
L’hypertension artérielle en 4 questions 

  
  

L’hypertension artérielle (HTA) se définit par l’élévation permanente de la 
pression artérielle systolique au-dessus de 140 mmHg ou de la pression artérielle 
diastolique au-dessus de 90 mmHg. Elle constitue un facteur de risque 
cardiovasculaire majeur. 
  
  

QUELS SONT LES SIGNES CLINIQUES ? 

  

→ L’HTA est le plus souvent cliniquement silencieuse. On peut observer des 

céphalées pulsatiles ou survenant lors d’efforts physiques. La présence d’une 

épistaxis évoque une HTA lorsque aucune cause ORL ou hématologique n’est 

retrouvée. 
 

Certains patients décrivent des sensations vertigineuses ou des acouphènes. Ce 

n’est que très exceptionnellement, lorsque les chiffres de pression artérielle 

(PA) sont très élevés (> 250/150 mmHg) et font craindre une HTA maligne 

(urgence hypertensive), que les symptômes sont plus marqués : troubles 

neurologiques avec céphalées, troubles de la vision, signes méningés, altération 

de l’état général. 
 

→ Par ailleurs, les éléments d’orientation vers une  HTA secondaire doivent être 

recherchés (souffle abdominal ou lombaire en cas de sténose de l’artère 

rénale…). 
 

→  L’HTA résistante se manifeste lorsque la PA reste élevée malgré une 

trithérapie à doses adéquates et des mesures hygiénodiététiques. Dans ce cas, 

des facteurs de résistance sont recherchés (mauvaise observance, consommation 

d’alcool…). 
  
 

COMMENT SE FAIT LE DIAGNOSTIC ? 

  

→ Le diagnostic d’HTA est confirmé par la mesure de la PA. 

Pour être fiable, il doit être établi après plusieurs mesures successives (au 

cabinet : au minimum 2 mesures par consultation, au cours de 3 consultations 

successives sur une période de 3 à 6 mois). A cet égard, la mesure de la PA en 

dehors du cabinet médical, soit par automesure, soit par MAPA (mesure 

ambulatoire de la pression artérielle ou Holter tensionnel sur 24 h), est plus 

fiable et reflète plus fidèlement le pronostic cardiovasculaire. 

L’automesure tensionnelle, basée sur la répétition de la mesure de la pression 

artérielle par le patient, permet de s’assurer de la permanence de l’hypertension 

artérielle et est recommandée par la HAS. L’utilisation de l’automesure est 



encouragée pour son intérêt dans l’éducation thérapeutique du patient (jugement 

de l’efficacité du traitement…) et sa précision (mesure moins ponctuelle que lors 

des consultations). Les mesures étant effectuées en dehors de la présence du 

médecin, l’automesure tensionnelle permet également de différencier 

« authentique HTA », « HTA blouse blanche » (PA plus élevée au cabinet médical 

qu’à domicile) et « HTA masquée » (PA le plus souvent normale à la consultation 

mais élevée à domicile). 
 

→ Une liste d’appareils d’automesure tensionnelle validés est éditée par 

l’Afssaps. D’après l’Agence, les modèles huméraux sont les plus fiables. Ils 

doivent être enfilés, tuyau vers le bas, à 2 doigts du pli du coude. 

L’utilisation d’un appareil de poignet impose de positionner le poignet à la hauteur 

du cœur (un appareil situé trop bas majore les chiffres mesurés, situé trop haut 

il les minore). La meilleure position avec un appareil de poignet est d’être assis, 

les bras croisés, chaque main posée sur le bras controlatéral, le cadran posé vers 

la face interne du poignet à 2 doigts du poignet. 

Le patient doit être assis et se reposer 5 minutes avant de procéder à la mesure. 

Le protocole suit la « règle des 3 » : 3 mesures successives le matin avant le 

petit déjeuner et la prise des médicaments, en respectant un intervalle d’environ 

2 minutes entre chaque mesure, puis 3 mesures le soir avant le coucher, pendant 

3 jours consécutifs, par exemple les 3 jours précédant la consultation. Soit 18 

mesures au total, que le patient note, et dont on calcule la moyenne (certains 

appareils sont dotés d’une mémoire électronique qui donne automatiquement la 

moyenne). C’est sur cette moyenne que l’on se base pour confirmer ou infirmer le 

diagnostic d’HTA. 

Le seuil qui détermine l’HTA en automesure tensionnelle est plus bas 

(135/85 mmHg) que lors de la mesure conventionnelle au cabinet médical 

(140/90 mmHg). 
 

