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Données épidémiologiques

 Fréquente : 29,5% selon Kearney
 972 M en 2000 dont 2/3 pays sous développés

 1,5 Milliard en 2025

 Facteur de risque cardio-vasculaire
 IDM, AVC

 Corrélation Morbimortalité – Niveau de pression
artérielle à partir de 115/75 mmHg

Association HTA + autres facteurs de risque aggrave le
pronostic cardiovasculaire



:thodes de mesureséM

Le diagnostic d’HTA peut s’établir par l’une des 3 méthodes (mesure clinique,
MAPA ou automesure)

:thode cliniqueé. M1

• Avec un monomètre étalonné, validé

• Après 5 minutes de repos au moins, dans une pièce normalement
chauffée.

• A distance d’un effort, de la prise de café et de tabac

• Vessie vide

• En position couchée ou assise

• Bras (fossette cubitale) dans le plan du cœur



• Brassard adapté à la taille du bras

• Première mesure palpatoire (repérage de la systolique)

• Deuxième mesure auscultatoire

• Déflation lente (2mmHg/s)

• Reconnaissance des phases I (systolique) et V (diastolique)

• Exprimer les résultats par la moyenne de 2 mesures

• Mesure aux 2bras (1ère visite) et en position debout



Auto mesure:.2

• Avant le traitement si HTA légère sans FRCV

• Evaluation thérapeutique

• HTA résistante

:. MAPA3

• Diagnostic: syndrome de la blouse banche

• Variabilité inhabituelle ( dysautonomie diabétique, primitive )

• SAOS, IRC

• Variabilité nocturne

• Automesure non réalisable



VALEURS SEUILS

Méthode systolique diastolique

Mesure clinique* 140 90

Automesure** 135 85

MAPA ***
Moyenne des 24h 130 80
Période d’activité 135 35
Période de sommeil 120 70

* Moyenne de plusieurs mesures sur 3 à 6 mois

** Moyenne d’une série de 3 mesures matin et soir pendant 3 jours

*** Moyenne d’un seul enregistrement ambulatoire



Classification du JNC-VI
(Arch.intern.med.1997; 157:2413-2446)

Pression PAS PAD

Artérielle mmHg mmHg

Optimale <120 et <80

Normale <130 et <85

Normale haute 130-139 ou 85-89

Hypertension ≥ 140                       ou                             ≥90

* stade 1 140-159 ou 90-99

* stade 2 160-179 ou 100-109

* stade 3                                     ≥ 180                         ou                              
≥110

Hypertension

systolique Isolée ≥ 140                        et                              < 90



Evaluation du patient hypertendu

 Evaluation initiale
 Interrogatoire (Antécédents familiaux et personnels)

 Examen clinique

 Examens complémentaires (Bilan minimum)

• Créatinine plasmatique et évaluation du DFG (Formule de Cockcroft Gault).

• Kaliémie (sans garrot)

• Prélèvement à jeun pour glycémie + EAL (formule de Friedewald)

• BU (protéinurie, hématurie) si +: quantification

• ECG de repos



 Evaluation du risque cardiovasculaire absolu

 Les facteurs risque cardiovasculaire

 HTA
 Age: Hommes > 50 ans, femmes > 60 ans
 Tabagisme actuel ou arrêté depuis moins de 3 ans.
 Dyslipidémie: LDL cholestérol  ≥ 1,60g/l

HDL cholestérol ≤  0,40 g/l
 Antécédents familiaux de maladie cardiovasculaire précoce

- infarctus du myocarde ou mort subite:
avant l’age de 55 ans chez le père ou chez parent de premier

degré de sexe masculin
avant l’age de 65 ans chez la mère ou chez parent de premier

degré de sexe féminin)
- AVC précoce avant 45 ans quel que soit le sexe

 Diabète traité ou non



 Autres facteurs à prendre en compte pour la prise en charge

 Obésité abdominale: périmètre >102 chez l’homme, 88 chez la

femme ou obésité: IMC > 30kg/m2

 Sédentarité: absence d’activité physique régulière

 Consommation d’alcool excessive

Atteintes des organes cibles (AOC)

 hypertrophie ventriculaire gauche

 micro albuminurie (30 à 300 mg/24h ou 20 à 200 mg/l)



Maladies cardiovasculaires et rénales

 AVC, accident ischémique transitoire

• Insuffisance coronarienne: Angor, IDM, Pontage, etc.

