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Qu’est ce que 
l’hypertension artérielle?l’hypertension artérielle?



Le cœur est un muscle qui se contracte et se relâch e 
alternativement



Flux sanguin
P1 P2

La pression artérielle correspond à la pression du sang dans les 
artères. Elle est définie par deux chiffres:

• Pression artérielle systolique (PAS) ou maxima = Pression qui • Pression artérielle systolique (PAS) ou maxima = Pression qui 
règne dans les artères au moment de la contraction du cœur

• Pression artérielle diastolique (PAD) (ou minima) = Pression 
qui règne dans les artères au moment du relâchement du 
cœur



Comment mesurer la pression 
artérielle?artérielle?



Un peu d’histoire…

1733 Stephen Hales
Première mesure de la pression artérielle 
chez l’animal (jument).

Riva Rocci: 1er sphygmomanomètre à 
mercure: 1896



Nikolai Sergeevich Korotkoff
1905: mise en évidence des 
bruits artériels à l’aide d’un 
stéthoscope



Sphygmomanomètre à 
mercure

Tensiomètre anéroïde

Les mesures sont exprimées en millimètres de mercur e

(exemple: 143/95, n’est pas la même chose que 14/9)



DEFINITIONS

Hypertension artérielle (HTA) en consultation si:

• La pression artérielle est égale ou supérieure à 140/90

Hypertension artérielle 
= 

élévation excessive de la pression artérielle

• La pression artérielle est égale ou supérieure à 140/90
millimètres de mercure. 

• L’élévation de la pression artérielle peut concerne r 
seulement  le 1 er chiffre, ou seulement le 2 ème chiffre ou les 
deux chiffres en même temps.



HTA « BLOUSE BLANCHE »

• Inquiétude, stress lors de la consultation 
⇒ élévation aiguë de la pression artérielle

• HTA « blouse blanche »: environ 20 à 
30% des patients





• La pression artérielle varie en 
permanence

• Il faut donc multiplier les mesures

• Intérêt de l’utilisation en 
consultation, d’appareils 
électroniques automatiques



Mesure de la PA en dehors du cabinet médical 

Deux méthodes:
Auto-mesure à domicile 

Mesure Ambulatoire de la Pression Artérielle 
(MAPA)

• Permettent de corriger les erreurs de diagnostic• Permettent de corriger les erreurs de diagnostic



INTÉRÊT DES APPAREILS ELECTRONIQUESINTÉRÊT DES APPAREILS ELECTRONIQUES



Appareils automatiquesAppareils automatiques

Les appareilsLes appareils
�� au bras (brassard) +++au bras (brassard) +++

LL’’automesure en pratiqueautomesure en pratique

�� au bras (brassard) +++au bras (brassard) +++
�� poignetpoignet



Auto-mesure de la Pression Artérielle : 
« la règle des 3 »

• Position assise à une table, avant-bras posé sur la 
table

• 3 mesures le matin dans l’heure qui suit le lever (1 
minute d’intervalle entre les mesures), avant le petit-
déjeunerdéjeuner

• 3 mesures le soir avant le coucher (1 minute 
d’intervalle entre les mesures)

• 3 jours de suite

• Moyenne des 18 mesures prises sur les 3 jours

Comité Français de lutte contre l’HTA-www.cflhta.fr



• Choisir un appareil validé [normes de la BHS 
(British Hypertension Society) et de l’ESH (European 
Society of Hypertension)]
Brassard huméral de préférence

• La liste des appareils validés est régulièrement 

LL’’automesure en pratiqueautomesure en pratique

• La liste des appareils validés est régulièrement 
mise à jour.

