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I) Introduction

L'hypertension artérielle est une pathologie très fréquente qui augmente avec l'âge     : 

– 25% si > 65ans

–  50% si > 80ans 

Causes     :

L'hypertension artérielle peut être secondaire, liée à des pathologies rénales, surrénaliennes, aortiques. 
Cela représente 5% des sujets hypertendus. Ce sont souvent des hypertensions très sévères avec des chiffres 
tensionnels très élevés et des symptômes importants. C'est une hypertension découverte très vite. Il faut 
absolument traiter cette hypertension car elle aggrave très vite les autres pathologies sous-jacente.

Le plus souvent ce sont des hypertensions qui passent inaperçues : hypertensions essentielles. C'est le cas 
dans 95% des cas et cela est lié au vieillissement artériel (artères moins souples, moins élastiques) et au 
phénomène d’athérosclérose.  On peut aussi avoir une mauvaise régulation de la tension artérielle par l'organisme. 
L'organisme est supposé réagir aux modifications de tension artérielle mais ces mécanismes peuvent être déficients
(ex : régulation du système sympathique/ parasympathique, une mauvaise régulation au niveau du système rénine-
angiotensine-aldostérone). Cela se traduira par une élévation importante de la tension artérielle. 

Enfin, on trouve les facteurs environnementaux liés à l'hygiène de vie comme, par exemple, une 
consommation exagérée de sodium qui entraine une rétention hydro-sodée qui se traduit par une hypertension 
artérielle. 

Pourquoi on traite cette hypertension artérielle ?

Si la tension reste élevée trop longtemps on a des conséquences cardio-vasculaires (on augmente à la fois la 
morbidité et la mortalité). 

On peut régler cela dans certains cas par des règles hygiéno-diététiques mais souvent on doit associer un 
traitement médicamenteux (anti-hypertenseur). Cela permet d'augmenter l'espérance de vie de 10 à 20ans. 

Si au contraire l'HTA n'est pas traitée, on augmente la morbidité et la mortalité et on réduit cette fois l'espérance de
vie de 10 à 20ans. 

II) Les raisons du traitement     : 

A) Prévention de la morbi-mortalité CV

L'HTA favorise l'augmentation des     : 

– AVC (risque x4) : accident vasculaire cérébral (le plus souvent ischémique ou parfois hémorragique) qui 
peut avoir des conséquences très graves pouvant aller jusqu'à des phénomènes de paralysie voire décès du 
patient rapidement (sur risque important)

– Accidents cardiaques : angor puis IDM (infarctus du myocarde), IC (insuffisance cardiaque)
L'hypertension chez les sujets âgées entrainent une souffrance cardiaque. Le cœur se fatigue et cela donne
lieu à une insuffisance cardiaque. 

– Artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI) : thrombose au niveau des artères de 
membres inférieurs exacerbée par l'HTA. On peut avoir une artérite au plus au grade avec problème de 
gangrène et amputation possible 

Si on découvre l'hypertension artérielle, il faut réaliser     : 
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– un contrôle ECG (détection de la souffrance cardiaque)

– un test de douleur à l'effort (angor d'effort) 

– une échocardiographie (détection HVG (hypertrophie des muscles au niveau du ventricule gauche) pour 
voir si le cœur a déjà souffert ou mesure du volume d'éjection systolique pour voir le degré d'insuffisance 
cardiaque) 

– bilan lipidique et glucidique :

– diabète à rechercher car au départ il passe inaperçu : HTA + diabète = majoration des problèmes de 
micro angiopathie et macro angiopathie

–  faire baisser les TG et cholestérol (si hypertriglycéridémie ou hypercholestérolémie) car ça favorise 
l'athérothrombose 

B) Prévention de l'aggravation du mauvais fonctionnement de certaines
fonctions 

1) Insuffisance rénale

Il peut y avoir dégradation de la fonction rénale (insuffisance rénale) en particulier s'il y a association diabète + 
HTA. 

