
HTA

Cas clinique n°1
Cas banal d'HTA

Mr Durand âgé de 56 ans, adressé par le médecin du sport car il lui a été retrouvé une 
pression artérielle à 168/98 mmHg.
Le père de monsieur est décédé subitement d'un IDM à l'age de 58ans, sa mère âgée de 80 est 
hypertendue.
Mr D a arrêté de fumer spontanément il y a 4 ans.
Il n'y a pas d'autre antécédent. Il est en surpoids : 92 kg pour &m78 raison pour laquelle il 
envisageait la reprise d'une activité sportive (tennis).
Vous lui mesurez une pression artérielle en position assise après 5 min de repos à 170/102 
mmHg au bras droit, et 166/98 mmHg au bras gauche.

1/ Quelle évaluation proposez vous     ?  
2/ Quelle évaluation biologique proposez vous     ?  
3/ Quelles mesures thérapeutiques initiales     ?  
4/ Comment confirmez vous le diagnostic     ?  
5/ Quelle information donnez vous au patient     ?  
6/ Quel traitement pharmacologique initial     ?  
7/ Quels sont les objectifs de PED     ?  
8/ Quelle est la fréquence de consultation les 6 premiers mois     ?  
9/ Que proposez-vous     ?  

A la visite du troisième mois, sous périndopril 5mg le matin et amlodipine 5mg le soir
PA à 148/94 et poids 87 kg
10/ Que proposez-vous     ?  

A la visite du quatrième mois, sous bi thérapie à dose optimisée (10mg périndopril et 
amlodipine)
PA à 148/92 et poids 88kg
11/ Que proposez-vous     ?  

A la visite du cinquième mois
PA 148/94 et poids 87kg et mal observance de l'amlodipine
12/ Que proposez-vous     ?  

A la visite du sixième mois
PA 138/88 et poids 85kg avec cette association fixe
13/ Que proposez-vous     ?  

Deux ans plus tard
PA 166/98, poids 95kg
14/ Quelle évaluation proposez vous     ?  

15/ Quel traitement proposez-vous ?

Un mois plus tard 
PA 152/94
16/ Que proposez-vous     ?  



1/ Quelle évaluation proposez vous     ?  
– Existe t il d'autres FDRCV ?

Atcds et FDRCV
Evolution pondérale ( syndrome métabolique)
Atcds familiaux d'HTA et de maladies cardiovasculaires

– Quel est le retentissement de l'HTA ?
Symptomatologie HTA : céphalées, accouphènes
Retentissement : signes insuffisance cardiaque, amaigrissement, manifestations 
neurologique transitoire
Examen cardiovasculaire complet, du SNC

– Existe t il une cause à l'HTA (secondaire) ?
Triade céphalées-sueurs-palpitations orientant vers un phéochromocytome
Hypokaliémie (faiblesse musculaire, paresthésie buccale et des extrémités, crampes...) 
orientant vers un hyperaldostéronisme
Consommation de réglisse, médicaments, toxiques, auto-médication
Poids de naissance (si petit poids, moins de néphrons rénaux et plus de risque de développer 
une HTA)
Palpation fosses lombaires à la recherche de polykystose
Palpation abdominale à la recherche d'un syndrome tumoral abdominale en faveur d'un 
phéochromocytome
Auscultation abdominolombaire à la recherche d'un souffle de l'artère rénale
Examen peau et phanères à la recherche de NEM (syndrome incluant le 
phéochromocytome), de signes d'hypercorticisme

2/ Quelle évaluation biologique proposez vous     ?  
Bilan HAS SFHTA 2013 :
natrémie, kaliémie, créatininémie (et calcul DFG), protéinurie (microalbu si diabète), glycémie à 
jeun profil lipidique complet, ECG de repos

3/ Quelles mesures thérapeutiques initiales     ?  
Selon la SFHTA 2013 :
Règles hygièno-diététiques : réduire la consommation sodée (6g/j), pratiquer une activité physique 
régulière (minimum 30 minutes 3 fois par semaine), réduire la surcharge pondérale (- 5 à 10%), 
réduire la consommation excessive d'alcool, privilégier la consommation de fruits et légumes, 
interrompre une intoxication tabagique
→ peut atteindre une diminution de 10mmHg sur la PAD et 15mmHg sur la pAS juste avec le 
régime hygiéno-diététique, donc peut-être suffisante pour une HTA de grade 1.

