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Les pathologies abordées en physiopathologies cardiovasculaire :

• HTA

• Athérome (pathologie athéromateuse)

• Angine de poitrine (pathologie athéromateuse)

• Troubles du rythme cardiaque

• Insuffisance cardiaque (conséquence de patients ayant eux un IDM)

• Accidents vasculaires cérébraux (cause majeure des invalidités)

Elles correspondent a environ 25% des médicaments délivres a l'officine

I) L’hypertension artérielle chez l'adulte

A) Définition et classification

Pathologie majeure, très répandue :

La variation de la TA au sein de la population est continue, avec une forte corrélation entre les valeurs élevées et 
l'incidence des pathologies cardio-vasculaires (AVC,infarctus, IC et IR à plus long terme),

Il y a un grand spectre de pression artérielle dans la population (certaines personnes sont aux alentours de

10 et d'autres vont jusqu'a 17 – 18) donc il est en difficile de mettre le seuil a partir duquel les risques augmentent.

Mais globalement plus la tension est basse, mieux c'est au long terme.

Le risque cardiovasculaire augmente avec l'âge.

Les limites de l'HTA sont définies en fonction des niveaux de PA pour lesquels le risque cardiovasculaire 
augmente de façon significative et progressive . On regarde ici des adultes de plus de 18 ans.

La pression artérielle optimale PA systolique  < 120mmHg, et PA diastolique < 80 mmHg, l'unité internationale 
(dans les revues médicales) sont les mmHg, chez le médecin, elle est donnée en cmHg (cm de mercure)

Quand on parle de pression artérielle, on parle de pression artérielle systolique et diastolique. Il faut prendre en 
compte les deux pressions. Elles doivent être inférieures à des seuils pour être qualifiées de normales. 

Au dessus de ces seuils, on parle d’hypertension. Un seul de ces seuils doit être franchi pour considérer une 

hypertension. Au delà de PA systolique=140mmHg ou PA diastolique=90mmHg , on est en hypertension 
artérielle (ex : 120 systole et > 90 diastole correspond à une hypertension),
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Les cardiologues américains on adopté comme limite PA systolique < 129 et diastolique <84

Pour les HTA de grade 1 et 2, il faut au minimum 2 mesures dans une consultation et au moins 3 consultations 
sur une période de 6 mois. Si on retrouve les mêmes valeurs augmentées pendant ces 6 mois, on confirme l'HTA 
de grade 1 ou 2 et on entreprendra un traitement médicamenteux.

Une HTA de grade 3 se confirme par 2 mesures par consultation au cours de 2 mesures rapprochées. On 
n'attend pas 6 mois car il faut traiter rapidement. Le patient peut commencer a traitement des la première 
consultation.

En pratique, quand un médecin détecte une pression artérielle élevée, il va, dans la semaine, revoir son

patient pour re-mesurer la pression et si elle est toujours aussi augmentée, il commence de suite un traitement.

Il faut mesurer la pression au deux bras, pour la première fois (surtout chez les sujets âgées) pour s'assurer qu'il n'y
a pas d'anomalie au niveau d'un bras (sténose d'une artère par exemple)

B) Épidémiologie :

Cf cours Pr. Luc

En France, il y a au minimum 8 millions d'hypertendus dont la moitié n'est pas au courant.

L'HTA est quelques chose de très sérieux, quand on est hypertendu, le risque de mortalité cardiovasculaire est

multiplié par 2 :

• AVC x7

• Insuffisance cardiaque x4

• Insuffisance coronaire x3

• Arteriopathies des membres inférieurs x2

Chez les patients traites, pour la moitie, on n'arrive pas a atteindre les objectifs : c'est surtout du a un

mauvais suivi du traitement, mauvaise observance, patients qui ne répondent pas aux traitements car l'hypertension

artérielle est compliquée.