→ La comparaison des chiffres en position assise puis debout permet de 

dépister une hypotension orthostatique. 
 

→ Les examens complémentaires ont pour but de rechercher les facteurs de 

risque autres que l’HTA, une atteinte des organes cibles (c’est-à-dire les organes 

sur lesquels l’élévation de la PA agit préférentiellement), une maladie cardio-

vasculaire associée, une cause d’HTA secondaire.) 
 

→ Le bilan initial comporte : créatininémie avec calcul du débit de filtration 

glomérulaire, recherche d’une protéinurie et d’une hématurie à la bandelette, 

kaliémie, glycémie à jeun, bilan lipidique et électrocardiogramme de repos. 
 



→ Les autres examens (MAPA, échocardiographie, échographie rénale, Doppler 

vasculaire, épreuve d’effort…) sont à réaliser en fonction du contexte propre à 

chaque patient. 
 

→ Au terme de l’évaluation clinique et paraclinique, il faut évaluer le niveau de 

risque cardiovasculaire du patient, sur lequel se basent la décision de traitement 

et la stratégie thérapeutique. Pour cela, on dresse la liste des facteurs de risque 

cardiovasculaire (en dehors de l’HTA elle-même) : âge > 50 ans chez l’homme et 

> 60 ans chez la femme, tabagisme, antécédents familiaux précoces d’infarctus 

du myocarde, de mort subite ou d’AVC, diabète (même traité), dyslipidémie (LDL-

cholestérol ≥ 1,60 g/l, HDL-cholestérol ≤ 0,40 g/l). On recherche ensuite une 

atteinte des organes cibles. On croise ensuite les chiffres de PA et les éléments 

obtenus, ce qui définit trois niveaux de risque cardiovasculaire (faible, moyen ou 

élevé). 
  
 

QUELLES SONT LES ORIGINES ? 

  

→ Lorsqu’aucune cause n’est identifiée, on parle d’HTA « essentielle » (95 % des 

cas). Il existe cependant des facteurs prédisposants : obésité, sédentarité, 

consommation excessive de sel, antécédents familiaux d’HTA, facteurs 

génétiques et âge. 
 

→ Dans 5 % des cas, l’HTA est dite « secondaire », en rapport avec une cause 

identifiable. De nombreuses affections peuvent en être à l’origine, mais elles 

sont rares en population générale : 
 

– Maladies rénales, syndrome d’apnées du sommeil, hyperaldostéronisme 

primaire… 
 

– HTA iatrogène (AINS, estroprogestatifs, corticoïdes, ciclosporine, tacrolimus, 

vasoconstricteurs nasaux, anti-VEGF…) ; 
 

– HTA toxique (alcool, réglisse, ecstasy, amphétamines, cocaïne…). 
 

En pratique, la HAS recommande de rechercher une HTA secondaire si 

l’interrogatoire, l’examen clinique ou les examens systématiques recommandés 

ont fourni une orientation étiologique, ou en cas d’hypertension chez le patient 

jeune (< 30 ans) ou d’HTA sévère d’emblée (≥ 180/110) ou s’aggravant rapidement, 

ou enfin en cas d’HTA résistante. 

 

 

 

 
 
  



QUELLES SONT LES COMPLICATIONS ? 

  

→ La prise en charge de l’HTA a pour but de réduire la fréquence des 

complications cardiovasculaires. La persistance d’un niveau élevé de PA peut 

induire une athérosclérose, un épaississement des parois artérielles et un 

remodelage de la paroi cardiaque. 
 

→ L’HTA peut ainsi retentir à plusieurs niveaux : 
 

– cardiaque : hypertrophie ventriculaire gauche et/ou insuffisance cardiaque 

gauche ou droite, insuffisance coronaire (angor, infarctus du myocarde) ; 
 

– cérébral : AVC ischémique constitué ou transitoire, AVC hémorragique, 

troubles cognitifs et démence ; 
 

– vasculaire : artériopathie des membres inférieurs, anévrisme de l’aorte 

abdominale ; 
 

– rénal : diminution du débit de filtration glomérulaire, protéinurie, micro-

albuminurie, insuffisance rénale. 
 

– ophtalmologique : rétinopathie hypertensive. 
 

→ L’urgence hypertensive se définit par la présence de chiffres tensionnels 

supérieurs ou égaux à 180/110 mmHg et accompagnés de signes de souffrance 

viscérale : cardiaque, cérébrale, rénale ou oculaire. 
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