
HTA                                                                                                 Dr. Djeghri 

 

I- Introduction – épidémiologie :  
- C’est un problème de santé publique particulièrement fréquent : 26,4% entre 1980-2002 (près 

d’un milliard d’hypertendus), prévalence en augmentation et sera de plus d’un milliard et demi 

en 2025. 

- Prévalence en Algérie : 

o 1/4 algérien est hypertendu (OMS) 

o Selon la SAHA : 1/3 algérien est hypertendu (2004) 

o 1/4 couple selon TAHINA  

- L’HTA est un facteur de risque cardio-vasculaire majeur, c’est le 1ére facteur de mortalité dans 

le monde. 

- Peut être responsable de plusieurs complications : Insuffisance cardiaque, insuffisance coronaire, 

insuffisance rénale, AOMI, AVC (ischémique, hémorragique) 

-  Etudiée surtout par l’étude de Framingham (étude d’observation) 

- Le diagnostic repose sur la mesure de la TA  

- Le traitement améliore le pronostic 

- Elle est sous diagnostiquée : moins d’un algérien sur 2 

- Elle est sou traitée : 1/4 est équilibré 

 

II- Formes d’HTA : on distingue 3 grandes formes :  

- L’HTA vasculaire : en rapport avec le vieillissement de la population et par conséquent 

l’augmentation de la rigidité des vaisseaux (>60 ans) 

- L’HTA métabolique : diabète type II (surtout), obésité, sédentarité, touche les sujets aux 

alentours de 50 ans. 

- L’HTA familiale : héréditaire, a l’âge de 40 ans voire moins  

 

III- Diagnostic : mesure de la TA :  
- Le seuil de la définition de l’HTA diffère selon la méthode utilisée.  

 

1- Mesure de la TA en consultation :  

- L’HTA est définie par :  

o PAS ≥ 140mmHg et/ou PAD ≥ 90mmHg (avec répétition des mesures)  

- Cette définition est arbitraire, la meilleure définition est : « le niveau tensionnel pour lequel le 

bénéfice thérapeutique serait supérieur à ces 

effets secondaires et a son coût »  

- L’inconvénient de la mesure en consultation est 

l’effet blouse blanche.  

- Le risque cardiovasculaire existe pour des 

chiffres plus bas, d’où le concept de catégorie a 

été introduit :  

o NB : lorsque la PAS et PAD 

appartiennent à 2 catégories différents, 

on choisit la catégorie la plus élevée 
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2- Les mesures hors cabinet médicale : automesure et MAPA  

- Recommandé en dehors du HTA sévère (stade 3) 

- Avantages :  

o Eviter l’effet blouse blanche, et blouse blanche reverse 

o Rechercher une HTA masquée  

o Confirmer une HTA résistante   

- Conditions :  

o Préférable d’utiliser un tensiomètre électronique 

o L’appareil doit être validée par les société savantes 

o Brassard adapté au patient  

o Préférable d’utiliser les brassards de bras et non pas de poignets (sauf pour les patients à 

gros bras conique où il est préférable d’utiliser les brassards de poignet)  

 

a- Automesure :  

- La tension est prise par le malade lui-même ou par un proche  

- Règle de 3 :  

o 3 mesures le matin au réveil � 3 mesures le soir avant de se coucher, 3 jours de suite  

o On aura une moyenne de 18 mesures  

o Malade assis – 5 min de repos – dos bien calé, pieds au sol, brassard a la même hauteur 

que le cœur, 2 min d’intervalle entre 2 prises 

 

  

- L’avantage c’est que le malade s’implique dans sa propre prise en charge 

- Contre indiqué si elle devient une source d’anxiété  

 

b- MAPA : mesure ambulatoire de la TA :  

- Prise de la TA aussi bien le jour que la nuit  

- TA prise au cours des différents activités quotidiennes  

- Enregistrement d’au moins 24h : 20 mesures le jours / 7 la nuit  

- Avantages :  

o Repérer les patients dont la TA ne baisse pas la nuit (patient a risque) 

o Ajuster le traitement  

o Rechercher une hypotension orthostatique 

o Suivre une femme enceinte  
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IV- Evaluation initiale :  
- Doit répondre à 3 questions :  

o L’HTA est-elle essentielle ? 

o Quelle est le retentissement ? 

o Stratification du risque cardiovasculaire  

- Pour répondre à ces questions il faut :  

o Un interrogatoire  

o Examen clinique  

o Minimum de bilans  

 