• Insuffisance rénale (clairance de la créatinine <60 ml/min ou
protéinurie > 500mg/L)

• Artériopathie aorto-iliaque et des membres inférieurs



Recommandations 2007:
la stratification du risque cardio-vasculaire (ESH-ESC)

Pression artérielle (mmHg)
Stade 3

PAS> 180

OU PAD> 110

Stade 2

PAS 160-179

Ou PAD 100-
109

Stade 1

PAS 140-159

Ou PAD 90 -99

Normale haute

PAS 130-139

Ou PAD 85-89

Normale

PAS 120-129

Ou PAD 80-84

Autres F.R

A.O.C ou pathologies

Associées

Risque
surajouté

Élevé

20-30%

Risque
surajouté

Modéré

15-20%

Faible risque

Surajouté

< 15%

Pas de risque

Surajouté

Pas de risque

Surajouté

Aucun FR

Risque
surajouté

Très élevé

>30%

Risque
surajouté

Modéré

15-20%

Risque
surajouté

Modéré

15-20%

Faible risque

Surajouté

< 15%

Faible risque

Surajouté

< 15%

1 à 2 FR

Risque
surajouté

Très élevé

>30%

Risque
surajouté

Élevé

20-30%

Risque
surajouté

Élevé

20-30%

Risque
surajouté

Élevé

20-30%

Risque
surajouté

Modéré

15-20%

≥ 3FR, SM ou 

A.O.C ou diabète

Risque
surajouté

Très élevé

>30%

Risque
surajouté

Très élevé

>30%

Risque
surajouté

Très élevé

>30%

Risque
surajouté

Très élevé

>30%

Risque
surajouté

Très élevé

>30%

Maladie

cardiovasculaire

Ou rénale



Effet de la baisse de la pression artérielle sur la réduction du
risque d’évènements cardiovasculaires majeurs

nombre d’évènements évités pour

1000 patients traités pendant 5
ans

Catégorie de patients risque initial d’évènement réduction de réduction
de

cardiovasculaire à 10 ans 10/5 mmHg 20/10
mmHg

Risque faible < 15% < 5 < 9

Risque moyen 15 - 20 % 5 – 7 8 – 11

Risque élevé 20 - 30% 7 – 10 11 – 17

Risque très élevé > 30% > 10 > 17

Traitement:



Traitement non pharmacologique

Règles hygiéno-diététiques

 Limitation de la consommation du sel: 6g/J

 Réduction de poids en cas de surcharge pondérale IMC < 25kg/m2

ou baisse de 10% du poids initial

 Pratique d’une activité physique

 Arrêt du tabac

 Régime alimentaire riche en légumes et fruits, pauvre en graisses

saturées ( d’origine animale)



Traitement pharmacologique:

 Classes médicamenteuses:

 Diurétiques thiazidiques

 Béta bloquants

 Anticalciques

 IEC

 AA II

 Choix des antihypertenseurs:

 Indications préférentielles dans des situations cliniques particulières



Choix du traitement anti hypertenseur en cas comorbidité (HAS 2005)
Classes thérapeutiques préférentiellesIndication spécifiques

Diurétique thiazidique

Inhibiteur calcique dihydropyridine de longue

Durée d’action

Sujet âgé, hypertension systolique

IEC ou ARA2

Diurétique thiazidique

Diurétique de l’anse (si IR sévère)

Néphropathie diabétique (type 1) à partir du stade
de micro albuminurie

ARA2 ou IEC

Diurétique thiazidique

Diurétique de l’anse (si IR sévère)

Néphropathie diabétique (type 2) à partir du stade
de micro albuminurie

IEC ou ARA2

Diurétique thiazidique

Diurétique de l’anse (si IR sévère)

Néphropathie non diabétique

IEC

Bêta-bloquant

Cardiopathie post IDM

Bêta-bloquant

ICA de longue durée d’action

Maladie coronarienne

Diurétique thiazidique

Diurétique de l’anse (si IR sévère)

IEC (1ère intention) ou ARA2(en cas d’intolérance
IEC)

Bêta bloquant

Antialdostérone (aux stades III et IV de la NYHA)

Insuffisance cardiaque systolique

ARA 2 et diurétique thiazidiqueHypertrophie ventriculaire gauche

Diurétique thiazidique et IECAntécédents d’accident vasculaire cérébral



 De l’efficacité et de la tolérance des médicaments

 De l’existence de comorbidités pouvant justifier ou contre- indiquer
certains médicaments

 Du coût du traitement et de sa surveillance

Stratégie d’adaptation du traitement
médicamenteux



Choix thérapeutique de 1ère intention

Objectif atteint

Pas de réponse ou effets
Secondaires gênants:
Remplacer par un médicament
D’une autre classe (diurétique si
Non encore utilisé)

Réponse insuffisante, traitement
Bien toléré: ajouter un médicament
D’une autre classe (diurétique si non
Encore utilisé)

Objectif atteint

Réponse insuffisance, traitement bien toléré: ajouter
un 3e Médicament d’une classe différente