Il faut donc surveiller la fonction rénale s'il y a hypertension artérielle     : 

– Créatininémie < 130 umol/L (14,7 mg/L)

Homme : 60-115 umol/L ou 7-13 mg/L 
Femme : 45-105 umol/L ou 5-12mg/L

On peut tolérer une augmentation jusqu'à 130 umol/L dans les 2 sexes, au dessus de 130 umol/L : 
dégradation de la fonction rénale 

– Clairance de la créatinine > 90 mL/min

– Logiquement ce serait plus 120 mais si c'est >90 mL/min et s'il n'y a pas de micro albuminurie, on 
considère la fonction rénale comme correcte. 

– Si c'est en dessous de 90 mL/min (on parle d'IR) et que le patient est hypertendu, il faut le traiter car la
fonction rénale peut se dégrader : 

– IR  légère : 90-60 mL /min

– IR modérée : 60-30 mL/min

– IR sévère : en dessous de 30 mL /min

– IR terminale : en dessous de 15mL/min (dialyse)

Rappel mesure de la créatinine : UxV/P avec U concentration en créatinine urinaire, P concentration plasmatique
en créatinine et V la diurèse 

– Kaliémie : 3,5 – 4,5 mmol/L : 

– en cas d'IR sévère, il y a une élévation de la kaliémie. 

– elle est importante à surveiller dans certains traitements qui vont augmenter ou baisser la kaliémie

→  Ca va conditionner le choix du traitement 

– Hématurie (par bandelette urinaire) pour voir s'il y a des pertes sanguines

– Micro-albuminurie : 20 à 300 mg/24h (témoin de lésions micro-angiopathiques rénales augmentent) : 
vérification du filtre glomérulaire qui ne doit pas laisser les protéines (notamment l'albumine) passer. 

→ Micro albuminurie au départ (entre 20 et 300 mg/24h) : il y a déjà des lésions au niveau glomérulaire 
(on retrouve un peu d'albumine dans les urines)
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– Albuminurie > 300 mg/24h (néphropathie diabétique déjà présente) : filtre glomérulaire déjà très atteint 

2) Rétinopathie 

Il y a un risque de problèmes oculaires : rétinopathies de Keith et Wegener (surtout si HTA + diabète) 

On réalise des fonds d'oeil car il y a un risque de cécité : 

– Stade 1 : rétrécissement artériel diffus

– Stade 2 : signe du croisement (on ne voit plus les veines) → atteintes sévères (on ne voit plus le 
croisement veineux là où se croise veines et artères, les veines sont écrasées et disparaissent)

– Stade 3 : hémorragies rétiniennes, exsudats au niveau des artères

– Stade 4 : oedème papillaire (problème de cécité) 

III) Les chiffres tensionnels 

Chez l'adulte on parle d'HTA si     : 

– Pression artérielle systolique > ou = à 14 cmHg

– Pression artérielle diastolique > ou = à 9 cmHg

→ Même s'il n'y a qu'un seul des deux chiffres trop élevé on considère qu'il y a HTA. 

Conditions de mesure     : 

On doit toujours prendre la mesure aux deux bras, au repos (assis ou couché). On considère toujours le résultat le 
plus élevé (s'il y a une différence entre les 2 bras). 

On confirme l'HTA après 2 mesures par consultation (« effet blouse blanche » : tension artérielle plus élevée que 
la normale au début de la consultation à cause d'un phénomène d'anxiété/peur du médecin, on reprend donc la 
tension à la fin de la consultation qui doit normalement être abaissée si c'est une hypertension liée au stress) et 3 
consultations successives (si le patient est juste au dessus, on ne donne pas un traitement anti hypertenseur tout de 
suite, on refait des consultations quelques semaines plus tard pour essayer de confirmer cette hypertension et si les 
mesures sont toujours au dessus, le patient aura la prise en charge nécessaire). 

Il faut faire attention à la morphologie du patient, en effet chez les patients obèses il y a des fausses mesures. Il 
faut prendre un brassard adapté. 

