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Plan de cours 

 

1-INTRODUCTION-DEFINITION 

 

2-CLASSIFICATION 

 

3- TECHNIQUES DE MESURE   

 

4- PHYSIOPATHOLOGIE ET ETIOPATHOGENIE 

 

5- L’EXAMEN CLINIQUE 

           5.1 L’interrogatoire 

 

           5.2 Prise de la TA  

 

           5.3 L’examen clinique 

 

 

 

6-LES EXAMENS PARACLINIQUES 

 

 

 

 

 

 

 

1- Introduction-définition : 
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L’HTA est définie de façon consensuelle selon l’OMS par une PAS ⩾ 140 mmHg et/ou                 

une PAD ⩾ 90 mmHg, mesurées au cabinet médical, et confirmées (au  minimum par 2 

mesures par consultation, au cours de 3 consultations successives, sur une période de 3 à 6 

mois ; sauf en cas d'HTA sévère où l'on considère que deux consultations rapprochées 

suffisent. 

 

 

 

2-Classification :(tableau 1) 

 

 
Tableau 1 : La classification du Joint national committee JNC VI Nord américain 

 

3-Techniques de mesure : 

Les règles de bonne pratique pour la mesure de la tension artérielle : 

Après cinq à dix minutes de repos. 

Patient en position demi-assise. 

Bras le long du corps. 

Le bras doit être maintenu à hauteur du cœur : si le bras est trop bas, la pression sera 

surestimée. 

Taille de la manchette adaptée à la taille du bras : si la manchette est trop petite, la pression 

sera surestimée. 

Mesure aux deux bras : il peut arriver que la pression soit un peu plus élevée dans un bras que 

dans un autre : on considérera la pression la plus élevée comme étant la valeur de référence. 

Mesurer la pression artérielle au début et à la fin de la consultation  

 

-minimum 2 mesures par consultation (une mesure à chaque bras au cours de la 1ere 

consultation) : 

■ avec un appareil validé, un brassard adapté à la taille du bras et placé sur le plan du cœur. 
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■ chez un patient en position couchée ou en position assise . 

■ avec recherche systématique d’une hypotension orthostatique (particulièrement sujet 

âgé, diabétique). 

On parle d'effet « blouse blanche » si la tension est élevée au cabinet du médecin et normale 

dans la vie de tous les jours. Cette augmentation de la pression est secondaire au stress de la 

consultation et n'est pas anormale. C’est pour cette raison que les limites de TA pour définir 

HTA sont plus basses en auto mesure et dans ma mesure ambulatoire de la pression artérielle 

MAPA(tableau 2) 

Au contraire, on parle d'HTA masquée lorsque les chiffres tensionnels sont normaux au 

cabinet du médecin et qu'ils sont élevés autrement. 

 

Tableau 2 : limites de la TA dans l’auto mesure et MAPA 

NB : Ne pas confondre  la crise hypertensive qui se définit par une TA  élevée isolée (TA > 

180–110 mmHg) et qui n’est pas une urgence de l’urgence hypertensive  caractérisée par              

une HTA le plus souvent sévère qui est associée à une atteinte aiguë des organes 

cibles(cerveau. cœur, œil…etc). 

 

4-Physiopathologie et étiopathgénie : 

-La  pression  artérielle  (PA)  est  le  produit  du  débit  cardiaque  (QC)  par  les  résistances  

artérielles  systémiques (RAS) : PA = QC ✕ RAS. 

L’augmentation de la PA est du soit : 

*L’augmentation du QC 

* L’augmentation des RAS ++++ 

 

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

a une autre maladie : 

Nephropathies : polykystose rénale… 

Maladie endocriniennes : hyperplasie surrénalienne, syndrome de cuhing, hyperthyroidie… 

Maladie vasculaire :stenose de l’artere renale ,coartation de l’aorte.. 

Autres :prise  médicamenteuse , consommation chronique de réglisse… 

Plusieurs hypothèses ont essayé d’expliquer l’HTA essentielle : un défaut d’excrétion du 

sodium à long terme, atteinte de système nerveux autonome ou de  système rénine –

angiotensine – aldostérone….etc. Ces hypothèses sont regroupées dans la notion de maladie 

polygénique 

-HTA est un facteur de risque cardio vasculaire important 

 

 

5-Les signes cliniques : 
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5.1-Circonstances de découverte a rechercher a l’interrogatoire : 

*Le plus souvent l’HTA est totalement latente et n’est qu’une découverte d’examen 

systématique. 

 

*Il est banal en outre de repérer une élévation tensionnelle à l’occasion d’une consultation 

pour 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. 

*Parfois a l’occasion de complications : complications neurosensorielles (ex : accidents 

vasculaires cérébraux), complications rénales ex :(insuffisance rénale), complications cardio 

vasculaire (ex : insuffisance cardiaque ) ….etc. 

L’interrogatoire s’attache aussi a rechercher les symptomes orientant vers une cause 

secondaire et les autres facteurs de risque cardiovasculaires : dyslipidémie, diabète, 

tabagisme, obésité, ATCD familiaux cardiovasculaires précoces, …etc. 

 

5.2 –Prise de la tension artérielle TA : c’est une étape importante de l'examen clinique.             

Les conditions de cette prise devront être scrupuleusement respectées (voir techniques                

de mesure) 

 

5.3. L’examen clinique : 

 

Il  recherche les autres facteurs de risque cardio vasculaire. 

Il recherche les signes orientant vers une HTA secondaire. 

Il  recherchera les complications en rapport avec le retentissement de l'HTA sur différents 

organes. 

6. Les examens paracliniques :  

Un « bilan » minimal, recommandé par l'Organisation Mondiale de la Santé : 

- Créatininémie - Ionogramme sanguin 

- Glycémie - Hémogramme 

- Uricémie - Cholestérol (Total, HDL, LDL) 

- Triglycérides - Examen des urines (bandelettes) 

- Électrocardiogramme 

D’autres bilans peuvent être demander selon l’orientation de interrogatoire, l’examen clinique 

et le bilan minimal de l’OMS 
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