C) Physiopathologie :

1) Rappel des systèmes régulateurs :

RRÉGULATIONÉGULATION  ÀÀ  COURTCOURT  TERMETERME ( (NERVEUSENERVEUSE) :) :

Elle se fait par le baroréflexe carotidien et aortique, et utilise les voies adrénergiques pour augmenter la pression 

artérielle quand elle baisse. Les centres sont dans le réticulé du tronc cérébral  (centre vasopresseur).

Les voies effectrices à destinée artérielle cheminent depuis les chaines sympathiques latéro-vertébrales, en passant 

par les médullosurrénales. On a libération d' adrénaline et de noradrénaline et avoir des effets 

vasoconstricteurs qui augmentent la pression artérielle. Les récepteurs sont alpha 1 adrénergiques 
vasoconstricteurs et beta 2 vasodilatateurs.

Par exemple, lorsque l'on se relève on a une stimulation du baroréflexe pour augmenter la circulation dans

les jambes. Ce baroréflèxe fonctionne mal chez les personnes âgées, ce qui est un risque important de chute (plus 
élévée si traitement anti-hypertenseur)

RRÉGULATIONÉGULATION  ÀÀ  MOYENMOYEN  TERMETERME  DEDE  LALA  VOLÉMIEVOLÉMIE  ETET  DEDE  LALA  VASOMOTRICITÉVASOMOTRICITÉ  

• Le Système Rénine- Angiotensine-Aldostérone : l'angiotensine est fortement vasoconstrictrice, et l'aldostérone 
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permet une réabsorption hyposodée (avec sécrétion secondaire d'ADH liée à l'augmentation de l'osmolarité)

• Les peptides natriuretiques cardiaques : 

ANP et BNP  → Seules hormones qui font baisser la pression artérielle.

RRÉGULATIONÉGULATION  ÀÀ  LONGLONG  TERMETERME

Elle se fait au niveau du rein avec l’élimination du Na+. Quand on retient du Na+, on retient de l'eau et

quand on reteint de l'eau on augmente la volémie et la pression augmente contre les parois et donc la pression 
artérielle augmente. Régulation à long terme, sans limite (sauf IR)

Il y a des systèmes locaux qui interviennent pour réguler la pression artérielle.

AAUTRESUTRES  SYSTÈMESSYSTÈMES

Systèmes paracrines vasoconstricteurs ou vasodilatateurs (locaux) via endothélium : bradykinine, PGI2, 
endothéline, NO etc... Peu d'effets systémiques, mais important dans la fonction des organes (ex : rein)

Les corps humain est équipé pour réguler une baisse de la  pression artérielle sur du court terme (car cela peut être 
mortel, sélection au cours de l’évolution de ce qui permet d’augmenter la pression artérielle). Par contre,

pour des pressions artérielle élevée sur du long terme on est très mal équipé pour réguler, les effets se dont 
ressentir après des décennies (sauf pour les crises hypertensives intenses : > 250mmHg). Le vieillissement entraîne
une augmentation de la PA : vieillissement des artères, avec calcification

2) Hypothèse physiopathologique :

Il existe une diminution de la complaisance (augmentation de la résistance) des vaisseaux avec le vieillissement.

L'HTA  est une pathologie extrêmement courante. On pourrait croire que les causes sont connues, ce qui est

faux. Dans 90 % des cas on ne sait pas pourquoi les patients sont hypertendus : c'est l'hypertension artérielle 
essentielle (ou idiopathique).

Les 10% restants sont des hypertensions secondaires, c'est à dire provoquées par une autre pathologie. En

traitant l'autre maladie, on corrige l'HTA.

Pourquoi les causes sont inconnues ?

C'est une pathologie multifactorielle, c'est a dire qu'en premier lieu il y aura un ou plusieurs facteurs

déclenchants puis secondairement une excrétion rénale de sodium inadaptée et une hypertrophie vasculaire qui

perpétue l’HTA.

