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Objectifs
 Connaître l’épidémiologie et la définition de l’hypertension artérielle de 

l’adulte.

 Connaître la classification de sévérité de l’HTA.

 Savoir mesurer correctement la pression artérielle et connaître les 
causes d’erreur de mesure, savoir rechercher une hypotension 
orthostatique.

 Connaître l’intérêt de la MAPA et de l’automesure.

 Savoir réaliser le bilan initial d’une hypertension artérielle de l’adulte.

 Connaitre les principales étiologies de HTA secondaire

 Savoir apprécier le risque CVx glabal et traiter HTA



Plan de cours

1 - Introduction- Epidémiologie-Hypothèses 
physiopathologiques

2-Définition et classification de l'HTA

3- Manifestations cliniques, complications et évolution 
de l'HTA

4- Bilan initial d'une HTA de l'adulte



5-HTA secondaire

6-Traitement

7-Conclusion

8-Bibliographie



1-Introduction

 La prévalence de l’HTA augmente avec l’âge

 L’HTA est plus fréquente chez la femme et le sujet noir.



1. Kearney PM, Whelton M, Reynolds K, Muntner P, Whelton PK,He J. Global burden of hypertension: Analysis of 
worldwide data.
Lancet 2005;365:217-23.

L’HTA  est   particulièrement 
fréquente.

PREVALENCE  entre  1980 et  2002  :  26,4%
1   MILLIARD d’adultes 2/3  dans les pays en voie de developpement

PREVALENCE  EN 2005  :  29,5%.

PREVALENCE  EN 2025  :  
1,56   MILLIARD d’adultes.







 L’hypertension est un des facteurs de risque majeurs 
de l’athérosclérose;

 la mortalité cardiovasculaire est doublée du fait d’une 
plus grande incidence des :

- accident vasculaire cérébral (× 7) ;
- insuffisance cardiaque (× 4) ;
- insuffisance coronaire (× 3) ;
- artériopathie des membres inférieurs (× 2).

 Souvent associée a d’autres FDRCVx



Facteurs de risque
cardio-vasculaires

 Age : H > 50 ou F > 60 ou ménopause.

 Tabagisme(en paquets/année).

 HTA

 Diabète

 Dyslipidémie

 Obésité androïde



 ATCD de maladie coronaire avant 55 ans chez le 
père ou 65 ans chez la mère.

 ATCD d’AVC avant 45 ans chez des parents 1ers °.

 Autres: syndrome métabolique

sédentarité.



Hypothèses physiopathologiques

 Plus de 90 % des cas d’HTA sont dits HTA essentielle contre 10 % 
de cas d’HTA secondaire.

-Un défaut d’excrétion du sodium à long terme a été mis en avant 
comme mécanisme principal de l’HTA essentielle.

-D’autres hypothèses concernent le système nerveux autonome 
ou le système rénine – angiotensine – aldostérone, 

-Ces hypothèses sont regroupées dans la notion de maladie 
polygénique.



 Des facteurs liés au mode de vie agissent comme 
facteurs d’aggravation notamment concernant la 
consommation de sel, la surcharge pondérale, la 
consommation d’alcool, des apports insuffisants en 
fruits et légumes, une sédentarité excessive…



Sedentarite, obesite, 
syndrome metabolique, 

diabete II



2-Définition

 il existe une relation forte et constante ayant une valeur 
de prédiction, entre le niveau de la TA et l’incidence des 
accidents cardiaques (insuffisance ventriculaire gauche) 
et vasculaires (accidents coronariens aigus, AVC)



 On parle communément d'hypertension artérielle 
pour une pression artérielle systolique supérieure à 
140 mmHg et/ou une pression artérielle diastolique 
supérieure à 90 mmHg.

 Le seuil réel de définition de l’hypertension doit être 
considéré comme variable, plus ou moins élevé en 
fonction du risque cardiovasculaire global  de chaque 
individu.



 Si PAS sup 180 mmHg et ou PAD sup à 110 mmHg HTA 
est confirmée par deux mesures par consultation, au 
cours de deux consultations rapprochées.



