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Qu’est ce que la pression arterielle?

La PA est la pression exercée par le sang sur la paroi des 
artères lorsque le sang circule dans l’organisme.

TA sys = 120/80 = diastolique

On ne sent pas les variations de la pression artérielle.



LES DETERMINANTS MAJEURS DE LA 
TENSION ARTERIELLE

PAM = DC x RPT

• PAM = pression artérielle moyenne.

• DC = débit cardiaque.

• RPT = résistance périphérique totale



LES MÉCANISMES DE LA RÉGULATION DE 
LA PRESSION ARTÉRIELLE

• La régulation de la TA se réalise par 3 
mécanismes:  

- nerveux,

- hormonaux (humoraux)

- et rénaux.



Les mécanismes nerveux

• Les barorécepteurs.

• Les volorécepteurs

• Les chémorécepteurs.



Les mécanismes d’action à moyen 
terme: HORMONAUX

• Système vasoconstricteur rénine-
angiotensine.

• Reflexe initié dans le rein par les cellules de 
l’appareil juxtaglomerullaire.





HTA

• L’HTA est définie par l’augmentation persistante des 
valeurs de la TAs ≥ 140 mmHg

et/ou des valeurs de la Tad ≥ 90 mmHg, mesurée au 

cabinet médical et confirmées au minimum par 02 

mesures par consultation, au cours de 03 consultations 

successives, sur une période de 03 à 06 mois.

(valeurs qui représentent aussi les cibles de la thérapie 

antihypertensive)



LA CLASSIFICATION DE L’HTA

1- classification en fonction des VALEURS TENSIONNELLES

2- classification ÉTIOPATOGÉNIQUE

• L’HTA primaire (essentielle, idiopathique)

• L’HTA secondaire: dans 5-8% des cas, d’étiologie connue.





HTA primitive ou essentielle

Les facteurs GÉNÉTIQUES

• prédisposition héréditaire

• la dépendance de la race

• dépendance de l’âge et du 
sexe

Les facteurs de risque liés au 
STYLE DE VIE

• La consommation 
augmentée de sel.

• L’obésité.

• Le diabète sucré type 2.

• La dyslipidémie.

• Le stress psychique.

• La consommation d’alcool.

• tabac



Pathogenèse

• stimulation sympatoadrénergique

excessive:

- cœur: augmentation du DC.

- VX: vasoconstruction.

- Rénaux: activation de la libération 
de rénine.



L’HYPERTENSION ARTERIELLE SECONDAIRE

• l’HTA secondaire est causée par toute affection qui augmente 
le DC ou la RVP.

• Etiologie:

-L’hypertension secondaire RENALE

- L’hypertension secondaire ENDOCRINE

- L’hypertension secondaire DE CAUSE MECANIQUE



HTA secondaire rénale

A. L’hypertension RÉNALE PARENCHYMATEUSE:

• la cause la plus fréquente de HTA secondaire à l’adulte et elle 
est déterminée par la réduction du parenchyme rénal et la 
diminution de la filtration glomérulaire.

• Causes: - la néphropathie diabétique (la plus fréquente)

- les glomérulonéphrites chroniques.



HTA secondaire rénale

B. L’hypertension RÉNOVASCULAIRE:

• la conséquence de la sténose uni- (rarement bilatérale) de 
l’artère rénale.

• Causes:

La maladie athérosclérotique : dans 2/3 des cas, prédominant 
chez les personnes âgées

• La dysplasie fibromusculaire de la média.





Hypertension SECONDAIRE ENDOCRINE

• A. PHÉOCHROMOCYTOME: tumeur du tissu chromaffine
de la médullosurrénale.



Hypertension SECONDAIRE ENDOCRINE

B. L’hypertension de L’HYPERALDOSTÉRONISME PRIMAIRE:

- tumeur de corticosurrénale.

C. L’hypertension du SYNDROME de CUSHING:

• l’hypersécrétion d’ACTH par un adénome hypophysaire ou 
une tumeur périphérique.

D. L’hypertension du traitement avec des ANTICONCEPTIONNELS 
ORAUX



HTA SECONDAIRE D’ORIGINE MECANIQUE

• COARCTATION D’AORTE
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Quels sont parmi les items suivants ceux qui constituent les 
indicateurs de risque de survenue d'une hypertension 

artérielle ?

1-des facteurs individuels (âge, sexe, surpoids, 
diabète)

2-des facteurs d'environnement (consommation 
de sodium, alcool)

3-l'appartenance à une catégorie socio-
professionnelle défavorisée

4-la présence d'une arythmie complète par 
fibrillation auriculairela

5- prise d'un traitement pour une dyslipidémie



Parmi les examens ci-dessous, lequel n'entre 
pas dans le bilan de retentissement d'une HTA 

?

1- fond d'oeil
2- échographie cardiaque
3- électrocardiogramme
4- créatininémie
5- ionogramme urinaire



En présence d'une poussée hypertensive, dans quel cas ne 
préconisez-vous pas de traitement antihypertenseur, en 

urgence ?

1- oedème aigu du poumon
2- dissection aortique
3- accident vasculaire de type ischémique
4- hémorragie méningée
5- hémorragie cérébrale



Quels sont les arguments de la liste suivante qui orientent 
vers une HTA réno-vasculaire chez un homme de 58ans 

atteint d'une hypertension artérielle sévère ?

1-tabagisme important
2-HTA familiale
3-signes palpatoires et auscultatoires d'athérome des 
membres inférieurs
4-obésité
5-HTA résistante à une trithérapie bien conduite



Parmi les étiologies de l'hypertension artérielle citées ci-
dessous, lesquelles s'accompagnent habituellement d'une 

hypokaliémie ?

1-adénome de Conn
2-phéochromocytome
3-prise de réglisse
4-prise de vasoconstricteurs nasaux
5-sténose dysplasique de l'artère rénale



L'existence d'une HTA secondaire à un 
phéochromocytome est évoquée devant la présence 

1- de poussées hypertensives
2- une HTA sévère
3- de l'association : céphalées, palpitations, 
sueurs
4- de la présence de l'un ou l'autre de ces 
symptômes : céphalées, palpitations, sueurs
5- d'une réponse très positive au traitement 
par inhibiteur calcique



Quel est le signe, parmi les suivants, qui peut orienter vers 
une hypertension artérielle (HTA) non essentielle ?

1-antécédent familial d'HTA
2-HTA modérée
3-race noire
4-début d'HTA à 60 ans
5-souffle para-ombilical gauche



Une femme de 56 ans hypertendue présente une déstabilisation de 
ses chiffres tensionnels à la mesure clinique sur plusieurs mesures 

consécutives. Quel est l'argument qui peut faire évoquer en plus une 
origine rénovasculaire ?

1-sexe féminin

2-l'âge de la patiente

3-dégradation simultanée de sa fonction rénale

4-variabilité importante des mesures sur un 
Holter PA

5-ATCD familiaux d'HTA