De plus, derrière il y a de la génétique mais pas un seul gène responsable : c'est des dizaines voire des centaines

de gènes qui interviennent d'une façon ou d'une autre. Ils sont non mutés : ils présentent un polymorphisme et 
fonctionnent qu'a 97% par exemple. C'est l'ensemble qui provoque un risque d'HTA.

Mais l'environnement va également déterminer la présence ou non d'HTA.

On intègre également aujourd’hui l'épigénétique (= Comment l’environnement modifie le fonctionnement

et l'expression des gènes, par des modification du génome qui ne concerne pas la séquence nucléotidique). 

C'est l'association de tous ces facteurs qui causent l'hypertension artérielle. Malgré tout, pour qu'il y ait une 
HTA, il faut des modifications au niveau de la physiologie.

On a pu montrer que chez certaines personnes il y avait des problèmes d’excrétion de Na+.

Le vieillissement est aussi un facteur favorable car en vieillissant les artères se régidifient.

Progressivement on a une disparition de protéines comme l'élastine qui permet aux artères de se détendre. Les 
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fibres élastiques deviennent rigides. A chaque contraction cardiaque la pression est plus importante.

On a pu mettre en évidence des personnes jeunes avec une HTA et un débit cardiaque augmenté, ce que

l'on n'explique pas. Chaque fois que le cœur se contracte, le débit augmente. En plus de cela, on trouve chez

certaines personnes une résistance augmentée des vaisseaux, donc une vasoconstriction généralisée ce qui 
favorise l'HTA.

On trouve aussi des problèmes neurologiques : certaines personnes ont des dérégulations au niveau des centres 

vasopresseurs avec une hyperactivité sympathique qui va entraîner une stimulation de la fréquence et du débit 
cardiaque qui augmentent la pression artérielle.

Plusieurs théories ont été proposées pour tenter d’expliquer la survenue d’une HTA essentielle : 

•   Origine   cardiogénique : certains hypertendus jeunes ont effectivement un débit cardiaque augmente

avec des résistances périphériques restant dans une zone normale, mais trop élevées compte tenu de

l’augmentation du débit cardiaque.

•   Origine   neurogénique   : une hyperactivité des centres presseurs pourrait par le biais du système

sympathique, relaye par le système renine-angiotensine aldosterone induire une HTA.

•   Origine   rénale    : il pourrait exister un défaut d'excrétion sodée dont les conséquences seraient majorées

par une consommation excessive de sel.

Un facteur natriurétique bloquerait la pompe Na/K favorisant l’entrée de Na en cellule. Cette entrée de Na

permettrait une augmentation de l’excrétion urinaire sodée, mais s’accompagnerait dans les cellules

musculaires lisses vasculaires d’une entrée de calcium, d’où vasoconstriction et élévation tensionnelle.

• Déficit en facteurs hypotenseurs : facteur natriuretique atrial, prostacyclines, kallikreine, NO. (n'est pas une IR, 
mais une légère dysfonction rénale)

L'HTA est donc mal connue d'un point de vue physiopathologique

L'âge est un facteur d’HTA : l’élévation de la pression artérielle systolique au cours du vieillissement s’explique

par la diminution de la compliance des parois artérielles (rigidification des parois, moins de fibres élastiques : 
comme des tuyaux de plombs), avec augmentation du rapport collagene/elastine et fragmentation de l’élastine 
d’autant plus importante qu’il existe une athérosclérose associée.

L’élastine confère aux parois artérielles leur élasticité qui a pour principale propriété de diminuer le travail du

coeur. Pour que le débit sanguin périphérique reste identique le cœur augmente progressivement la force de ses

contractions avec l’âge.

C'est une pathologie très complexe car elle peut avoir comme origine divers dysfonctionnements de l'organisme, 
on sait qu'il existe une composante génétique, mais il n'y a pas un gène de l'HTA, des dizaines de gènes codent 
pour des protéines moins performantes, ce qui peut entraîner une HTA, explique les familles ou l'on rencontre plus
souvent des HTA : ce n'est pas une maladie monogénique, mais pluri-factorielle.

