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Rein et pression artérielle 
 

Introduction 
• La pression artérielle correspond à la pression du sang dans les artères. On parle aussi de tension 

artérielle, car cette pression est aussi la force exercée par le sang sur la paroi des artères. 

• L'unité internationale de mesure de pression est le pascal (Pa). Toutefois, l'usage fait que la pression 
artérielle est souvent mesurée en centimètres de mercure (cmHg), parfois en millimètres de mercure 
(mmHg). 

• Elle est exprimée par deux mesures : 
➢ Pression maximale : au cours de la contraction cardiaque (systole). 
➢ Pression minimale : au cours du relâchement cardiaque (diastole). 

 

Rappel physiologique  
Le rein assure quatre fonctions essentielles  

• Rôle endocrinien : Système Rénine-Angiotensine-Aldostérone (SRAA), Erythropoïétine (EPO), 
monoxyde d’azote (NO) 

• Equilibre acido-basique 

• Elimination des déchets azotés 

• Équilibre hydroélectrolytique  
 

Physiologie de la régulation de la PA 
• Régulation à court terme : par le système 

nerveux autonome (sympathique et 
parasympathique) 

• Régulation à moyen et à long terme : 2 
mécanismes : 

➢ Vasoconstriction : SRAA, ADH 
(hormone antidiurétique = 
vasopressine)  

➢ Vasodilatation : prostaglandine, 
Facteur Atrial Natriurétique (FAN), 
NO. 

 

Conséquence 
Dans l’HTA le rein peut être coupable ou victime : 

• Coupable : le rein est la première cause 
d’HTA secondaire : 

➢ Néphropathie vasculaire : HTA 
réno-vasculaire, Micro-
Angiopathies Thrombotiques 
(MAT), Syndrome Hémolytique 
Urémique (SHU)…  

➢ Néphropathie glomérulaire 
➢ Néphropathie tubulo-interstitielle : sauf néphropathie perdeuse de sel) 

• Victime : le rein est parmi les organes ciblé par l’HTA, la conséquence d’HTA chronique est la néphro-
angiosclérose (de diagnostic histologique, 2 types : bénigne : des sujets âgés, avec d’autres risques 
cardiovasculaires, évoluant depuis longtemps) et maligne : secondaire à l’HTA maligne) 



Définition / Diagnostic : 

• Hypertension artérielle : est définie par : PAS ≥ 140 mmHg et/ou PAD ≥ 90 mmHg, mesurée au 
cabinet médical et confirmée au minimum par 3 mesures au cours de 3 consultations successives, sur 
une période de 3 à 6 mois.  

➢ En cas de PA > 180/110 mmHg, il est recommandé de confirmer l’HTA par 2 mesures par 
consultation, au cours de 2 consultations rapprochées. 

• Technique de mesure de la PA au cabinet médical : au minimum 2 mesures par consultation (une 
mesure à chaque bras au cours de la 1ère consultation) avec un appareil validé, un brassard adapté à 
la taille du bras et placé sur le plan du cœur chez un patient en position couchée ou position assise 
depuis plusieurs minutes 

• Confirmation : automesure (OMS) : règle de 3 : 3 tension 3 fois/j, pendant 3 jours. 

TA 
Systolique 

(mmHg) 
 Diastolique 

(mmHg) 

Optimale < 120 et < 80 

Normale 120–129 et/ou 80–84 

Normale haute 130–139 et/ou 85–89 

Grade 1 140–159 et/ou 90–99 

Grade 2 160–179 et/ou 100–109 

Grade 3 ≥ 180 et/ou ≥ 110 

HTA systolique isolée  140 et < 90 

• HTA résistante : persistance de la pression artérielle au-dessus de l’objectif tensionnel (140/90 ou 
130/80 mmHg) : au moins 3 classes thérapeutiques à doses adéquates dont 1 diurétique thiazidique, 
mesures hygiéno-diététiques. Le diagnostic d’HTA résistante doit être confirmée par une Mesure 
Ambulatoire de la Pression Artérielle (MAPA) ou une automesure. 