• Pour plus d’information

www.automesure.com
www.cflhta.org
www.eshonline.org



MESURE AMBULATOIRE DE 

LA PRESSION ARTERIELLE

(MAPA)

Encore appelée « Holter tensionnel »



Mesure la pression artérielle sur 24 heures :

• Toutes les 15 minutes dans la période 
d’activité (jour)d’activité (jour)

• Toutes les 30 minutes dans la période de 
repos (nuit)



REGLES A RESPECTER POUR UNE 
MESURE AMBULATOIRE DE LA PRESSION 

ARTERIELLE FIABLE

• L’examen est réalisé chez une personne active, 
en dehors de tout arrêt de travail, et surtout pas 
le week-endle week-end

• Il faut un journal d’activité sur lequel seront 
notés tous les événements importants durant la 
période des mesures.

• Possibilité de déclencher des mesures 
supplémentaires en cas de symptômes 





Seuils de pression artérielle définissant une HTA pour les mesures hors 
cabinet médical (moyenne des mesures)

Automesure 135/85 mmHg

MAPA éveil 135/85 mmHg

DEFINITION DE L’HTA SELON LE TYPE DE MESURE

MAPA éveil 135/85 mmHg

MAPA  sommeil 120/70 mmHg

MAPA  24h 130/80 mmHg

HAS. Prise en charge des patients adultes atteints d'hypertension artérielle essentielle. Recommandati ons. Actualisation. 
Juil-05 .



CAUSES DES HYPERTENSIONS 
ARTÉRIELLES

• Dans 95% des cas environ, aucune cause apparente 

= HTA essentielle = HTA essentielle 

• Dans 5% des cas environ, on trouve des causes 

= HTA secondaires



HTA essentielle: peut être favorisée par 
certains facteurs

Augmentant la pression artérielle :

• Anti-inflammatoires non stéroïdiens

• Cocorticoïdes

• ciclosporine• ciclosporine

• œstrogènes de synthèse

• sympathicomimétiques

• antiépileptiques

• certains antidépresseurs

• cocaïne, LSD, amphétamines, ecstasy

• Alcool…



HTA secondaires: principales 
causes

• Sténose (rétrécissement) des artères rénales
• Certaines maladies rénales 
• Certaines maladies des glandes surrénales 

(phéochromocytome, adénome de Conn)(phéochromocytome, adénome de Conn)
• Certaines maladies de l’hypophyse (petite 

glande située au centre du cerveau)
• Certaines maladies de la glande thyroïde

• Apnée du sommeil



PRINCIPALES COMPLICATIONS 
ATTRIBUÉES À

L’HYPERTENSION ARTÉRIELLE
L’hypertension artérielle fait partie des facteurs de risque

cardiovasculaire et favorise le développement de

l’athérosclérose
Tout ceci peut entraîner:

• Des maladies des artères coronaires (artères du cœur), avec en particulier • Des maladies des artères coronaires (artères du cœur), avec en particulier 
le risque d’infarctus du myocarde

• Un accident vasculaire cérébral (AVC). Le plus souvent, il s’agit d’une 
infarctus du cerveau (mais parfois, on peut aussi observer des hémorragies 
cérébrales)

• Une artérite des membres inférieurs (une ou plusieurs artères des membres 
inférieurs sont partiellement ou totalement bouchées)



Les maladies des artères du 
cœur (artères coronaires)

• Concernent l'atteinte des artères du cœur  
• Les symptômes différents selon que ces artères 

sont totalement ou partiellement bouchées

L'ANGINE DE POITRINE (OU ANGOR)L'ANGINE DE POITRINE (OU ANGOR)
• Due à une artère coronaire (artère du cœur) 

partiellement bouchée.

• Se manifeste par des douleurs dans la poitrine
et/ou une sensation d'oppression, au repos ou au 
cours d'un effort, disparaissant à l’arrêt de l’effort. 