Classification



3 - Manifestations cliniques, 
complications et évolution 

de l'HTA

 Circonstances de découverte:

-Le plus souvent l’HTA est totalement latente et n’est

qu’une découverte d’examen systématique.

-Parfois de petits symptômes:
- céphalée occipitale légèrement battante, matinale, qui résiste volontiers

aux antalgiques habituels et cède en quelques minutes au lever ou

progressivement dans la matinée.

- fatigabilité anormale, nervosité, insomnie ;

- épistaxis.



 Complications

L’HTA peut être compliquée et la liste des complications

de l’HTA est longue.

1. Complications neurosensorielles

- Accident ischémique transitoire  ou constitué.

-Hémorragie cérébrale 
- Encéphalopathie hypertensive
- Rétinopathie hypertensive.



2. Complications cardiovasculaires

-Insuffisance cardiaque systolique

-Insuffisance ventriculaire gauche par anomalie du 
remplissage ventriculaire 

-Cardiopathie ischémique

-Fibrillation atriale

-Complications artérielles liées à l’athérosclérose : 
artériopathie des membres inférieurs, sténose 
carotide, anévrysme de l’aorte abdominale…



3. Complications rénales

-Néphropathie vasculaire(un signe précoce est 
l’apparition d’une micro-albuminurie (> 30 mg/24 h)). 



4 - Bilan initial d'une HTA
de l'adulte

 La démarche diagnostique au cours d’une HTA doit:

- préciser le niveau de la pression artérielle.

- rechercher une HTA secondaire le cas échéant

- évaluer le risque cardiovasculaire global du patient en 
examinant d’autres facteurs de risque, une atteinte 
infraclinique des organes cibles, des pathologies 
associées et d’éventuelles complications.



4 . 1 - Mesure de la pression 
artérielle

1-Pression artérielle de consultation

-La méthode la plus utilisée est la méthode auscultatoire :

la PA systolique (PAS) correspond à l’apparition du 

premier bruit (phase I de Korotkoff), 

-la disparition des bruits (phase V de Korotkoff) correspondant

à la PA diastolique (PAD)











 Plusieurs causes d’erreur doivent être soulignées :

- l’effet blouse blanche ou hypertension isolée de 
consultation : pression artérielle de consultation 
élevée, alors que la MAPA ou l’automesure donnent 
des valeurs normales (15 % de la population générale).

- l’HTA ambulatoire isolée ou HTA masquée : il s’agit 
de sujets dont la PA est normale en consultation, mais 
élevée en MAPA ou en automesure ;
.



 2. Mesure ambulatoire de la pression artérielle 
(MAPA):

-La MAPA doit être faite sur 24 heures et correspondre

à une période d’activité habituelle.

3. Automesure à domicile

-L’automesure tensionnelle à domicile (mesure de la PA

par le sujet lui-même)











4 . 2 - Évaluation initiale 
du patient hypertendu

 Ce bilan comporte deux aspects : 

-le bilan étiologique 

-le bilan de gravité reposant sur le degré d’élévation des

chiffres tensionnels, la présence de signes cliniques 

d’atteinte viscérale et/ou de manifestations 

infracliniques d’atteinte d’un organe cible et la présence

de facteurs de risque.



 1. Interrogatoire

Il précise :

- l’ancienneté de l’HTA et les valeurs antérieures,

le traitement anti-hypertenseur antérieur (efficacité,

effets secondaires éventuels) ;

- les facteurs de risque associés.



