythmiques, Calcium-bloqueurs si HTA systolique pure,
diurétiques si oedèmes veineux et/ou insuffisance
cardiaque etc...

Inversement, certains seront d’emblée écartés (ex :
Calcium-bloqueurs si OMI, Bbloquant si bradycardie,
psoriasis ou troubles respiratoires, anti-hypertenseurs
centraux si Parkinson ou syndrome dépressif etc…).

Modalités du traitement

(2)

♥ Traitement débuté à faible dose en s’assurant de
l’absence d’interaction médicamenteuse (ex : risque
important d’hypotension orthostatique notamment
nocturne avec la plupart des psychotropes prescrits
largement à cet âge).
♥ Surveillance clinico-biologique plus fréquente
(recours à la MAPA pour dépister un effet blouse blanche
surajouté ou une hypotension orthostatique, ionogramme
sanguin et créatinine…)
♥ Médicaments en une prise quotidienne préférables
(observance et polymédicamentation).

EN CONCLUSION
♥ Bénéfices démontrés (HYVET) mais peuvent facilement
être annulés par des effets iatrogènes (ex : hospitalisations
pour fracture du col fémoral, déshydratation ou désordre
métabolique grave etc…).
♥Objectif du traitement : diminuer le risque lié à l’HTA
(essentiellement l’insuffisance cardiaque et les accidents
neurologiques) et non les seuls chiffres tensionnels (ex :
études PROGRESS et LIFE - l’étude ALLHAT)
♥Décalage permanent entre les grandes études contrôlées
et la réalité du terrain : dans l’étude française PHARE II
(auprès de 2 423 médecins portant sur 156 470 patients dont
45 % d’hypertendus), seuls 28.5 à 36.6 % des hypertendus
sont à l’objectif tensionnel…

ÉTIOLOGIES
de l’HTA

Étiologies HTA (1)
♥ 90 % des HTA sont essentielles
-Facteurs génétiques, environnementaux…

♥ 10 % secondaires
HTA surénales (Conn, hyperplasie surrénale,
phéochromocytome)
HTA rénovasculaires
SAS ++++++

Étiologies HTA (2)
♥ Facteurs iatrogènes
Facteurs toxiques (sels, réglisse, cocaïne,
ecstasy alcool)
AINS, CORTICOIDES, COEP, CICLOSPORINE,
VASONCONSTRICTEURS NASAUX,
TACROLIMUS…

Quelques points clés…
♥PATHOLOGIE FREQUENTE, MAL DEPISTEE ET
MAL TRAITEE
♥ HTA PAS ≥ 140 et / ou PAD ≥ 90
♥130 / 80 en MAPA et 135 / 85 en auto mesure
♥ 90 % SONT ESSENTIELLES
♥ MAIS PENSER AU SAS ET ALCOOL +++
♥ PRIVILEGIER LES BITHERAPIES FIXES
♥ IMPORTANCE DE L’AUTO MESURE (diagnostique
et suivi)

Quelques points clés
♥ Sa prise en charge dépend du niveau de RCV global
♥ Nécessite un bilan minimal biologique
♥ Objectif tensionnel
– PA < 140 / 90
– PA < 130 / 80 si diabète ou Insuffisance Rénale