Le mode de vie intervient, on trouve des facteurs d'aggravation qui ne font pas apparaître l'HTA mais qui

l'aggravent, on parle d'environnement qui peut modifier l’épi-génique (modification du génome ne portant pas sur 
la séquence nucléotidique).

• Consommation excessive de sel de cuisine (trop excessive, ne devrait pas dépasser 6g/j mais atteint facilement 
12-13g/j dans les plats préparés, le pain...)

• Consommation d'alcool : l'alcool a des effets sur le système vasculaire, provoquer une tachycardie. La
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consommation d'alcool en aigue et en chronique est un élément qui favorise la HTA et qui va modifier

l'action des médicaments.

• Surcharge pondérale et obésité : autrefois on pensait que la graisse était un tissu inerte, ce qui est faux on

trouve d'autres cellules que les cellules adipeuses (cellules inflammatoires : macrophages) qui sont capable de 
libérer des cytokines favorisant l''HTA. L'obésité est un facteur de risque d'HTA, la sédentarité...

Ces comportements ne signifient pas qu'on déclare ou ne déclare pas une HTA, mais augmentent ou diminuent le 
risque d'HTA.

D) Manifestations cliniques, complications et évolution de l'HTA

1) Circonstances de découverte

Pas de seuil à partir duquel des symptômes cliniques apparaissent :

9 fois sur 10, c'est une découverte au hasard, lors d'une visite chez le médecin. Si on ne mesure jamais

≪ ≫l'HTA, on a 99% de chance de ne jamais savoir qu'on est hypertendu. On dit que c'est un  tueur silencieux  : les
symptômes, les signes cliniques sont très rares, uniquement quand elle devient très élevée, au delà de 180mmHg.

Si une personne a des céphalées, des vertiges, des acouphènes on teste tout de suite la tension artérielle.

Pour les HTA gravissimes (dites malignes, extrêmement rare dans nos pays actuellement), la personnes va avoir 

des céphalées violentes, va avoir soif en permanence, va présenter un amaigrissement, des céphalées et ça peut 
aller jusqu'au coma.

TTECHNIQUESECHNIQUES  DEDE  MESUREMESURE  DEDE  LALA  PRESSIONPRESSION  ARTÉRIELLEARTÉRIELLE

Le patient (bras complètement dévêtu) doit être au repos depuis 5 minutes.

En décubitus ou assis, le bras étant maintenu au niveau du coeur.

Complète systématiquement par une mesure après 2 min en position debout (hypotension orthostatique) et la

première fois par une mesure au bras controlatérale (aniso-tension).

L’appareil est au mieux la colonne de mercure.

La vessie gonflable du brassard doit couvrir les 2/3 du bras en longueur et en largeur.

Le brassard est gonflé jusqu’à l’abolition du pouls, puis dégonfle lentement (3mm de mercure par seconde) :

– la pression artérielle systolique correspond a l’apparition des bruits artériels (flux turbulent, heurte la paroi 
artérielle)

– la pression artérielle diastolique, à leur disparition ou leur diminution (flux laminaire, ne heurte plu la paroi 
artérielle)

La 1ère fois que l'on prend la pression artérielle à quelqu’un on la prend aux 2 bras pour être sûr d'avoir la 
bonne pression. Car on peut avoir des artères plus ou moins rigides, ou une plaque d’athérome sur une artère.

Chez des personnes très agées, on n'arrive pas à prendre la pression artérielle car les artères sont trop

rigides. On n'arrive pas à interrompre le flux avec le brassard.