� L’interrogatoire :  

- ATCD familiaux  

- HTA secondaire :  

o Iatrogène : contraception, AINS, corticoïde, gouttes nasales, consommation de réglisse, 

cocaïne 

o Hypokaliémie (hyper aldosteronemie) 

o Phéochromocytome (tumeur surrénalienne qui secrète les catécholamines)   

- Facteurs de risque : tabac, obésité, sexe masculin… 

� Examen clinique :  

- Signes d’atteinte d’organes cibles  

- Rechercher des signes d’HTA secondaire :  

o Syndrome de Cushing  

o Gros rein palpable  

o Souffle aortique a l’auscultation abdominale (sténose de l’artère rénale) 

o Souffle précordial + abolition des pouls fémoraux � coarctation de l’aorte 

o La triade : sueurs, palpitation, céphalées oriente vers un phéochromocytome 

� Bilans à demander :   

- Bilan métabolique :  

o Glycémie à jeun  

o Formule lipidique : TG, cholestérol, HDL, LDL  

o Acide urique  

- Fonction rénale :  

o Créatinine, urée  

- FNS  

- Ionogramme sanguin, chimie des urines  

- ECG 

 

1- L’HTA est-elle essentielle ? :  

- Chez l’adulte : 95 % des HTA sont essentielles, 5% seulement secondaire  

- Chez l’enfant : elle est le plus souvent secondaire  

- On recherche une HTA secondaire quand :  

o Le sujet est jeune  

o Signes d’orientation : hypokaliémie a l’ionogramme, triade évoquant un 

phéochromocytome…  

o Lorsque l’HTA es d’emblée sévère et s’aggrave rapidement  

o Lorsque l’HTA résiste à 3 médicaments (dont un diurétique thiazidique) a dose pleine  

- L’HTA secondaire :  

o HTA reno-vasculaire, polykystose rénale, IR 
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o Tumeurs surrénaliennes : adénome de Conn, phéochromocytome  

o Syndrome de Cushing, acromégalie, dysthyroïdie  

o Coarctation de l’aorte 

o HTA iatrogène  

 

2- Retentissement sur les organes : complications directes et indirectes  

 Directes Indirectes  

Cœur  HVG  Athérosclérose, IDM, angor, IC 

Cerveau  AVC hémorragique AVC ischémique 

Rein Néphro-angiosclérose ==> insuffisance rénale Sténose des artères rénales  

Artères  Anévrysme et dissection de l'aorte et des vaisseaux des membres inf AOMI 

 

3- Stratification du risque cardiovasculaire :  

- C’est l’éventualité en % d’un individu donné d’être victime d’un évènement cardiovasculaire 

dans les 10 ans à venir : significative à partir de 20% 

- Comment mesurer le risque ? :  

o Mesure qualitative : par des chiffres, à l’aide d’un calculateur de risque établi par l’étude 

de Framingham 

o Mesure semi-qualitative : nous donne une catégorie et pas un chiffre (bas, modéré, haut, 

très haut) : croiser la classe de la TA avec les données relative au risque  

- Concernant le diabète :  

o Il est considéré comme une atteinte d’organe cible s’il est isolé  

o  

o Et considéré comme maladie cardiovasculaire s’il est associé avec un autre facteur de 

risque ou une atteinte d’organe cible   

- Concernant l’atteinte rénale :  

o IR stade 3 : considérée comme une atteinte d’organe cible (clearance >30) 

o IR stade 4 : considérée comme une maladie cardiovasculaire symptomatique 
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V- Traitement :  
1- Mesures hygiéno-diététique :  

- Diminuer la consommation de sel a 6g/j 

- Réduction du poids en cas de surcharge ; maintenir l’IMC <25, sinon a défaut obtenir une baisse 

de 10% 

- Pratique d’une activité physique régulière 30-45min 3-4fois/semaine (marche rapide) 

- Sevrage d’alcool 

- Régime riche en légumes et en fruits, pauvres en graisses saturées  

- Arrêt du tabac  

- Ces mesures sont indiquées chez tout hypertendu et ont l’avantage de n’avoir aucun effet 

secondaire   

 

2- Traitement pharmacologique :  

- Améliore la morbi mortalité (de nombreuses études et méta-analyses le prouve)  

a- Traiter qui ? et quand ? :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b- Quel anti hypertenseur prescrire en 1ére intention ? :  