- les ATCD et symptômes évocateurs d’une atteinte des 
organes cibles :

 ATCD de maladie coronaire, d’insuffisance cardiaque, 
d’accident vasculaire cérébral, d’atteinte vasculaire 
périphérique, de néphropathie,

 cerveau et yeux : céphalées, vertiges, troubles visuels, AIT, 
déficit sensitif ou moteur,

 cœur : palpitations, douleur thoracique, dyspnée, œdèmes 
des membres inférieurs,

 rein : soif, polyurie, nycturie, hématurie,
 artères périphériques : extrémités froides, claudication 

intermittente ;



 - les éléments évocateurs d’une HTA secondaire :

-histoire familiale de néphropathie (polykystose
familiale) ou de polyendocrinopathies,

-maladie rénale, infections urinaires, hématurie, 
consommation d’antalgiques (néphropathie 
parenchymateuse),



 médicaments et substances : contraceptifs oraux 
(+++), réglisse et boissons anisées, carbénoxolone, 
gouttes nasales vasoconstrictrices, cocaïne, 
amphétamines, corticoïdes, AINS (+++), 
érythropoïétine, ciclosporine, dérivés de l’ergot,

 céphalées, sueurs, palpitations (triade de Ménard du 
phéochromocytome),

 faiblesse musculaire, tétanie (hyperaldostéronisme
primaire).



 2. Examen clinique

Il recherche :

- signes évocateurs d’une atteinte des organes cibles :

 cerveau : souffles carotidiens, déficit moteur ou sensitif,

 anomalies du fond d’œil : hémorragies ou œdème papillaire,

 cœur : tachycardie, troubles du rythme, galop, râles pulmonaires, 
œdèmes des membres inférieurs,

 artères périphériques : absence, diminution ou asymétrie des 
pouls, extrémités froides, lésions cutanées d’allure ischémique ;



- signes évocateurs d’une HTA secondaire :

 souffle précordial, diminution ou abolition des pouls 
fémoraux (coarctation),

 souffle aortique abdominal (HTA rénovasculaire),

 gros reins palpables (polykystose),

 signes cutanés de neurofibromatose (phéochromocytome),

 éléments du syndrome de Cushing ;









4 . 3 - Calcul du risque cardio-
vasculaire global

-le risque cardiovasculaire est classé en diverses 
catégories selon

 le niveau de tension artérielle (TA),

 les autres facteurs de risque cardiovasculaire,

 l’atteinte d’organes cibles ,

 la présence de diabète, 

 la présence de maladies cardiovasculaires 
symptomatiques ou de maladies rénales chroniques 
(tableau I).



1-Facteurs de risque à retenir (HAS, 2005)

- 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 cardiovasculaire précoce :

 infarctus du myocarde ou mort subite avant l’âge de 55 ans chez le 
père ;

 infarctus du myocarde ou mort subite avant l’âge de 65 ans chez la 
mère ;

 AVC précoce (< 45 ans)

- Diabète.
- Dyslipidémie :

 LDL-cholestérol > ou = à 1,60 g/L ;

 HDL-cholestérol < ou = à 0,40 g/L.

- Obésité androïde



2. Atteintes d’organes cibles et/ou maladies

- Atteintes d’organe cible : HVG ou micro-albuminurie 

(30 à 300 mg/24 h).

- Maladies avérées :

 artériopathie : aorte ou membres inférieurs ;

 atteinte coronarienne ;

 insuffisance rénale (DFG < 60 mL/min) ;

 protéinurie > 500 mg/24 h ;

 AVC ou AIT.



 3. Tableau de calcul(tableau 1) 

Les risques faible, moyen et élevé correspondent à des 
probabilités d’événement cardiovasculaire à 10 ans : 
respectivement < 10 %, entre 10 et 20 % et > 20 %.





5 - HTA secondaire

 Quand on suspecte HTA seconadaire?

- point d’appel obtenu lors de l’interrogatoire précis, 
de l’examen clinique et des examens biologiques simples
du bilan initial. 

- En cas d’HTA grade III.

- En cas d’âge < 30 ans.

- En cas d’HTA résistante



 Etiologies:

1-Renales:

-Néphropathies parenchymateuses: Glomérulopathies

chroniques et polykystose rénale +++

-HTA rénovasculaire

2- Endocriniennes:

- Phéochromocytome: triade de Ménard associant céphalées, 

sueurs, palpitations.