2)  Complications :

CCOMPLICATIONSOMPLICATIONS  CÉRÉBRALESCÉRÉBRALES : :

C'est un facteur de risque d'accidents vasculaires cérébraux, par exemple l'accident ischémique transitoire : 20%
sont lies a l'HTA. Un accident systemique transitoire = une personne qui pendant quelques minutes va perdre 
l'usage d'un membre ou de la voix ou sera incapable de marcher. Puis, la personne récupère. Une artère du cerveau 
va se boucher pendant un très court instant, pas assez pour avoir des graves lésions mais de toutes petites qui ne 
présentent pas de signes cliniques. Il ne faut pas en rester la, il faut aller immédiatement dans un centre 
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neurologique faire un diagnostique.

75% des accidents vasculaires ischémiques sont liés à l'HTA, et sont bien plus ischémiques qu'hémorragiques.

Les accidents ischémiques sont dus a une thrombose artérielle ou a une embolie d'origine carotidienne, 
vertébrale ou cardiaque. 

L'HTA  ne va pas uniquement provoquer des accidents graves, elle va modifier complètement le réseau vasculaire 

et micro vasculaire du cerveau, altérer les micro vaisseaux du cerveau ce qui augmente le risque d'AVC.

Sur le plan anatomique, on distingue :

• Des lésions artériolaires : l’artèriosclérose hyaline, des micro anevrismes de Charcot-Bouchard

• Des lacunes parenchymateuses : lacune de 1 a 4 mm de diamètre, hémorragie profonde ou sous corticale,

leucoencéphalopathie de Biswanger.

L'HTA artérielle n'est pas uniquement responsable des grosses lésions mais aussi de micro-lésions dont 

l'accumulation va avoir des répercussions sur les facultés cognitives de la personne.

CCOMPLICATIONSOMPLICATIONS  CARDIAQUESCARDIAQUES

L'hypertrophie ventriculaire gauche     :

Le ventricule gauche va devoir propulser plus fort le sang pour vaincre la pression élevée au niveau de l'aorte. Plus

la pression va être élevée plus le ventricule va s'épaissir pour développer d'avantages de force et vaincre les fortes 
pressions. : augmentation de la post-charge.

Le tissu va changer et devenir moins contractile (plus rigide) à long terme (apoptose des cellules contractiles) 
donc il va moins bien se relâcher au cours de la diastole En se relaxant moins bien, le volume diastolique est plus 
faibles, le volume d'éjection est plus faible et le cœur va se dilater pour distendre d'avantage la paroi du cœur.

Hors d’après le mécanisme de compensation de la loi de Stirling, on aura une dilatation de la cavité ventriculaire
pour augmenter la pression.

Le cercle vicieux est engagé, on arrivera a une hypertrophie de la paroi cardiaque, a une hypertrophie

du ventricule mais ça ne suffira plus et on arrivera en insuffisance cardiaque.

D'autre part, la dilatation des ventricules va retentir sur les artères coronaires (elles sont irriguées pendant la 
diastole).

Elles vont être prises dans une masse musculaire importante, elles auront moins de capacité à se dilater donc 
lorsque le sujet doit faire un  effet en accélérant le muscle cardiaque, les coronaires ne pourront plus suivre, les 

ventricules passent en ischémie : insuffisance coronarienne 

Le fait d'avoir une hypertrophie du ventricule, on modifie le réseau électrique qui permet la contraction

du coeur. On aura des arythmies.

Tant qu'on reste au début de l'hypertrophie cardiaque, les médicaments anti-hypertenseurs peuvent permettre de 
régresser.

L'insuffisance cardiaque

C'est une complication fréquente de l'HTA.

Le plus souvent, il s’agit d’une altération de la fonction contractile du myocarde après des années

d’évolution. Elle peut être favorisée par des lésions ischémiques. Le ventricule va être tellement dilaté, tellement

lésées, le tissu musculaire est progressivement remplacé par un tissu moins performant avec diminution des 
cellules

contractiles.

On rentre dans des problèmes d'insuffisance cardiaque ou le débit cardiaque est diminué.
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La systole et/ou la diastole seront diminuées. Ces deux formes (systolique et diastolique) d’insuffisance

cardiaque sont indiscernables sur le plan clinique.