Objectif atteint

HTA « résistante »
PAS ≥ 140 et/ou PAD ≥90mmHg

Malgré 3 médicaments de classe différente,
dont 1 diurétique

Non

Oui

Oui

Oui

Poursuivre …

Non

Non



B-bloquant ARA II IEC

Diurétique
Thiazidique

ICA

Choix d’une association thérapeutique:



Stratégie thérapeutique:

 Objectifs tensionnels:
PAS < 140mmHg PAD < 90mmHg
PAS < 130mmHg PAD < 80mmHg ( diabète, IRC)

 Décision du traitement:

 Décision rapide:

PAS > 180mmHg et /ou PAD > 110mmHG
PAS > 140-179 mmHg et /ou PAD >90-910mmHG :

associée à 3FRCV /et /ou AOC / diabète
Maladies cardiovasculaires et rénales

 Décision différée:
PAS: 140-179 mmHG et/ou PAD :90-109 mmHG RCV faible ou moyen

confirmer HTA auto mesure ou MAPA:
Mesures hygiènodiététiques: réevalution 3-6mois

Echec: traitement médicamenteux



Stade 3

PAS> 180

OU PAD> 110

Stade 2

PAS 160-179

Ou PAD 100-109

Stade 1

PAS 140-159

Ou PAD 90 -99

Normale haute

PAS 130-139

Ou PAD 85-89

Normale

PAS 120-129

Ou PAD 80-84

Autres F.R

A.O.C ou
pathologies

Associées

Mesures
hygiéno-

diététiques

+

traitement
d’emblée

Mesures
hygiéno-

diététiques

puis
traitement***

Mesures
hygiéno-

diététiques

puis
traitement*

Sans
intervention

Sans
intervention

Aucun FR

Mesure

hygièno-
diététiques

+

Traitement
d’emblée

Mesures
hygiéno

diététiques

puis
traitement**

Mesures
hygiéno-

diététiques

puis
traitement**

Mesures
hygiéno-

diététiques

Mesures
hygiéno-

diététiques

1 à 2 FR

Mesure

hygièno-
diététiques

+

Traitement
d’emblée

Mesure

hygièno-
diététiques

+

Traitement

Mesure
hygièno-

diététiques

+

Traitement

Mesures
hygiéno-

diététique

+

traitement

Mesures
hygiéno-

diététiques

≥ 3FR, SM ou 

A.O.C

Diabète

Mesure

hygièno-
diététiques

+

Traitement
d’emblée

Mesure

hygièno-
diététiques

+

Traitement
d’emblée

Mesure
hygièno-

diététiques

+

Traitement
d’emblée

Mesure
hygièno-

diététiques

+

Traitement
d’emblée

Mesure
hygièno-

diététiques

+

Traitement
d’emblée

Maladie

cardiovasculaire

Ou rénale

Recommandations 2007: (ESH-ESC)

Pression artérielle



Autres traitements pharmacologiques du risque cardiovasculaire:

 Hypolipémiant:

 Prévention primaire:

hypertendu non diabétique: LDL < 1,6 g/l si 1 FRCV

< 1,3 g/l si 2 FRCV

hypertendu diabétique: LDL < 1,3 g/l

< 1g/l si 1 FRCV et /ou atteinte rénale

et/ albuminurie

 Prévention secondaire:

LDL< 1g/l



 Antiagrégant plaquettaire:

 Prévention primaire:

Hypertendu diabétique

 Prévention secondaire:

Si absence contre indication

Après PA contrôlée



Situations particulières

 Sujet âgé :

 HTA systolique plus fréquente.

 Même prise en charge que l’HTA systolo-diastolique.

 Sujets très âgés > 80 ans:

 bénéfice du traitement en cours d’évaluation,

 adapter en fonction de la sévérité et des comorbidités et de la

tolérance

 Diminution progressive de la PA

 HTA et AVC: bénéfice du traitement sur les récidives



 HTA et pathologie cardiaque:

 Angor stable: bétabloquants et anticalciques

 Post-infarctus: IEC ou BB

 Insuffisance cardiaque: IEC ( ARAII) diurétiques (lasilix ou
thiazidiques) et BB sont bénéfiques

 HTA et diabéte: efficacité des 5 classes thérapeutiques (
IEC, ARAII +++ microalbuminurie)
Objectif tensionnel < 130/8O mmHg



HTA et atteinte rénale :

 Contrôle tensionnel strict pour prévenir ou ralentir l’évolution vers IR
terminale

 IEC ou ARA II recommandés en première intention en l’ absence de
sténose des artères rénales associés à un thiazidique ou diurétique de
l’anse selon la sévérité de l’atteinte rénale

 Cibles thérapeutiques:

 PA< 130/80mmHg

 protéinurie < 0,5 g/l
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