➢ Facteurs de résistance : observance insuffisante, erreur de mesure de la pression artérielle, 
cause iatrogène (stéroïdes, anti-inflammatoires, contraceptifs oraux, traitements 
antidépresseurs…), surcharge volémique, rétention hydrosodée liée à une insuffisance rénale, 
une consommation de sel excessive, des doses de diurétiques inadaptées, doses inadéquates 
des antihypertenseurs ou combinaison non-synergique.  

• Mesure Ambulatoire de la Pression Artérielle (MAPA) : variabilité inhabituelle de la pression 
artérielle mesurée en consultation, hypertension résistante au traitement médicamenteux, 
symptômes suggestifs d’hypotension. Pour faire le diagnostic d’hypertension "blouse blanche" ou 
"HTA masqué" 

 

Évaluation du patient hypertendu  
• Objectifs : facteurs de risque associés, atteinte des organes cibles, maladie cardio-vasculaire 

associée, HTA secondaire  

• Évaluation initiale : des examen biologique simple : 
➢ Créatininémie (+/- urée) : avec estimation du débit de filtration glomérulaire 
➢ Bandelette réactive urinaire (protéinurie, hématurie) : et quantification si positivité : à la 

recherche de maladie rénale 
➢ Kaliémie (sans garrot) : à la recherche d’une hypokaliémie, orientant vers plusieurs causes 

d’HTA secondaire (manifestation d’aldostérone) 
➢ Prélèvements à jeun : glycémie, cholestérol total et HDL-cholestérol, triglycérides, calcul du 

LDL-cholestérol. 
➢ ECG de repos, fond d’œil.  

• Dépistage des autres facteurs de risque cardio-vasculaire : 
➢ 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 
➢ Diabète 



➢ Obésité abdominale : périmètre abdominal > 102 cm chez l’homme et 88 cm chez la femme 
ou obésité (IMC > 30 kg/m2 

➢ Sédentarité : absence d’activité physique régulière, soit environ 30 min, 3 fois/semaine 
➢ Consommation excessive d’alcool : plus de 3 verres de vin/j chez l’homme et 2 verres/j chez 

la femme 

• Atteinte des organes cibles : 
➢ Maladies cardio-vasculaires et rénales :  

▪ Micro-albuminurie : 30 à 300 mg/j ou 20 à 200 mg/l 
▪ Hypertrophie ventriculaire gauche 
▪ Insuffisance rénale (DFG < 60 ml/min) ou protéinurie (> 500 mg/j) 
▪ Accident Ischémique Transitoire (AIT) et Accident Vasculaire Cérébral (AVC) 
▪ Insuffisance coronarienne 
▪ Artériopathie Oblitérante des Membres Inférieurs (AOMI) et aorto-iliaque 

• Stratification des niveaux de risque cardio-vasculaire : 

• Recherche d’une HTA secondaire : il est recommandé de rechercher une HTA secondaire, si 
l’évaluation initiale (interrogatoire, examen clinique, créatinine, bandelette urinaire, kaliémie) a 
fourni une orientation étiologique, HTA chez le patient jeune (< 30 ans), HTA sévère d’emblée  
(≥ 180/110 mmHg), HTA s’aggravant rapidement, HTA résistante (objectif tensionnel non-atteint 
malgré un traitement associant au moins trois classes thérapeutiques : dont un diurétique 
thiazidique, sauf en cas d’insuffisance rénale, à doses adéquates, avec une bonne observance) 

➢ Principales cause d’HTA secondaire : 
▪ Causes endocriniennes : hyper-aldostéronisme primaire, syndrome de Cushing, 

phéochromocytome, acromégalie, dysthyroïdies 
▪ Causes rénales : néphropathies, sténoses de l’artère rénale 
▪ Causes vasculaires : coarctation de l’aorte 
▪ Causes iatrogènes : corticothérapie, pilule oestroprogestative, AINS, dérivés de 

l’ergot de seigle, ciclosporine 
▪ Causes toxiques : alcool, intoxication à la réglisse 



Traitement 
• Traitement non-pharmacologique : arrêter 

le tabac, faire du sport (durable et en 
aérobie), régime sans sel (aliments riches en 
sel), réduire l’IMC et le tour de taille, 
alimentation saine et équilibrée 

• Traitement pharmacologique : début d’un 
traitement antihypertenseur 


