
Hypotension orthostatique
La maladie

L'hypotension orthostatique est fréquente, notamment chez les personnes âgées. Parfois asymptomatique, elle peut entraîner des malaises sévères,
 des chutes, retentir sur la qualité de vie et est un facteur de morbimortalité.

Physiopathologie
Chez le sujet normal, le passage en position debout entraîne un stockage du sang circulant dans les systèmes veineux splanchniques et des
 membres inférieurs. Il en résulte une activation du baroréflexe, une activation sympathique et une diminution du tonus parasympathique : le retour
 veineux, la fréquence cardiaque, les résistances vasculaires périphériques augmentent, rétablissant le débit cardiaque et la pression artérielle. Un
 dysfonctionnement de cet arc réflexe est susceptible d'entraîner de l'hypotension orthostatique.

Epidémiologie
L'hypotension orthostatique touche 7 % de la population générale. Sa prévalence augmente avec l'âge, l'institutionnalisation, le traitement
 antihypertenseur, la polypathologie. Elle touche 16 % des patients de plus de 65 ans.

Complications
L'hypotension orthostatique, symptomatique ou non, est un facteur de morbimortalité indépendant des pathologies associées, augmentant la mortalité
 totale et cardiovasculaire. Elle augmente aussi le risque de chute et remet en question le maintien à domicile. Elle a des conséquences économiques
 et sociales importantes (coût des hospitalisations, de la prise en charge et de l'institutionnalisation).

Diagnostic
L'hypotension orthostatique se définit comme une diminution de la pression artérielle systolique d'au moins 20 mmHg et/ou de la pression artérielle

 diastolique d'au moins 10 mmHg survenant dans les 3 minutes suivant un passage en position debout.
Elle est souvent asymptomatique. Il est recommandé de la rechercher systématiquement dans les populations à risque, en particulier les personnes

 âgées et en cas de lipothymie, syncope, chute.
Le diagnostic repose sur la mesure de la pression artérielle (PA) en position couchée (ou à la rigueur assise), puis debout. La PA et la fréquence

 cardiaque (FC) sont mesurées après un repos d'au moins 5 minutes. Après le lever du patient, PA et FC sont mesurées après 1, puis 3 minutes.
L'hypotension orthostatique est souvent plus sévère au petit matin.
En cas de suspicion d'hypotension orthostatique mais d'épreuve négative, il est recommandé de répéter cette recherche à des jours et/ou des

 horaires différents.

Quels patients traiter ?
Tout patient atteint d'une hypotension orthostatique doit bénéficier d'un bilan étiologique complet et d'un traitement adapté à sa cause en vue de
 prévenir les complications.

Objectifs de la prise en charge
Diminution de l'intensité et de la fréquence des symptômes posturaux associés à la réduction de la chute tensionnelle lors du lever.
Prévention des complications, notamment lipothymies, syncopes et chutes.

Prise en charge
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Symptômes évocateurs
L'hypotension orthostatique peut se manifester par une perte de connaissance, des lipothymies, la survenue de chutes, une fatigue inexpliquée ou
 des troubles visuels.

Personnes à risque d'hypotension orthostatique
Sont à risque les patients hypertendus traités ou non, les sujets de plus de 65 ans, les diabétiques, les patients souffrant de maladie de Parkinson,
 atteints de troubles cognitifs, dénutris, déshydratés.

Cause médicamenteuse
C'est la cause la plus fréquente d'hypotension orthostatique.
Les médicaments le plus souvent incriminés sont : diurétiques, antihypertenseurs, neuroleptiques, antidépresseurs, vasodilatateurs,

 antiparkinsoniens, opiacés, dérivés atropiniques, sympatholytiques, cytotoxiques, etc.

Hypovolémie ou déshydratation
Elles sont à évoquer en présence de signes cliniques tels pli cutané, tachycardie, etc.
Le contexte de survenue est également évocateur  : diarrhée, vomissements, exposition à la chaleur, fièvre, régime peu salé, anémie, dénutrition,

 insuffisance veineuse, etc.
Le diagnostic peut être suspecté devant une accélération de la fréquence cardiaque en position debout de plus de 20 battements par minute.

Hypotension orthostatique neurogène
Une hypotension orthostatique liée à une dysautonomie doit être suspectée en cas de syndrome extrapyramidal, diabète, troubles du transit,

 anomalie de la sudation, etc.
L'hypotension orthostatique neurogène est habituellement associée à une absence d'augmentation de la fréquence cardiaque au passage en

 position debout.
Il est recommandé de recourir à un traitement médicamenteux uniquement pour les hypotensions orthostatiques symptomatiques d'origine

 neurogène.

