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La révolution en petites étapes



La tension 
artérielle

• Dépend du débit cardiaque, tonus 
sympathique, volémie, 
vasoconstriction… 
• Évolue avec l’âge 
• Relation continue de la TA avec les 

événements CV et rénaux 
• Majoration du risque à partir d’une 

TAS de 115mmHg 
• L’hypertension est définie par le 

niveau de TA à laquelle les 
bénéfices d’un traitement 
dépassent les risques du traitement



Les seuils 
tensionnelles

INCHANGES

Mesure au cabinet et 
confirmés par mesures 
itératives au cabinet et/ou 
par MAPA et/ou automesures 
à domicile





•Patient de 37 ans, découverte fortuite 
d’hypertension artérielle lors d’un examen médico-
sportif (TA 155/95 mmHg) 

•Anamnèse familiale négative pour HTA; poids 
corporel 85 kg, 191 cm 

•Travaille comme employé; activité sportive régulière 
(club de tennis), non-fumeur, pas de traitement 
médicamenteux 

•Prescription de Amlodipine 5 mg par médecin de 
famille 

•Développe oedèmes des membres inférieurs ++, se 
sent pas bien; stoppe Amlodipine; tension artérielle 
prise à l’infirmerie : 150/90 mmHg 

•Consulte en médecine interne 

•Comment 
feriez-vous ?



•Examen clinique rassurant; TA 155/90 mmHg (assis), des 
deux membres supérieurs, valeur identiques après 10 
minutes 

•ECG: RS, pas de signes de HVG 

•Analyses biochimiques: toutes valeurs en norme, tigette 
urinaire sans particularité 

•Discussion sur options thérapeutiques; prescription de 
Ramipril 5 mg 

•Patient revu après 6 semaines, se sent pas bien, fatigué, 
adynamique. A pris Ramipril, mais hésite à continuer. 

•Examen clinique inchangé, TA 130/70 mmHg 

•???



Comment feriez-vous ? 

Demande au patient d’acheter un tensiomètre pour auto-mesures à domicile, et documentation pour la 
prochaine consultation 

Après 4 semaines (patient sous Ramipril 5 mg): 

Auto-mesures: valeurs tensionnelles en moyenne à 105-110/60-70 mmHg 

Arrêt du Ramipril, et prochaine consultation dans 4 semaines: 

Tension artérielle à domicile en moyenne 130-135/75-80 mmHg 





Comment 
mesurer la 
tension artérielle



Les objectifs 
thérapeutiques



On traite plus tôt !



Les cibles 
thérapeutiqu

es sont 
abaissés

Adulte 18-64 ans : cible < 130 
mmHg de TAS (> 120)

Patient âgé entre 65-80 ans : 
TAS 130 – 140 mmHg

Patient très âgés >80 ans : 
TAS 130 – 140 mmHg

Pour tous TAD <= 80 mmHg



Les cibles thérapeutiques



Le traitement
•Règles de 
prescription 
simplifiés !





Le traitement

Dépend du niveau 
d’hypertension (grade 1,2,3, 
urgence hypertensive)

Dépend du contexte 
(grossesse, cardiopathie 
ischémique, FA, AVC…)

Ajusté au risque cardio-
vasculaire (SCORE, diabète, 
insuffisance rénale chronique, 
…)





Patiente M.S., 48 ans 

Découverte d’HTA sévère (170-190/100-120 mmHg) suite à bilan de céphalées apparues il y a qqes. mois 

Anamnèse familiale négative pour HTA; syndrôme dépressif depuis plusieurs années, prend Doxepine et Xanax 

En cardio: HVG limite; IRM cérébrale: leucopathie vasculaire; urines: albumine 80 mg/24 heures 

Recherche d’étiologies secondaires: 
Catécholamines urinaires, cortisole, rénine/aldostérone en norme; absence de (O)SAS; créatinine normale; 
angio-CT des reins sans sténose; pas de consommation de réglisse, pas d’autres médicaments, pas d’AINS 

Consultation en néphrologie: 
Traitement avec Sevikar 20/5/12,5, Moxon 0,4, Concor 5, Urapidil, Aldactone 25 (nombreux produits pas bien 
tolérés par la patiente) 

Essai de plusieurs autres substances, dont Terazosine, Amilorid, Minoxidil, optimisation des dosages de 
Amlodipine, Aldactone, HCT); pas d’effet significatives sur valeurs tensionnelles 

Régime sans sel, activité physique régulière, perte de 10 kg; pas d’effet sur tension artérielle 

Proposition de réaliser dénervation rénale (Symplicity ®)



2 mois après la dénervation rénale 

Patiente désespérée; contact CHU Göttingen (Pr. M. Koziolek) pour évaluation 
Barostimulation 



Consultation Göttingen: 

Confirmation de HMOD (HVG, probable atteinte rénale) 

Urines mi-jet et examen toxicologique (spectrométrie de masse, institut de toxicologie forensique): 

Pas de détection des antihypertenseurs resp. métabolites prescrits à la patiente





L’hypertension 
artérielle
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SPRINT



Cas clinique

• Femme de 47 ans 
• HTA au domicile 150/90 avec acouphènes 

et précordialgie atypique 
• En consultation TA mesurée de 159/99 

mmHg, FC 56/min 
• Poids 65kg, BMI 22 
• Pas de facteur de risque majeur 
• ECG

Hypertension « blouse blanche »