Chez le sujet âgé il faut également rechercher une hypotension orthostatique. Il faudra donc faire attention, si un 
patient a une hypotension orthostatique, à éviter les médicaments trop vasodilatateur car il y aura un risque de 
malaise. Donc balance bénéfices/risques négative. 

On peut également réaliser une MAPA (sur 24h) qui permet de prendre la mesure de la tension sur 24h pour savoir
à quel moment il y a une augmentation de la tension artérielle et donc savoir quel type de traitement donné ou 
savoir si le médicament est efficace. 

IV) Niveaux de risques  en cas d'hypertension 

A) Risque élevé 

Le risque est élevé en cas de     : 

1) Pathologies cardiovasculaires déjà présentes ou atteinte d'un organe cible. Il y aura alors nécessité d'un
traitement anti-HTA quelque soit le niveau d'HTA (>14/9)
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– Sujets ayant déjà fait un AVC ou un IDM ou souffrant d'angor ou d'AOMI ou HVG (hypertrophie 

ventriculaire gauche) ou encore de plaque athéromateuse 

– Insuffisance rénale : DFG < 60 mL/min ou micro-albuminurie > 20 mg/24h 

– Diabète de type 2 (glycémie à jeun entre 3,9 et 5,5 mmol/L soit 0,7 à 1,00 g/L). Il faut faire baisser la 
tension artérielle pour éviter la majoration de la micro-angiopathie (rein, œil, nerfs) et de la macro-
angiopathie (IDM, AVC, AOMI : touchant les grosses artères) du diabétique. 

2) Plus de 2 facteurs de risques présents : nécessité d'un traitement anti-HTA quelque soit le niveau d'HTA
(>14/9). 

Les principaux facteurs de risques sont     : 

– Dyslipidémies : 

– risque athéro-thrombotique augmente, 

– LDL-cholestérol trop élevé > 1,6 g/L, 

– HDL-cholestérol trop bas < 0,4g/L, 

– cholestérol total trop élevé > 2g/L, 

– triglycérides trop élevés > 1,5g/L 

→ Objectifs lipidiques à atteindre différents en fonction des facteurs de risques cardiovasculaires associés

– Tabac actuel ou sevré depuis moins de 3 ans : risque athéro-thrombotique augmente

– Obésité (IDM, IC augmente) : IMC > 30 kg/m^2 ou obésité abdominale (« syndrome métabolique ») 

– Antécédents familiaux d'accidents cardio-vasculaires précoces (risque génétique) : 

– IDM âge < 55ans chez le père 

– IDM âge < 65 ans chez la mère 

– AVC âge  < 45 ans chez le père ou la mère 

→ Sur risque que l'enfant fasse le même type de problème donc nécessité de traitement 

– Sédentarité 

– Alcool : > 30g d'éthanol/j chez l'homme ou > 20g d'éthanol/j chez la femme 

– Âge : chez l'homme âge > 50ans, chez la femme âge > 60 ans ou ménopausée

→ S'il y a plus de 2 facteurs de risque alors on traite obligatoirement l'hypertension. 

3)  Hypertension artérielle sévère > 18 en systolique et/ou supérieur à 11 en diastolique. Alors il y a nécessité
de mettre en place un traitement anti-hypertenseur. 

– Si HTA sévère + atteinte viscérale déjà associée : problème cardiaque, neurologique, vasculaire, 
rétinopathie (stade 3 ou 4) : on hospitalise le patient. On cherche à faire diminuer la tension artérielle par 
traitement injectable (vasodilatateur le plus souvent). Attention, si la tension chute trop rapidement alors il 
y a un risque de complications neurologiques. C'est pourquoi cela est fait à l'hôpital pour surveiller le 
patient.