Mesures non pharmacologiques
L'éducation thérapeutique du patient est indispensable, pour lui apprendre les moyens simples visant à prévenir les symptômes, notamment éviter
 le lever rapide, la station debout prolongée, la prise de boissons alcoolisées, l'exposition aux températures élevées, etc. ; à reconnaître les
 symptômes associés à l'hypotension orthostatique, et à appliquer les « mesures de secours » à l'apparition des symptômes. Voir Conseils aux
 patients.

Cas particuliers
Hypotension orthostatique chez l'hypertendu traité



Les patients hypertendus, notamment les diabétiques, peuvent présenter sous traitement de l'hypotension orthostatique. Certaines classes
 d'antihypertenseurs exposent moins à ce risque : inhibiteurs de l'enzyme de conversion, antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II. Les
 diurétiques, les vasodilatateurs et les antihypertenseurs centraux, ainsi que leurs associations, y exposent davantage. Dans tous les cas, chez le
 sujet âgé, de faibles doses d'antihypertenseurs seront utilisées en début de traitement et l'adaptation tiendra compte du bénéfice d'une pression
 contrôlée et du risque de chute.

Hypotension orthostatique : cas difficiles
Dans les cas difficiles, il est recommandé d'adresser le patient à un centre spécialisé, afin que soient réalisés des examens et tests

 complémentaires : MAPA, tilt-test, etc. (voir ci-dessous).
En cas d'hypotension orthostatique résistante, ces centres peuvent avoir recours à l'association midodrine-fludrocortisone ou à des médicaments

 en cours d'évaluation dans l'hypotension orthostatique : desmopressine, octréotide, pyridostigmine, droxidopa.

Tests diagnostiques
En cas de diagnostic difficile, des examens et tests peuvent être utiles.

MAPA
La MAPA (mesure ambulatoire de la pression artérielle), à la recherche d'une pression artérielle basse au lever ou au décours des repas, de
 l'absence de baisse nocturne de la pression artérielle, d'une HTA de décubitus, d'une variabilité tensionnelle exagérée, tous ces éléments étant en
 faveur d'une dysautonomie.

Tilt-test
Le tilt-test (table basculante) permet d'objectiver une hypotension orthostatique. Le patient, sous surveillance ECG et tensionnelle, est allongé sur

 une table basculante qui permet de reproduire les modifications hémodynamiques du passage en orthostatisme.
Cet examen permet d'établir différents profils diagnostiques : réponse vasovagale, réponse dysautonomique, syndrome de tachycardie posturale

 orthostatique.

Conseils aux patients
L'éducation du patient est indispensable. Il devra connaître les petits moyens visant à prévenir les symptômes  :

augmenter la ration en sel et en eau ;
éviter le lever rapide, la station debout prolongée, la prise de boissons alcoolisées, l'exposition aux températures élevées ;
surélever la tête du plan du lit de 10° ;
maintenir l'activité physique ;
utiliser une contention de classe 2 au moins des membres inférieurs, ou une contention abdominale ;
en cas d'hypotension orthostatique post-prandiale, absorber une grande quantité d'eau avant le repas (400 ml).

Il est important d'apprendre au patient :
à reconnaître les symptômes associés à l'hypotension orthostatique ;
à passer en position debout de façon décomposée ;
à enfiler les bas de contention élastique.

Le patient devra connaître les « manœuvres de secours » lors de l'apparition des symptômes orthostatiques : en premier lieu l'interruption
 immédiate de l'orthostatisme en cas de symptôme d'hypotension orthostatique. Sinon :

manœuvres de contraction isométrique consistant à serrer fortement une petite balle dans la main, agripper ses deux mains devant le sternum et
 les écarter vigoureusement ;
ou manœuvres visant à augmenter le retour veineux : incliner le buste en avant, croiser les pieds et serrer les jambes, piétiner, s'accroupir ;
ou manœuvres d'activation sympathique : boire un grand verre d'eau.

Traitements
Traitements non médicamenteux cités dans les références

Il est recommandé de débuter la prise en charge de l'hypotension orthostatique par des mesures non pharmacologiques (voir aussi Conseils aux
 patients).

Conseils hygiénodiététiques
Une hydratation suffisante doit être recommandée, ainsi qu'un régime sodé adapté à l'état cardiovasculaire.
Les stations debout prolongées immobiles et des ambiances trop chaudes doivent être évitées.
 Le lit doit être incliné de 10° tête en haut.
Miction et douche en position assise sont conseillées.
Une activité physique (même modérée, comme la marche quotidienne) est recommandée.
La prise d'alcool doit être évitée.