- Hyperaldostéronisme primaire ou syndrome de 
Conn:

adénome surrénal (30 %) ou à une hyperplasie bilatérale des surrénales (70 
%), rarement un corticosurrénalome malin.



-Autres étiologies endocriniennes
-Syndrome de Cushing
-Acromégalie
-Hyperthyroïdie.

3-Coarctation aortique

4-Médicaments et produits augmentant la pression 
artérielle:
-Cocaïne et amphétamines.

- AINS.
- Corticoïdes.
- Ciclosporine.
- Contraceptifs oraux.



5-Autres:

-Syndrome d’apnées du sommeil (SAS)

-HTA gravidique



6-Traitement



6-1-Moyens thérapeutiques

A-Les mesures hygièno- diététiques MHD:
1-Limitation de la consommation en sel jusqu’à 6g/j.



 2-Réduction du poids en cas de surcharge pondérale; 
maintenir l’IMC ≤ 25Kg/m².



Réduction du tour de taille 

Moins de : 94 cm chez l’homme 
80 cm chez la femme 



3-Pratique d’une activité physique régulière, adaptée à état 
clinique du patient, d’au moins 30 min, x 3 fois par semaine



4- Limiter alcool à moins de :

3 verres de vin ou  équivalent par jour chez l’homme

2 verres de vin  ou équivalent par jour chez la femme



5-Régime alimentaire riche en légumes, en fruits et pauvre en 
graisses saturées (graisse d’origine animale)



6-Arrêt du tabac, associé si besoin à un accompagnement 
du sevrage tabagique 



Les mesures hygiéno-diététiques sont recommandées chez tous 
les patients hypertendus, quel que soit le niveau tensionnel, 
avec ou sans traitement pharmacologique associé.



B- Taitement pharmacologique:

 1 Les diurétiques

 2 Les bêta-bloquants

 3 Les inhibiteurs de l'enzyme de conversion

 4 Les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II

 5 Les inhibiteurs calciques

 6 Autres antihypertenseurs



1-Les diurétiques

 Les diurétiques agissent par élimination d’une partie 
de l’eau et du sodium contenu dans le sang : ceci induit 
une diminution du volume sanguin et donc une baisse 
de la tension artérielle.

 Il existe trois familles de diurétiques: 

-thiazidiques (et apparentés), 

-diurétiques de l'anse de Henlé

-les anti-aldostérone





2-Les bêta-bloquants

 Ces médicaments agissent par antagonistes compétitifs des 
catécholamines au niveau des récepteurs bêta adrénergiques, 
notamment au niveau cardiaque ainsi qu'au niveau des 
vaisseaux.



3- Les inhibiteurs de l'enzyme de 
conversion

 Les inhibiteurs de l'enzyme de conversion (IEC) antagonisent

la stimulation du système rénine-angiotensine-aldostérone

et réduisent les taux circulants d'angiotensine II et d'aldostérone.





4-Les antagonistes des récepteurs 
de l'angiotensine II

 Les antagonistes de l’angiotensine II (ARA-II ou sartans) ont

un mécanisme d’action original (blocage direct des récepteurs de 

l’angiotensine II)





5-Les inhibiteurs calciques

 Les inhibiteurs calciques réduisent le tonus des artères en 

diminuant les capacités vasoconstrictrices (calcium-dépendant) 

des fibres musculaires lisses artérielles en inhibant le transfert 

transmembranaire du calcium .



6-Autres antihypertenseurs

 Ils sont plutôt utilisés comme traitement d'appoint:

-Les alpha-stimulants centraux : Ils diminuent le tonus

sympathique vasoconstricteur. Leurs effets indésirables en limitent 

leur emploi (sécheresse de la bouche, somnolence, hypotension

orthostatique, nausées…).

-Les alpha-bloquants périphériques

-Les vasodilatateurs 





6-2-Buts du traitement et objectifs 
tensionnels

 Le principal but du traitement anti-hypertenseur est de 
réduire au maximum le risque de morbi-mortalité 
cardiovasculaire sur le long terme. 

