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Il est toujours valorisant pour la spécialité qu’un sujet s’y rapportant « tombe » à l’examen classant 
National. Ce fut le cas encore cette année. Nous avons demandé au Professeur Jean-Jacques Mourad 
(CHU Avicenne-APHP) de nous livrer ses propositions de réponses et ses commentaires. 

ENONCE 

 
Un homme de 62 ans consulte pour une hypertension artérielle (HTA) traitée depuis 3 ans. Il 
fume depuis l'âge de 30 ans, 15 cigarettes par jour. Son poids est de 63 kg pour une taille de 
1,60 m. Il n'y a pas d'hérédité hypertensive dans la famille mais son père a fait un infarctus du 
myocarde à l'âge de 50 ans. Il ne fait pas de sport car il se plaint de douleurs lombaires qui lui 
font prendre des anti-inflammatoires non stéroïdiens (kétoprofène). Les contrôles successifs de 
sa pression artérielle par automesure à domicile montrent les chiffres suivants: 200/110 mmHg ; 
194/104 mmHg ; 190/108 mmHg. Son traitement est le suivant : atenolol (Ténormine©) 100 mg/j ; 
nicardipine LP (Loxen©) 50 mg x 2/j; hydrochlorothiazide (Esidrex©) 12,5 mg/j. L’examen clinique 
trouve : PA = 180/104 mmHg, abolition des pouls tibiaux postérieurs et pédieux, souffle cervical 
gauche. L'électrocardiogramme est fourni. Les résultats de son dernier bilan biologique sont les 
suivants : Natrémie = 140 mmol/l; Kaliémie = 3,1 mmol/l ; Urée = 7 mmol/l; Créatinine = 115 
µmol/l, Glycémie = 5,5 mmol/l; Triglycérides = 1,7 mmol/l LDL-cholestérol = 1,6 g/l. 

 

QUESTION n° 1 

 
Quels sont les éléments de ce dossier qui permettent de retenir le diagnostic d'HTA résistante ? 

 

QUESTION n° 2 

 
A quelle classe thérapeutique appartient chaque médicament antihypertenseur prescrit ? 

 

QUESTION n° 3 

 
Interprétez l'ECG. 
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QUESTION n° 4 

 
Comment pouvez-vous expliquer l’hypokaliémie existante ?  Hiérarchisez vos hypothèses en 
fonction du contexte. 

 

QUESTION n° 5 

 
Quels sont les éléments de l’énoncé qui peuvent expliquer l'échec du contrôle tensionnel ? 
Argumentez votre réponse. 

 

QUESTION n° 6 

 
Vous décidez de changer le traitement en remplaçant l'atenolol (Ténormine®) par du ramipril 5mg 
(Triatec® )  
Devant l'apparition d'une oligurie, vous demandez un contrôle biologique qui montre une 
créatininémie à 230 µmol/l, une urée à 20 mmol/l et une kaliémie à 5,8 mmol/l. Quelles en sont 
les explications possibles ? 

 

QUESTION n° 7 

 
Quel est le premier type de mesure à prendre? 

 

QUESTION n° 8 

 
Quel examen d’imagerie est souhaitable à ce stade des explorations ? 

 

 
Question 1 : La définition de l’HTA résistante la plus consensuelle est l’existence d’une presssion artérielle 
≥140 mmHg et ou ≥90 mmHg malgré 3 médicaments antihypertenseurs de classes différentes incluant un 
diurétique. C’est bien le cas pour ce patient. Récemment, certains auteurs (1) ont proposé une définition 
alternative, intéressante conceptuellement : l’HTA résistante est définie par la nécessité de recourir à au 
moins une quadrithérapie pour traiter le patient. Le diagnostic d’HTA réfractaire est posé quand les 
chiffres tensionnels restent incontrôlés malgré ≥ 4 anti-hypertenseurs. Cette définition est intéressante 
car le patient contrôlé par une quadrithérapie « garde » le diagnostic d’HTA résistante et le risque 
cardiovasculaire additionnel associé à ce diagnostic. En effet, les patients nécessitant une quadrithérapie 
pour être contrôlés ont un profil clinique et un état artériel qui leur confère un haut risque 
cardiovasculaire imposant une vigilance accrue de la part de leur praticien. 
 
Question 2 : L’atenolol fait partie de la classe des béta-bloquants, la nicardipine de la sous-classe des 
dihydropyridines au sein de la classe des inhibiteurs calciques et l’hydrochlorothiazide fait partie des 
diurétiques thiazidiques. 
 
Question 3 : Le rythme est sinusal régulier avec une cadence ventriculaire à 95/min. Absence 
d’hypertrophie auriculaire gauche ou droite. Espace PR normal à 0.16s. Axe +30°. QRS fins (0.08s), 
traduisant l’absence de trouble conductif intra-ventriculaire. Absence d’onde Q de nécrose. Hypertrophie 
ventriculaire gauche définie par un Index de Sokolow à 52 mm (>35 mm). Intervalle QT normal à 0.32 s. 
Ondes T négatives asymétriques dans le territoire latéral (D1,Vl, V4-V6) traduisant la surcharge de type 
systolique. Absence d’ondes U dans le contexte d’hypokaliémie. Au total, tachycardie sinusale, 
hypertrophie ventriculaire gauche de type surcharge systolique compatible avec l’hypertension artérielle. 
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Néanmoins, la présence des nombreux facteurs du risque coronaire chez ce patient et d’une atteinte 
macrovasculaire diffuse (cervicale et membres inférieurs) devront impérativement faire rechercher à 
terme une ischémie myocardique silencieuse chez ce patient asymptomatique par un test d’effort une 
fois contrôlée la pression artérielle de repos.  
 