Contention
La contention des membres inférieurs pendant la journée est recommandée par le port de chaussettes ou de bas, au moins de classe 2, et/ou d'une
 contention abdominale (ceinture abdominale).

Médicaments cités dans les références
Midodrine



poso

La midodrine agoniste alpha-adrénergique, a une AMM dans le traitement de l'hypotension orthostatique sévère survenant notamment dans le
 cadre des maladies neurologiques dégénératives (maladie de Parkinson, maladie de Shy-Drager, atrophie olivo-ponto-cérébelleuse, etc.) avec
 dysautonomie avérée. Ce médicament vasoconstricteur peut entraîner hypertension artérielle, angor et cardiopathie ischémique. L'instauration du
 traitement doit être progressive sous surveillance tensionnelle, si possible par automesure, afin de dépister une hypertension sévère. L'association
 aux sympathomimétiques alpha-directs administrés par voie orale et/ou nasale est contre-indiquée. L'association avec le fingolimod est
 déconseillée ; celle avec les médicaments antiarythmiques ou bradycardisants peut entraîner des troubles du rythme cardiaque, voire des
 torsades de pointes (ANSM, novembre 2015).

La posologie nécessaire est individuelle et progressive. Une répartition des prises de midodrine dans la journée est nécessaire : 2 à 3, voire
 4 prises par jour. La dernière administration doit être faite au plus tard 4 heures avant le coucher afin d'éviter un risque accru
 d'hypertension en position couchée.

En cas d'échec de la monothérapie, dans les formes sévères d'hypotension orthostatique, midodrine et fludrocortisone (hors AMM) peuvent être
 associées.

midodrine
GUTRON 2,5 mg cp

Fludrocortisone
La fludrocortisone est un minéralocorticoïde. Son utilisation hors AMM est proposée par la HAS (2008). Le traitement s'effectue sous

 surveillance du poids, de la pression artérielle, de la natrémie et de la kaliémie : risque de prise de poids, d'œdèmes, d'hypokaliémie,
 d'insuffisance cardiaque.

En cas d'échec de la monothérapie, dans les formes sévères d'hypotension orthostatique, midodrine et fludrocortisone (hors AMM) peuvent être
 associées.

En l'absence d'indication d'AMM dans la pathologie concernée, les médicaments correspondants ne sont pas listés.

Médicaments non cités dans les références
Plusieurs médicaments

Plusieurs médicaments ont depuis de nombreuses années une AMM dans le traitement symptomatique de l'hypotension orthostatique, mais les
 essais cliniques, anciens, n'ont pas permis de montrer un bénéfice sur des critères cliniques pertinents. Selon la HAS, ces médicaments n'ont pas
 de place dans la stratégie thérapeutique (avis de la commision de la transparence, HAS, mai et juin 2005).

heptaminol
L'heptaminol était proposé, en particulier en complément de traitements psychotropes.

heptaminol
CHLORHYDRATE D'HEPTAMINOL RICHARD 187,8 mg cp
HEPT A MYL 187,8 mg cp
HEPT A MYL 30,5 % sol buv en flacon
HEPTAMINOL RICHARD 30,5 % sol buv en gte

étiléfrine
L'étiléfrine était proposée dans l'hypotension orthostatique.

étiléfrine
EFFORTIL 5 mg cp
EFFORTIL sol buv
ETILEFRINE SERB 10 mg/1 ml sol inj en ampoule IV

Références
« Prise en charge de l'hypotension orthostatique », consensus d'experts, Pathak A., Elghozi JL., Hanon O., Société française d'hypertension artérielle

 (SFHTA), Société française de gériatrie et gérontologie (SFGG), European Federation of Autonomic Societies (EFAS), décembre 2014.
http://www.sfhta.eu/wp-content/uploads/2012/07/Consensus_d_experts_decembre_2014...

« Pertes de connaissance brèves de l'adulte : prise en charge diagnostique et thérapeutique des syncopes », recommandation HAS, mai 2008.
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2008-07/syncopes_-_r...

« Evaluation and Treatment of Orthostatic Hypotension », S. Shibao, L.A. Lipsitz, I. Biaggioni, On Behalf of the American Society of Hypertension
 Writing Group, Journal of the American Society of Hypertension, 2013, n° 7, pp. 317-324.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3769179/

Mise à jour de la Reco : 18/01/2016
Mise à jour des listes de médicaments : 15/12/2015


	Disque local
	Hypotension orthostatique