4/ Comment confirmez vous le diagnostic     ?  
Selon la SFHTA 2013 :

– Automesure (3 mesures le matin avant le petit-déjeuner et 3 le soir, patient assis depuis au 
moins 5minutes, sans atmosphère stressante pendant 3 jours), normale inférieure à 135/85

– MAPA pouvant être utilisée pour dg HTA de blouse blanche ou HTA masquée, normale 
inférieure à 130/80 et 120/70 la nuit ; démasque 10% de faux hypertendus en cabinet

5/ Quelle information donnez vous au patient     ?  
Consultation d'annonce et d'information concernant : 

– Les risques
– Les bénéfices démontrés
– Les objectifs du traitement



– Le plan de soins à court et long terme
– La balance décisionnelle du patient : vécu du patient conditionnant sa compliance au 

traitement

6/ Quel traitement pharmacologique initial     ?  
Monothérapie (bithérapie qu'à partir de l'HTA stade 3)
Une classe thérapeutique ayant démontré sa capacité de protection cardiovasculaires
De préférence en prise quotidienne unique , une couverture nycthémérale complète
Une bonne tolérance permettant la compliance, en respectant les contre-indications
5 classes possible : 

– Diurétique thiazidique
– Béta bloquant
– IEC : HTA métabolique/diabète/obésité ++
– Inhibiteurs calciques : HTA vasculaire ++
– ARA II

→ bénéfice en monothérapie : réduction de 15mmHg pour la PAS

7/ Quels sont les objectifs de PED     ?  
Pression artérielle inférieure à 140/90 en 6 mois
Selon la SFHTA : plus de recommandation de PA plus basse à 130/80 pour les diabétiques et 
insuffisants rénaux, désormais même objectif tensionnelle que la population générale

8/ Quelle est la fréquence de consultation les 6 premiers mois     ?  
Tous les mois, soit 4 semaines selon les recommandation pour évaluer l'efficacité des traitements et 
leur adaptation si besoin

A 2 mois le patient pèse 90 kg et présente une TA à 156/94 mmHg

9/ Que proposez-vous     ?  
Selon la SFHTA 2013 : une BITHERAPIE

Associations conseillées : (cf nouvelles reco et diapo de cours avec schéma)
IEC avec diurétique, inh calcique
Bbloquants qu'avec inh calcique

ATTENTION contre-indications : 
-IEC + ARAII
-Bbloquants et diurétiques (favorise le diabète)

Association infondées : IEC ou ARA II + Bbloquant

A la visite du troisième mois, sous périndopril 5mg le matin et amlodipine 5mg le soir
PA à 148/94 et poids 87 kg

10/ Que proposez-vous     ?  
Optimisation de dose en doublant les doses (périndopril et amlodipine 5mg matin et soir)

A la visite du quatrième mois, sous bi thérapie à dose optimisée (10mg périndopril et 
amlodipine)
PA à 148/92 et poids 88kg



11/ Que proposez-vous     ?  
→ Evolution inattendue
Vérifier observance thérapeutique (en pratique test d'observance : ce matin, avez-vous oublié de 
prendre votre médicament ? Depuis la dernière cs, avez-vous été en panne de médicament ? Vs est-
il arrivé de prendre votre ttt avec retard par rapport à l'heure habituelle ? Vous est-il arrivé de ne pas 
prendre votre traitment parce que certains jours votre mémoire vous fait défaut ? Pensez-vous que 
vpis avez trop de cp?avez-vous l'impression que votre médicament vous fasse plus de mal que de 
bien ?...)
Tolérance du ttt
Réévaluer la balance décisionnelle du patient
Rappeler les objectifs du ttt quantitatifs et qualitatifs
Revoir les règles hygiéno-diététiques : consommation de sel !!