Si la HTA n'est pas traitée ça peut conduire à l'insuffisance cardiaque.

Dans certains cas la fonction contractile est normale mais le remplissage ventriculaire gauche est très perturbé.

CCOMPLICATIONSOMPLICATIONS  VASCULAIRESVASCULAIRES

L'insuffisance coronarienne

Si on a une hypertrophie du ventricule gauche, on aura une compression des artères coronaires et lors

d'un effort, le débit ne pourra augmenter et le sujet ressentira une douleur, par exemple une crise d'angor.

A long terme, la pression artérielle va venir léser l'endothélium des artères coronaires et cette lésion

favorise la formation de plaques d'athérome. On abîme les cellules endothéliales qui ne protègent plus l'intima 
des artères.

Si les artères sont soumises en permanence à la pression importante de sang, les cellules endothéliales peuvent 
subir des lésions mécaniques et fonctionnelles, qui libèrent moins de facteurs dilatateurs, protecteurs, ce qui 
favorise la formation des plaques

LLESES  COMPLICATIONSCOMPLICATIONS  RÉNALESRÉNALES

L'HTA va avoir des conséquences au niveau des microvaisseaux des reins.

On va avoir des pathologies comme la néphro-angiosclérose bénigne ou maligne (toutes les artères

rénales sont touchées avec des dépôts de fibrine). La forme maligne va conduire a l'insuffisance rénale, elle est

irréversible contrairement a la forme bénigne (avec traitement).

En diminuant le diamètre des vaisseaux qui irriguent le rein, étant donné le rôle important des vaisseaux et du

néphron, on passe en insuffisance rénale.

La néphro-angiosclérose maligne est caracterisée par l’association d'une artérite fibreuse des artères inter-

lobulaires et d'une nécrose fibrinoide des artérioles parfois étendue aux glomérules.

AAUTRESUTRES  COMPLICATIONSCOMPLICATIONS

Les accidents gravidiques
Chez les femmes enceintes on doit surveiller régulièrement la PA  (risque de mortalité fœtale et maternelle liée à 
un dysfonctionnement placentaire) , la HTA va favoriser les accidents gravidiques comme les crises d’éclampsie.
La HTA se ressent sur le placenta : les vaisseaux du placenta sont mal irrigues → retentissement sur le bebe et sur
la maman.
Chez la femme enceinte, important de surveiller la HTA en permanence. Il ne faut pas qu'il y ait une augmentation
de la PA c'est un risque d'avortement, c'est un danger pour la maman et risque périnatal par des mécanismes 
comme la pré-éclampsie et l'éclampsie.

Les complications vasculaires diverses
• Anevrisme : points de fragilisation au niveau des artères, hernie de l'artère. Elles se dilatent avec une fragilité de 
la paroi et le risque c'est la rupture de la paroi et la, on aura des hémorragies fulgurantes. C'est la cause de 25% des
AVC. (peut toucher toutes les artères)
• Dissection de l'aorte : c'est l'intima – media qui se sépare sur toute la longueur de l'aorte. En se séparant, on a
un voile qui vient boucher l'aorte. La circulation systémique s’arrête.
Une dissection aortique est mortelle si elle n'est pas prise a temps.
Cette fragilisation intima – media est favorisée par une pression importante sur la paroi de l'artère.

• HTA maligne : c'est la HTA qui autrefois était mortelle. Auj, c'est rare. Il y a des symptomes, les patients
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sont pris en charge, il y a des médicaments et il est rare qu'une personne décède d'une HTA maligne.
Jusque ds les années 50, la mortalité par HTA maligne était importante.
Pathologie systémique. Ca va provoquer des lésions rénales, des œdèmes des lésions neurologiques importantes
entrainant un dysfonctionnement des fonctions nerveuses, on peut passer dans un coma. (traitement hospitalier par 
une dose massive de furosémide)

E) Hypertension artérielle secondaire

1) Quand en faire le dépistage ?