- Il faut retenir que le bénéfice principal est la baisse de la TA 

- 5 classes ont prouver leurs efficacités :  

o Les diurétiques thiazidiques : ex : les hydro-thiazidiques :  

� Agissent en diminuant les résistances artérielles  

o Béta bloquants : ex : bisoprolol :  
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� Agissent sur la contractilité, système rénine-angiotensine  

o Antagonistes calciques : ex : amlodipine :  

� Bloquent les canaux calciques voltage dépendant  

o IEC : ex : perindopril 

o Sartans : ex : losartan :  

� Antagoniste des récepteurs AT1 de l’angiotensine  

 

c- Choix des médicaments :  

- Le choix de l’antihypertenseur peut être guidé par l’atteinte de l’organe cible et des évenements 

cardiovasculaires mais il est limité par certains contre-indications   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d- L’objectif tensionnel : 

- TAS : 

o < 140mmHg : <80 ans 

o < 150mmHg : >80 ans (on traite les patients > 80 ans que si la TAS > 160mmHg) 

- TAD :  

o Sujet diabétique : < 85mmHg 

o Sujet non diabétique : < 90mmHg 

 

e- Quelles associations privilégiées ? :  

- Il faut privilégier les médicaments à prise unique   

- On commence par une monothérapie à faible dose (on peut commencer par une bithérapie dans 

les cas suivants : HTA très marqué, HTA du sujet jeune, présence de facteurs de risques 

importants)   
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- Le malade sera revu au bout d’un mois pour apprécier la tolérance au traitement et son efficacité, 

si l’efficacité est absente on augmente les doses sinon associer un autre hypertenseur jusqu’à 

avoir à prescrire 3 médicaments (dont un diurétique) a dose pleine. 

- Si le patient ne répond pas au traitement, il faut alors évoquer une HTA résistante (confirmer par 

mesure hors cabinet médicale, et s’assurer de l’absence de tout facteur déstabilisant : excès de 

sel, prise incorrecte du traitement…)  

- Arriver à ce stade le patient est orienter vers un spécialiste, qui habituellement rechercher une 

HTA résistante, sinon on peut rajouter un anti-aldostérone a faible dose en respectant les contres 

indications et en contrôlant la fonction rénale et le taux de K+. 

- Les associations à éviter :  

o Béta bloquants + diurétique : risque de diabète  

o Sartans + IEC : atteinte de la fonction rénale, hyperkaliémie  
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f- Action sur les autres facteurs de risque :  

- Equilibre du diabète 

- Traitements hypolipémiants (prescription de statine) 

 

g- Aspirine a faible dose :  

- Justifier en prévention secondaire avec respect des contres indications et équilibre tensionnel. 

 

3- L’observance du traitement :  

- Bonne relation médecin malade  

- Simplifier et optimiser le traitement (préférer les traitements à dose unique et les associations 

fixes) 

- Impliquer le malade dans sa prise en charge (automesure)  

- Prendre suffisamment de temps pour annoncer le diagnostic d’une HTA  

 

4- Traitement interventionnel de l’HTA :  

- Dans l’HTA résistante au traitement médical : recours à la dénervation des artères rénales 

- Récemment une nouvelle méthode a été introduite : consiste à la stimulation des barorécepteurs 

carotidiens  

 

VI- Physiopath de l’HTA essentielle :  
- Pas de cause  

- Plusieurs facteurs peuvent intervenir  

- Pression artérielle = débit x résistances  

o L’élément qui est le plus perturbé au stade d’HTA chronique est la résistance 

o Au stade de début notamment dans le cadre d’HTA du sujet jeune, l’élément le plus 

perturbé est le débit cardiaque  

- Les différents facteurs intervenant dans l’HTA :  

o HTA du sujet âgé : rigidité des gros vaisseaux (diminution de la compliance) 

o HTA métabolique : obésité, sédentarité : liée à la résistance à l’insuline   

o Le rein joue un rôle central dans la genèse de l’HTA et en subit les conséquences 

(système rénine-angiotensine)  

o Le Système nerveux central peut être aussi incriminer dans l’HTA du sujet jeune et 

l’HTA résistante  

 

VII- Conclusion :  
- Meilleur diagnostic de l’HTA  

- Large indication de l’automesure et MAPA  

- Stratification du risque cardiovasculaire 

- Prise en charge globale des risques cardiovasculaires  
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