Les maladies des artères du 
cœur (artères coronaires)

• Symptômes : Le plus souvent, très 
violente douleur dans la poitrine, avec 

L'INFARCTUS DU MYOCARDE

Une artère coronaire est totalement bouchée

violente douleur dans la poitrine, avec 
sensation d'étau qui dure longtemps



• L'AVC est principalement dû à l'atteinte 
par l’athérosclérose d'une artère du 

L'ACCIDENT VASCULAIRE 
CEREBRAL (AVC)

par l’athérosclérose d'une artère du 
cerveau ou d’une artère carotide (artère 
passant par le cou et allant vers le 
cerveau)



L'ARTÉRITE DES MEMBRES 
INFÉRIEURS

• Symptômes = douleurs (fesse, ou cuisse, 
ou mollet) survenant à la marche et se 
reproduisant chaque fois pour la même reproduisant chaque fois pour la même 
distance, ou douleurs spontanées



Rétrécissement serré d’une artère allant vers le me mbre inférieur 
gauche 



AUTRES COMPLICATIONS DE 
L’HYPERTENSION ARTÉRIELLE

• Hypertrophie ventriculaire gauche 
(augmentation de la masse du cœur)

• Mauvais fonctionnement des reins 
(insuffisance rénale)

• Maladies des artères de la rétine 
(détectées à l’examen du fond d’œil)



LES COMPLICATIONS DE L’HYPERTENSION ARTERIELLE



HTA – Bénéfice thérapeutique

Estimation de l’effet d’une baisse de la PA sur l’incidence des 
coronaropathies et AVC à partir de 17 essais randomisés.

Baisse de la PA Baisse de l’incidence

Traiter l’hypertension artérielle, permet de réduir e 
les événements cardiovasculaires

Baisse de la PA 
(mmHg)

Baisse de l’incidence

Systolique Diastolique AVC
Maladies 

coronariennes

9 5 35 % 21 %

14 7,5 46 % 29 %

19 10 56 % 37 %

Collins R. et al. Lancet 1990

��������



• Meta-analyse de 61 études prospectives et observati onnelles
• 1 million d’adultes

7% de réduction du 
risque de mortalité 

Réduction de la pression artérielle systolique 

et mortalité cardio-vasculaire

Traiter l’hypertension artérielle, permet 
de réduire la mortalité

Lewington S et al.  Lancet. 2002;360:1903-1913.

2 mm Hg 
diminution 
de la PAS

10% de réduction du 
risque de mortalité 
par accident 
vasculaire cérébral

risque de mortalité 
par maladies des 
artères coronaires



TRAITEMENT DE L’HYPERTENSION 
ARTERIELLE

• Traitement non médicamenteux

• Traitement médicamenteux



MODIFICATION DU MODE DE VIE

• Diminuer la consommation de sel

• Diminuer la consommation d’alcool (pas plus de 2 
verres de vin par jour chez la femme, et pas plus de 3 verres de vin par jour 
chez l’homme)

• Perdre du poids

• Faire régulièrement un exercice physique 
d’endurance (marche, vélo, natation, course à pieds par exemple, à 
raison d’au moins 30 minutes par séance avec au moins 3 séances par 
semaine)



MEDICAMENTS DANS 
L’HYPERTENSION ARTERIELLE

8 classes de médicaments



La pression artérielle dépend 
de:
- La fréquence des battements 
du cœur
- du volume de sang pompé 
par le cœur à chaque 
battement

Principes du traitement de l’hypertension artériell e

battement

- de l’écoulement du sang dans 
les artères

- de plusieurs hormones



La pression artérielle dépend 
de:
- La fréquence des battements 
du cœur    (Bêta-bloqueur: 
ralentir le cœur)
- du volume de sang pompé 
par le cœur à chaque 
battement    (Diurétique: 

Principes du traitement de l’hypertension artériell e

battement    (Diurétique: 
diminuer le volume sanguin)

- de l’écoulement du sang dans 
les artères (Médicaments qui 
dilatent les artères)

- de plusieurs hormones 
(Médicaments qui bloquent 
les hormones)



Les principales classes de médicaments utilisées 
dans le traitement de l’hypertension artérielle