– Si HTA sévère sans atteinte viscérale alors il y a un traitement anti-HTA oral à l'hôpital pour surveiller le 
patient également 24h/24h. L'objectif est de baisser la tension en quelques jours. 
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B) Risque moyen 

PAS (= pression artérielle systolique) entre 14 et 16 ou PAD (=pression artérielle diastolique) entre 9 et
10 et 1 à 2 facteur(s) de risque(s) 

PAS entre 16 et 18 ou PAD entre 10 et 11 et 0 à 2 facteur(s) de risque(s) 

Dans ces cas, nous ne sommes pas obligé de démarrer tout de suite un traitement anti hypertenseur. Il n'y a pas 
d'urgence. Donc on peut commencer par des règles hygiéno-diététiques chez le patient. On réalise cela pendant 3 
mois, si au bout de 3 mois la tension s'est stabilisée alors on dit au patient de maintenir ces règles puis on le 
surveille. 

Si malheureusement, la tension est encore trop élevée alors on ne peut laisser le patient comme tel. On lui donne 
alors un traitement. 

C) Risque faible 

PAS entre 14 et 16 ou PAD entre 9 et 10 et 0 facteur de risque

On met en place des règles hygiéno-diététiques pendant 6mois. Si au bout de 6 mois les chiffres sont bons alors on
continue ces règles et la surveillance du patient. 

Si le patient présente toujours une HTA alors on met en place un traitement médicamenteux car il y a quand même
un risque. 

V) Conseils hygiéno-diététiques 

Ils sont obligatoires même s'il y a un traitement médicamenteux. 

A) Réduction pondérale 

L'objectif est de réduire le poids pour obtenir un IMC < 25 kg/m2 ou perdre 10 à 15% du poids. 

B) Régime équilibré 

On cherche à réduire de 500 à 1500 kCal/j. 

Il faut éviter les régimes drastiques qui ne sont pas réalisable au long terme. 
On conseille de baisser les sucres rapides, le cholestérol (les graisses, les laitages), les graisses animales saturées 
(préférer les viandes blanches) et augmenter les fibres (légumes, fruits).

C) Faire de l'exercice 

30 à 45 min/j  suffisent (marche, vélo, natation à rythme soutenu). 

D) Soutien psychologique 

E) Médicaments 

Un seul médicament peut être utilisé tandis que tout les autres vont être néfastes. Ce médicament est l'orlistat 
(Xenical* 120 mg) qui permet de diminuer en particulier l'absorption des TG en agissant au niveau de la lipase 
intestinales. Ce produit ne sera efficace que s'il est associé à un régime hypocalorique. On doit perdre au moins 3 à
5 kg en quelques mois sinon on doit arrêter. 
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Si le régime n'est pas bien suivi en plus du médicament alors il y a un pb de diarrhées très importantes (diarrhées 
grasses) avec des carences en vitamines A,D,E,K et il y également un risque de toxicité hépatique : on surveille 
alors les transaminases. 

Il ne faut pas utiliser :

– d'extraits thyroïdiens car cela va faire perdre de la masse musculaire et non pas de la masse grasse,

– de diurétiques (car risque de perte d'eau avec problème électrolytique : hyponatrémie,  'hypokaliémie..)

– de laxatifs stimulants (bisacodyl, dulcolax*)

– de fluoxétine (utile uniquement si le patient est déprimé, ne doit pas être utilisé pour maigrir du fait de 
 ses EI : nausées, vomissements..)

– de topiramate (epitomax)

F) Régime sans sel 

– modéré : <6g de NaCl/j  
(ne pas saler à table, diminuer charcuteries, boissons gazeuses avec sodium, fromages, conserves, plats 
préparés...)

–  strict   : <2g de NaCl/j 
(toutes les mesures précédentes + ne pas saler à la cuisson, supprimer le beurre salé et le fromages, 
consommer du pain sans sel, vérifier la quantité de sel dans les plats préparés et les médicaments)

G) Arrêt du tabac 

Aide au sevrage pharmacologique (nicotine, varenicline (champix*), agoniste partiel des récepteurs alpha4-bêta2 
nioctoniques) et aide psychologique. 

Cela risque de créer une dépression.  

Lorsqu'un individu fume une cigarette la tension augmente d'1 à 2 cmHg. 