Dans 10% des cas, il existe une cause identifiable

Lors de l’interrogatoire précis, de l’examen clinique et des examens biologiques du bilan initial.
• En cas d’HTA grade 3
• En cas d’age < 30 ans
• En cas d’HTA résistante.
Elle est secondaire a une maladie.
Le diagnostic se fait souvent dans une HTA de grade 3 car avant cela il n'y a pas de signes cliniques.
Ca touche surtout les sujets jeunes ( moins de 30 ans )
On recherche chez le sujet jeune une pathologie autre si on trouve une HTA.
Quand on a traite le patient avec tous les traitement possibles et qu'on n'arrive pas a faire baisser la tension
artérielle (souvent quadrithérapie aux doses maximales), on soupçonne une maladie autre déclenchant l'HTA.

2) Néphropathies parenchymateuses (les IR)

Ici c'est l'IR qui cause l'HTA
– Glomérulopathie chronique et polykystose rénale r: eprésentent les causes les plus fréquentes d’HTA 
secondaires.
Mécanismes de l’HTA : On trouve une rétention sodée excessive et un tonus vasoconstricteur dépendant du 

système rénine-angiotensine et du tonus sympathique inadapté à la rétention sodée.
C'est une maladie rénale pré-existante qui va provoquer l'HTA. On va faire une exploration rénale chez les
patients dont on ne trouve pas la raison de l'HTA.
Ils vont avoir un problème de sécrétion du sodium, le rein va être hypoperfusé et cela déclenche la
sécrétion de rénine et angiotensine, effet vasoconstricteur qui s'ajoute a l'insuffisance rénale.

3) HTA rénovasculaire

Pathologies des artères rénales : les artères qui arrivent aux reins.

1 a 4% des HTA qu'on attribue au rein ne correspond pas à un problème du rein mais des artères qui irriguent

le rein. Celles ci présentent des sténoses : des rétrécissements, donc le sang n'arrive plus suffisamment aux reins,

et on a donc une stimulation, de l'appareil juxta glomérulaire, entrainant une stimulation du système rénine 
angiotensine aldostérone, avec l'angiotensine II qui est vasoconstrictrice.

Il y a des modèles expérimentaux ou on ligature une artère rénale pour provoquer des hypertensions artérielles. Ca

existe en clinique quand il y a des sténoses sur les artères rénales.

La physiopathologie c'est une stimulation de système rénine angiotensine aldostérone. L'autre rein va 
maintenir une diurèse normale, si on a une sténose sur une seule des artères rénales, on va avoir un rein qui va 
être hypoperfusé avec une libération de rénine qui va stimuler le système angiotensine et sera donc hypertendu. 
L'autre rein va compenser , on aura une diurèse normale, mais malgré tout, lors de la libération de rénine et

angiotensine II, on a une vasoconstriction et hypertension. Donc pendant un moment, on arrive a réguler puis 
très rapidement, on passe en HTA. 

Compensation pendant un certain temps mais l'HTA s'installe progressivement , détériore le rein en bonne santé
jusqu'à une vraie HTA sévère.
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4) Phéochromocytome

C'est très rare : 0,1% des cas d'HTA.

Ce sont des tumeurs de la médullosurrénale. La tissu ayant migré, on peut trouver des vestiges

embryologiques de tissu nerveux ailleurs que sur les surrénales.

Les tumeurs sont donc sur les médullosurrénales le plus souvent, ou sur le parcours du tissu embryologique de la

médullosurrénale.

Le tissu libère en quantités très importantes de l'adrénaline et noradrénaline. Celles ci passent dans

le sang et provoquent des effets vasoconstricteurs et une tachycardie (100/110 battements par min).

Pour le dosage, on sait que la noradrénaline et l'adrénaline sont métabolisées dans la tumeur elle même et

elles ont un métabolisme hépatique également, transformées en métaléphrine et normétaléphrine. Quand on a 
ces métabolites en quantités importantes dans l'urine avec le métabolite final qui est l'acide vanyl mandélique, on 
peut suspecter de l'existence d'un phéochromocytome.