• BETA-BLOQUEURS: diminuent la fréquence du cœur 

• DIURETIQUES: diminuent le volume du sang par les reins (urines)

• MEDICAMENTS QUI DILATENT LES ARTERES
- Principale famille: les antagonistes calciques- Principale famille: les antagonistes calciques

• MEDICAMENTS QUI BLOQUENT LES HORMONES

- 2 familles principales:

� les inhibiteurs de l’enzyme de conversion (IEC)

� les antagonistes des récepteurs de l’angiotensine 2 (ARA 2)



Sous alimentation

Relations sexuelles
non  protégées

Cholesterol

Tabac

Hypertension artérielle 9.4 millions

L’ HTA est la cause majeure de mortalité dans le mo nde

Environ 10 millions de morts par an sont imputables  aux complications de l’HTA

Lancet 2012; 380: 2224–60

Eau non potable, 
insalubrité et manque 
d’hygiène

Alcool

Pas d’activité physique

IMC élevé

Alimentation faible en fruit 
et légumes

non  protégées

0 1 2 3 4 5 6 7
Millions de morts

Région en voie de 
développement

Région développée



Prévalence de l’HTA:
Augmentation prévue en 2025

Prévalence* hypertension (%)

Prévision 2025

2000Prévalence* de l’HTA

1,5 milliard d’hypertendus dans le monde en 
2025

Kearney et al. Lancet 2005 ; 365 : 217−−−−23.

* Personnes âgées de 20 ans et +

Monde Pays économiquement développés



L’hypertension artérielle en France Métropolitaine

Total 15-16 millions d’individus

1 consultation / 5 en 
médecine ambulatoire



L’hypertension artérielle dans les 
Territoires Français d’Outre-Mer

D’après l’enquête PODIUM (Prévalence de l’obésité dans sa 
diversité ultra-marine) publiée en 2014, menée par: Action du 

groupe de recherche ultramarine

Prévalence (fréquence)  de l’HTA dans une populatio n âgée de plus 

Participants: Guadeloupe, Martinique, Guyane Française, Polynésie 
Française (l’Ile de la Réunion et la Nouvelle Calédonie n’ont pas 
participé) 

de 15 ans :

- 29.2% en Guadeloupe  (échantillon de 602 personnes des deux sexes)

- 27.6% en Martinique (échantillon de 601 personnes des deux sexes)

- 17.9% en Guyane Française (échantillon de 620 personnes des deux 
sexes)

- Polynésie Française: 24.5% (échantillon de 605 personnes des deux 
sexes)



Prévalence de l’HTA en Afrique sub-saharienne

150 millions d’hypertendus 
en 2025

Kearney PM et al. Lancet 2005 ; 365 : 217-23

2025

en 2025



Particularités de l’HTA du sujet NoirParticularités de l’HTA du sujet Noir



HTA chez le sujet noir

Prévalence HTA 
zone rurale 

Afrique

Prévalence HTA 
zone urbaine 

pauvre Afrique
< <

Prévalence HTA 
zone urbaine 

active  Afrique

Prévalence HTA 
sujets noirs hors 
Afrique (Europe, 
Antilles USA)

<



Hypertension artérielle chez le sujet noir. 
Différences épidémiologiques comparativement à la 

population générale (données américaines)

• L’HTA se développe plus précocement chez les noirs

• Plus forte incidence des HTA sévères ( ≥ 180/110 mmHg)

• Incidence de l’insuffisance rénale terminale plus é levée de • Incidence de l’insuffisance rénale terminale plus é levée de 

320%

• Taux de mortalité par AVC plus élevé de 80%

• Taux de mortalité par maladie cardiovasculaire plus  élevé de 

50%
Preston et al, JAMA, 1998Preston et al, JAMA, 1998



Morbidité et mortalité secondaire à 
l’HTA chez les sujets noirs

• Mortalité due à l’HTA: 4 à 5 fois supérieure chez les 
noirs que chez les blancs