Question 4 : L’hypokaliémie à 3.1 mmol/l est modérée mais doit attiser la curiosité du clinicien dans le 
contexte d’HTA résistante. De plus, le patient présente une insuffisance rénale modérée (clearance 
calculée à 59 ml/min) qui devrait provoquer une tendance hyperkaliémique. Par ordre de fréquence, c’est 
la prescription de diurétiques qui est la première cause d’hypokaliémie chez l’hypertendu, a fortiori 
quand cette prescription n’est pas associée à un bloqueur du système rénine-angiotensine –aldostérone. 
Néanmoins, chez ce patient, la posologie de l’hydrochlothiazide est faible. Il faut donc évoquer un 
hyperaldostéronisme, primaire ou secondaire. L’hyperaldostéronisme primaire s’associe biologiquement 
à une tendance hypernatrémique (non présente ici), à une alcalose métabolique et à une kaliurèse 
inadaptée (non fournies par l’énoncé). La cause la plus fréquence d’hyperaldostéronisme secondaire est 
l’hypertension rénovasculaire par sténose bilatérale des artères rénales ou sténose unilatérale sur rein 
unique. Chez ce patient à l’évidence polyvasculaire (abolition des pouls périphériques et souffle cervical), 
l’hypothèse de sténoses athéromateuses des artères rénales doit être fortement évoquée pour expliquer 
cette hypokaliémie associée à l’hypertension artérielle, a fortiori résistante. 
 
Question 5 : Le niveau tensionnel est confirmé en automesure ; il s’agit donc d’une authentique 
hypertension non contrôlée.  
-On pourrait évoquer le risque d’inobservance thérapeutique car il existe des facteurs potentiels 
d’inobservance chez ce patient : le sexe, l’existence d’un tabagisme actif et une prescription faisant la part 
belle aux associations libres et aux molécules à courte durée d’action imposant à ce patient la prise de 5 
cp/j pour se traiter. Cette inobservance thérapeutique pourrait être suggérée par la fréquence cardiaque 
trop rapide (95/min) relevée à l’ECG sous 100 mg/j d’atenolol. 
-L’absence d’observance aux règles hygiéno-diététiques est suspectée : absence d’activité physique. 
- La posologie du diurétique est insuffisante dans ce contexte. 
- Une inertie thérapeutique de son médecin, que l’on peut suspecter par la posologie insuffisante de 
diurétiques prescrite et l’absence de prescriptions de traitements adjuvants du risque cardiovasculaire 
que sont les statines chez ce patient polyartériel présentant un LDL cholesterol largement au dessus des 
objectifs théoriques pour ce profil de risque. Un anti-plaquettaire se justifierait pleinement sur la base des 
données clinico-biologiques. 
- Enfin, la prise chronique d’anti-inflammatoires non stéroidiens peut provoquer une rétention 
hydrosodée et donc une augmentation du volume plasmatique. Par ailleurs, les prostaglandines étant des 
substances aux propriétés vasodilatatrices, leur inhibition peut théoriquement hausser la résistance 
périphérique.qui contrecarre l’efficacité anti-hypertensive des traitements anti-hypertenseurs, 
essentiellement les bloqueurs du système rénine angiotensine et les béta-bloquants, l’efficacité des 
inhibiteurs calciques semblant non affectée par la prise conjointe d’AINS (2).  
 
Question 6 : Il s’agit d’une insuffisance rénale aigue (doublement de la créatininémie), oligurique, 
contemporaine de l’introduction d’un bloqueur du système rénine angiotensine. L’explication la plus 
plausible est l’existence méconnue d’une sténose bilatérale des artères rénales. Ces sténoses induisent 
une ischémie chronique des reins qui, en contre-régulation, provoquent une sécrétion massive de rénine 
et d’angiotensine 2 pour induire une vasoconstriction des artérioles efférentes et maintenir un débit de 
perfusion glomérulaire compatible avec leur fonction de filtration. L’introduction de l’IEC , en bloquant 
spécifiquement ce mécanisme, a effondré la pression de perfusion rénale et entraîné cette insuffisance 
rénale aigüe. Habituellement, ceci s’accompagne d’une baisse importante de la pression artérielle 
systémique, non rapportée dans le dossier. Une autre hypothèse explicative, mais moins probable dans le 
contexte, est une néphrite interstitielle aigüe induite par les AINS, et favorisée par la deshydratation. 
 
Question 7 : 
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Le premier type de mesure à prendre est le rétablissement d’une volémie efficace afin de relancer la 
diurèse. Il conviendra d’arrêter non seulement le Ramipril, mais également le diurétique et perfuser le 
patient avec du serum physiologique. L’interruption du béta-bloquant peut se discuter si la pression 
artérielle est réellement effondrée, mais sera mise en balance avec le risque de sevrage brutal chez ce 
coronarien potentiel, soumis à une situation d’hypotension. L’AINS sera évidemment proscrit. Si le niveau 
de kaliémie n’est pas réellement encore menaçant, il conviendra de le corriger par l’administration d’une 
résine échangeuse d’ions possiblement associée à une perfusion de bicarbonates. 
 
Question 8 : 
Devant une insuffisance rénale aigue, il conviendra d’éliminer de principe une cause obstructive. Une  
échographie rénale et des voies excrétrices, associée à un doppler des artères rénales, qui permettra de 
confirmer de façon non invasive l’existence de sténoses anatomiques et d’en mesurer le degré de 
sévérité, sont les examens à demander en urgence.  
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