Un produit est contre-indiqué en cas d'hypertension chez le fumeur : buproprion (amfébutamone, Zyban*) qui est 
un produit amphétaminique qui augmente la noradrénaline et l'adrénaline, ce qui entraine au niveau central et 
périphérique  une augmentation de la tension artérielle de manière très importante. C'est donc une contre-
indication majeure. 

H) Autres
Ils ne font pas baisser de beaucoup la tension artérielle mais ils diminuent les conséquences de 
l'hypertension artérielle sur le système cardiovasculaire. 

– Diminuer l'alcool : 

– < 25g/j d'éthanol chez l'homme 

–  < 15g/j d'éthanol chez la femme 

 car cela augmente le vieillissement artériel, les triglycérides et le poids.

– Eviter les substances hypertensives : 

– sympathomimétiques (bupropion, ergot, triptan) 

– AINS et AIS : augmente la rétention hydro-sodée et vasoconstriction rénale donc risque 
d'insuffisance rénale fonctionnelle 

– Réglisse 
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– Oestro-progestatifs 

– Eviter le stress 

VI) Stratégies du traitement anti-HTA 

Le but est de réguler la tension artérielle : 

TA = DC x RP

(avec DC = VES x RC) 

– DC = débit cardiaque

– VES : volume d'éjection systolique 

– RC : rythme cardiaque 

– RP : résistance périphérique

Pour diminuer le débit cardiaque  : on utilise des bêta-bloquants (sympatholytiques avec un effet inotrope 
négatif et bradycardisant), des anti-HTA centraux (Catapréssan*, non utilisé en première intention) 

Pour diminuer les résistances périphériques : 

– Vasodilatateurs (inhibiteurs calciques, alpha-bloquants)

– diurétiques, IEC (antagonistes de l'aldostérone), ARA II : antagoniste des récepteurs AT1 de l'angiotensine
II (s'oppose à l'action de l'angiotensine II et effet anti-aldostérone) 

Il existait un produit qui agissait sur la rénine. Mais il a été retiré du marché car il avait peu d'impact sur la 
prévention des risques cardio-vasculaires. Ce produit favorisait même certains accidents cardiovasculaires chez les
diabétiques. 

A) Chronologie 

Au début du traitement, on commence par une monothérapie à faible dose. En général on débute par une des 4 
classes utilisées : 

– bêta-bloquants : en général pour les HTA avec stress importants ou déjà présences de risques CV

– diurétiques 

– Vasodilatateur type inhibiteurs calciques 

– IEC ou ARA II 

Ces médicaments permettent de diminuer la tension et ils sont actifs pour prévenir les accidents cardiovasculaires. 
En général cela permet de stabiliser la tension chez 60% des patients. On vérifie cela en 2-3 mois en général. 

S'il y a un échec de la mono-thérapie alors, en deuxième intention on teste une autre mono-thérapie (autre classe
de médicaments). On gagne alors 10% de patients en plus. 

Si deux mono-thérapie ne fonctionnent pas alors on passe à la bi-thérapie. La bi-thérapie est possible d'emblée s'il
y a un risque élévé. Dans ce cas on prend un médicament qui comporte les deux dans le même comprimé. On 
arrive cette fois à 80% de répondeurs. La bi-thérapie permet des fois de supprimer les EI des différentes classes. 

En 4° intention on préconise la tri-thérapie avec 3 classes de médicaments. On arrive alors à 90% de patients 
répondeurs. 

Si la trithérapie ne fonctionne pas alors  on passe à la quadrithérapie avec un effet anti-HTA central.

 Énormément de patient sont en quadrithérapie du fait de leur mauvais observance au début du traitement. 
L'observance pour ce type de traitement est de l'ordre de 50% car les patients se sentent bien et ne comprennent 
pas pourquoi ils doivent prendre les médicaments. De plus, il y a un épuisement des traitements au long cours : les 
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médicaments ne font plus effet avec le temps. 
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