A la visite du cinquième mois
PA 148/94 et poids 87kg et mal observance de l'amlodipine

12/ Que proposez-vous     ?  
L'utilisation d'une association fixe (2 classes thérapeutiques dans un comprimé)

A la visite du sixième mois
PA 138/88 et poids 85kg avec cette association fixe

13/ Que proposez-vous     ?  
Consultations tous les 3 à 6 mois
Vérification du contrôle tensionnel, auto-mesure
Vérification de la tolérance et de l'observance
Vérification de l’absence de symptomatologie CV
Education du patient
Reconduction de la prescription
Bilan biologique annuel : le même que celui initial (+/- ECG)

Deux ans plus tard
PA 166/98, poids 95kg

14/ Quelle évaluation proposez vous     ?  
Observance
MAPA
Réévaluer le retentissement (ECG, crét, protéinrue, examen neurovasculaire) voire consulatation 
chez le spécialiste

15/ Quel traitement proposez-vous ?
TRITHERAPIE : inhibiteur calcique (amlodipine), IEC et on ajoute un diurétique thiazidique

Un mois plus tard 
PA 152/94

16/ Que proposez-vous     ?  
On est devant une HTA résistante
On recherche donc une HTA secondaire : examens complémentaires + avis spécialiste (cardiologue, 
néphrologue)

Quand recherche-t-on une HTA secondaire ?



– HTA grade 3
– HTA avec atteinte d'un organe cible
– HTA avec anomalie du bilan HAS
– HTA du sujet jeune
– HTA résistante

Causes d'HTA
– HTA ESSENTIELLE : 80%
– HTA secondaires : 20%

HTA d'origine rénale (néphropathie et lésion artérielle rénale) → bilan : antécédents, 
protéinurie, hématurie, leucocyturie, échographie rénale
Hyperaldostéronisme primaire
Phéochromocytome
Coarctation aortique
Substances exogènes ou médicaments : réglisse, eostrogènes de synthèse, Vc nasaux...
+/- SAHOS

Sous quadrithérapie et observance correcte, recherche d'une cause secondaire négative
PA à 172/92 et poids 90kg

16/ Que concluez-vous     ? Et que proposez-vous     ?  
HTA essentielle REFRACTAIRE
On propose une cinquième ligne ?? une dénervation sympathique rénale (en cours d'évaluation) ??



Cas clinique n°2
HTA chez une jeune femme

Mde ANGE, agée de 36 ans , vient vous consulter pour céphalées apparues depuis sa dernière 
grossesse (G2P2) . Cette dernière s'était compliquée d'une PA élevée apparue en post partum 
immédiat (première semaine), s'étant spontanément normalisée. Vous retrouvez ce jour (M6 
du post partum) une PA à 168/74 mmHg contrôlée à 148/92 mmHg.
Sa mère âgée de 70 ans est hypertendue depuis l'age de 40 ans.
Elle a arrêté de fumer lors de sa première grossesse.
Elle n'a aucun ATCD.
Un bilan bio demandé par son gynéco montre une créatininémie à 102, protéinurie négative, 
kaliémie à 3,2, absence d'autre anomalie.

1/ Quelle est cette HTA     ?  
2/ Quelle évaluation clinique     ?  
3/ Quel dg évoquez-vous     ?  
4/ Comment expliquez-vous l'hypokaliémie     ?  
5/ Quel traitement proposez-vous     ?  



1/ Quelle est cette HTA     ?  
HTA gravidique, apparaissant entre la 20 SA et avant J7 de post-partum
Chez la femme enceinte on traite à partir de 160/100 pour un objectif pas plus bas que 140/90

2/ Quelle évaluation clinique     ?  
Quel est le risque vasculaire du patiente ?
Quel est le retentissement ?
Quelle serait la cause ? (HTA essentielle rare à cet age la!!)