 Ceci nécessite la prise en charge des chiffres tensionnels
mais aussi le traitement de tous les facteurs de risque 
réversibles associés.

****Les objectifs tensionnels chez tout hypertendu est

une PA < 140/90 mmHg**** sauf diabetique PAD < 
85mmHg



 Le traitement de l’HTA repose sur quatre approches 
complémentaires indispensables :

1- mesures hygiéno-diététiques ;
2- traitement des facteurs de risque ;
3- traitement médicamenteux ;
4- éducation thérapeutique.

6-3-stratégies thérapeutiques



6-4-Quand débuter un traitement 
anti-hypertenseur ?

 La décision de débuter un traitement anti-hypertenseur

dépend du niveau de la PA systolique et de la PA diastolique 

ainsi que de l’appréciation du risque cardiovasculaire global

(Tableaux 1 et 2).



Calcul du risque cardio-
vasculaire global

-le risque cardiovasculaire est classé en diverses 
catégories selon

 le niveau de tension artérielle (TA),

 les autres facteurs de risque cardiovasculaire,

 l’atteinte d’organes cibles ,

 la présence de diabète, 

 la présence de maladies cardiovasculaires 
symptomatiques ou de maladies rénales chroniques 
(tableau I).









Tableau 1: Statification de risque cardio vasculaire global



PATIENTS A HAUT RISQUE



Tableau 2:Indication thérapeutique en fonction du risque cardiovasculaire global 
et du grade de l’HTA.



PATIENTS A HAUT RISQUE



6-5-Choix du traitement

- présence d’une situation clinique particulière (tableau 3) .

-présence d’une contre-indication médicamenteuse

(tableau 4)

- efficacité et effets secondaires éventuels d’un médicament 
déjà prescrit dans le passé .



- effets du médicament sur les facteurs de risque : 

Ex: les β-bloqueurs favorisent la prise de poids et ont un effet défavorable 

sur le métabolisme lipidique et sur l’incidence d’un diabète, ils ne sont 
pas les médicaments de première intention dans l’HTA avec facteurs de 
risque métaboliques (obésité abdominale, glycémie à jeun limite ou 
anormale, mauvaise tolérance au glucose). 

- risque d’interaction médicamenteuse ;

- longue durée d’action (24 h), prise unique qui améliore 
l’observance .



Tableau 3: Médicaments à préférer dans des situations spécifiques.



Tableau 4: Les contre indications des anti hypertenseurs.



Association d’anti hypertenseurs



Mono thérapie ou association ?



 Tri- ou quadrithérapie peuvent être nécessaires chez 
certains patients pour atteindre l’objectif tensionnel.

NB: Dans tous les cas, il faut savoir patienter au moins 

4 semaines avant d’observer l’effet sur les chiffres de TA.



HTA résistante

 Définition : persistance de valeurs de pression artérielle 
supérieures à l’objectif tensionnel malgré la mise en route 
des mesures hygiéno-diététiques et la prescription d’au 
moins trois médicaments dont un diurétique à dose 
adéquate.

 CAT:
Avis cardiologique et MAPA.



ASPIRINE ET PREVENTION 
CARDIOVASCULAIRE CHEZ 

L’HYPERTENDU



6-6-Ameliorer  l`observance

-Instaurer une vraie relation medecin~malade

-Simplifier et optimiser le traitement
les associations fixes simplifient le traitement                                                                             
et favorisent l’observance .

-Impliquer et motiver le patient .

-Faciliter l’observance au domicile



- Toutes les 2 à 4 semaines durant la phase d’ajustement 
thérapeutique.

- Pour les patients à faible risque ou dont l’HTA est de grade 1, 
une fois le contrôle tensionnel atteint, consultation tous les 6 
mois (encourager l’automesure à domicile).

- Consultations plus fréquentes (1 à 3 mois) chez les patients à 
risque élevé ou très élevé, ainsi que chez les patients soumis 
aux seules mesures hygiéno-diététiques.

6-7- Fréquence des consultations 
de suivi