Complications de l’HTA Excès de morbi-mortalité des sujets 
noirs  comparativement à la 
population générale

Ferdinand KC et al. Crit Pathw Cardiol 2007; 6(2): 67-71

population générale

AVC non mortel X 1.3

AVC mortel X 1.8

Mortalité par cardiopathie X 1.5

Insuffisance rénale terminale X 4.2

Insuffisance cardiaque X 2



Causes de l’hypertension artérielle chez 
les sujets noirs

• Origine génétique? 
– défaut d’excrétion urinaire de sodium → ↑ 

concentration sanguine de sodium → ↑ pression 
artérielle 

• Facteurs favorisants• Facteurs favorisants
– Stress
– Obésité
– Diététique (↑ sel et apports insuffisants de 

potassium)
– Mode de vie
– Moins d’accès aux soins



Particularités du traitement de 
l’hypertension artérielle du sujet noir

• Importance des règles hygiéno-diététiques: 
régime DASH (The Dietary Approaches to Stop 
Hypertension)
– régime riche en fruits et légumes– régime riche en fruits et légumes
– produits laitiers pauvres en matières grasses

DASH: Baisse PA sujet noir > baisse PA sujet blanc
Résultats amplifiés avec ↓ apport de sel 

Arch Intern Med 1999; 159: 285-93



Traitement antihypertenseur chez le sujet noir

• Jusqu’à 80% des sujets noirs hypertendus, nécessitent 
d’emblée une association de médicaments 
antihypertenseurs

Associations thérapeutiques potentiellement utiles

Diurétique/bêta-bloqueur OKDiurétique/bêta-bloqueur OK

Diurétique/IEC OK

Diurétique/ARA II OK

Antagoniste calcique/IEC OK

Antagoniste calcique/ARA II OK

Antagoniste calcique/ARA II/diurétique OK

Inhibiteur direct de la rénine/diurétique OK

Les diurétiques sont recommandés dans les associations médicamenteuses



Objectifs du traitement de l’HTA chez le 
sujet noir

• Objectif: devrait être < 130/80 mmHg 
(International Society of Hypertension in Blacks (ISHIB))

• Même objectif pour:
– Diabète– Diabète
– Insuffisance rénale
– Diabète + insuffisance rénale

Douglas JG et al. Arch Intern Med 2003; 163: 525-41



Traitement médicamenteux de l’HTA du sujet noir

Toutes les classes de médicaments de l’HTA sont asso ciées à une baisse de 
la pression artérielle chez les sujets noirs

Jusqu’à 80% des patients hypertendus noirs nécessitent une association de 
médicaments contre l’HTAmédicaments contre l’HTA

Comparativement aux autres classes de médicaments les diurétiques thiazidiques 
et les antagonistes calciques auraient un effet antihypertenseur plus important 
chez les sujets noirs



Importance de l’éducation des patients et des 
communautés

La prise de conscience de l’HTA chez 
les noirs ne se traduit pas par une 

meilleure détection

Des efforts pour l’éducation 
communautaire sont nécessaires 

pour augmenter la prise de 
conscience de l’HTA chez les sujets 

noirsnoirs

Ecoles Eglises Groupes sociaux

Motiver les populations à adopter un 
mode de vie  sain



CONCLUSIONCONCLUSION

• L’hypertension artérielle est une pathologie fréquente

• Elle est à l’origine de nombreuses complications

• La surveillance régulière de la pression artérielle permet de 
bien traiter l’hypertension artériellebien traiter l’hypertension artérielle

• Un bon contrôle de l’hypertension artérielle passe également 
par une bonne observance du traitement médicamenteux

• Ne pas oublier l’importance des règles d’hygiène de vie avec 
la pratique régulière d’une activité physique d’endurance et 
une diététique saine et peu salée.