Poids 60kg pour 165cm
Présence d'un souffle carotidien gauche et d'un souffle épigastrique irradiant vers 
l'hypochondre gauche
Le reste de l'examen paraît normalisée

3/ Quel dg évoquez-vous     ?  
Une angio-fibrodysplasie
Tropisme féminin, familiale
Souvent révélée chez la femme enceinte
Plusieurs localisations vasculaires
Examens diagnostiques : écho-doppler rénale ou artériographie rénale

4/ Comment expliquez-vous l'hypokaliémie     ?  
Défaut de perfusion rénale → sécrétion de rénine → augmentation de l'aldostérone → action sur le 
TCD → augmentation de la kaliurèse soit un mécanisme d'hyperaldostéronisme secondaire

5/ Quel traitement proposez-vous     ?  
Angioplastie simple (sans stent) bilatérale (en l'absence d'atrophie rénale)



Cas clinique n°3
HTA chez un homme

Mr Decaune, âgé de 46 ans, vient vous consulter pour céphalées, crampes, et asthénie d'effort. 
Vous retrouvez une pression artérielle à 166/94 mmHg contrôlée à 158/92 mmHg.
Il n'a pas d'ATCD significatif, fume 10 c/j (20PA), et n'a aucun autre ATCD.
Il pèse 75kg pour 1,80, a un régime méditerranéen sauf une forte consommation de fromage et 
ne consomme pas d'alcool.
Pratique un sport régulier.
Son examen clinique vous paraît normal.
Vous confirmez par auto-mesure son HTA

1/ A la première consultation, que lui proposez-vous     ?  

A la deuxième consultation
PA 146/88
Poids 78kg
OMI
Lercanidipine 20 : 1 cp le matin

Creatinine : 84, DFG :96
Natrémie 146
Kaliémie 3
Protéinurie négative
ECG : discrète HVG
Glycémie et bilan lipidique normaux
2/ Quelles autres explorations demandez vous     ?  

Résultats biologiques (à recontrôler une seconde fois)
Kaliémie : 3,5
Kaliurèse : 35
Rénine basse
Aldostérone élevée
Aldostéronurie élevée

3/ Quelle(s) exploration(s) demandez-vous     ?  

4/ Quel traitement proposez-vous     ?  



1/ A la première consultation, que lui proposez-vous     ?  

Consultation d'annonce
Règles hygiéno-diététiques
Arrêt du tabac
Réaliser un bilan biologique SFHTA
Débuter un traitement par monothérapie avec un inhibiteur calcique
→ pourquoi un inhibiteur calcique ?? Afin de ne pas perturber le bilan biologique pas encore fait 
(IEC et Bbloquant agissent sur SRA)

A la deuxième consultation
PA 146/88
Poids 78kg
OMI
Lercanidipine 20 : 1 cp le matin

Creatinine : 84, DFG :96
Natrémie 146
Kaliémie 3
Protéinurie négative
ECG : discrète HVG
Glycémie et bilan lipidique normaux

2/ Quelles autres explorations demandez vous     ?  
On suspecte un hyperaldostéronisme plutôt primaire car retentissement cardiaque
Bilan d'hyperaldostéronisme :

– Réninémie et aldostéronémie simultanées
– Na et K sanguins et urinaires

Pas de scanner rénale d'emblée

Résultats biologiques (à recontrôler une seconde fois)
Kaliémie : 3,5
Kaliurèse : 35
Rénine basse
Aldostérone élevée
Aldostéronurie élevée

3/ Quelle(s) exploration(s) demandez-vous     ?  
Imagerie surrénalienne pour diagnostiquer l'atteinte surrénalienne : scanner abdominale avec 
injection
Rechercher une tumeur surrénalienne (adénome de Conn) ou une hyperplasie
Ici au vu de l'imagerie : adénome de Conn 
Pour être sur du diagnostic : soit test thérapeutique, soit cathétérisme sélectif des veines surrénales 
pour voir si l'adénome est sécrétant

4/ Quel traitement proposez-vous     ?  
Ajout d'un traitement par spironolactone
Exérèse chirurgicale de l'adénome (=adénomectomie, de l'énucléation jusqu'à la surrénalectomie) 
car moins de 65 ans