On a d'autres méthodes, dont l'imagerie médicale qui permet d'avoir une image très claire.

D'un point de vu clinique on détecte grâce à :

• HTA

• Triade céphalée-palpitations-sueurs

• Troubles du rythme cardiaque.

Principes thérapeutiques :

Le traitement chirurgical on retire la tumeur et les ganglions.

Seulement 10% des phéochromocytomes sont cancéreux.

5) Hyperaldostéronisme primaire ou syndrome de Conn :

Ce sont des maladies qui touchent les surrénales .

Ce sont soit des adénomes au niveau des cortico-surrénales (30% des cas) soit des hyperplasies bilatérales (70%
des cas, génétique : enzymes manquantes et déviation de synthèse) , rarement un corticosurrénalome malil,

L'hyperplasie bilatérale est liée a des hypersécrétions d'ACTH car le patient ne sécrète pas en temps

normal suffisamment et par rétrocontrôle il va y avoir sur sécrétion.

L'adénome est une tumeur simple qui se développe au niveau des surrénales.

Les surrénales vont libérer de l'aldostérone qui est une hormone qui va provoquer la rétention de sodium au 
niveau des reins. On aura beaucoup de Na+ dans le sang et une hypertension par augmentation de la volémie.

Le dépistage se fait par le dosage de la kaliémie (ionogramme) qui si elle est faible (<3,9mM, risque de trouble 

du rythme cardiaque) oriente vers l'hyperaldostéronisme.

Différencier tumeur/hyperplasie : scanner, IRM, synthigraphie... Du domaine médical

Traitement : Ablation si tumeur, si c'est une hypertrophie on va donner des médicaments anti aldostérone.

6) Autres étiologies endocriniennes

• Syndrome de cushing aussi appelé pseudo hyperaldostéronisme. Ca correspond a une hypersécrétion de

cortisol et le cortisol va avoir un effet similaire à l'aldostérone mais en moins intense (structures chimiques 
semblables).

Donc on aura une rétention de sodium et une hypertension artérielle.

•  Acromégalie : hypersécrétion d'hormones de croissance (GH) par l'hypophyse.
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• Hyperthyroïdie : tachycardie, vasoconstriction

7) Coarctation de l'aorte

Malformation de l'aorte : L’aorte est rétrécie, entrainant un travail cardiaque important. Donc on aura une 
hypertension artérielle secondaire : dès l'enfance et opérable

8) Syndrome d'apnée du sommeil (SAS)

L' obésité est un facteur de risque de HTA car ils font régulièrement de l'apnée du sommeil (= pauses

respiratoires pendant leur sommeil), parfois pendant 20/30 sec, diminution de la PO2 sanguine, stimulation 
sympathique, avec un effet délétère sur le système cardiovasculaire et provoquer une HTA. Egalement une cause 
d'AVC et IDM

On donne a ces patients des appareils a contre pression et cela peut parfois traiter l'hypertension.

9) Médicaments et produits augmentant la pression artérielle

• Cocaine, amphétamines : responsables d'accidents coronariens et d'AVC, par augmentation de l'HTA
• AINS :diminuent la fabrication de dérives lipidiques du rein qui sont vasodilatateurs (protaglandines). On va 
donc avoir une vasoconstriction au niveau du rein et provoquer une diminuer du débit rénal et une activation du 
système rénine angiotensine aldostérone
• Corticoides :  La Cortisone ayant un effet qui ressemble a celui de l'aldostérone on peut développer une
HTA.
• Ciclosporine : pour les patients greffés, anti-rejet

• Contraceptifs oraux 
• Réglisse : Certains individus qui consomment du réglisse peuvent avoir une forme d'hypertension avec baisse de
potassium dans le sang, le fait d'arrêter la réglisse va les guérie de l'HTA au bout de quelques semaines
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