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Stratégie de prise en charge de l’HTA essentielle 

 

1. Introduction : 
 

Il existe une relation continue entre le niveau de Pression Artérielle (PA)  et le risque 

cardio-vasculaire (RCV). Cette relation est observée à partir de 115/75mmHg et c’est la 

composante systolique qui prédit mieux le risque. La Pression Artérielle Diastolique et  

la pression pulsée  sont positivement associés au RCV. 

A l’inverse la  diminution des chiffres est associée à une réduction de la morbi mortalité 

cardio-vasculaire. 

 

2. Définition de l’HTA : 
 

 Cabinet médical :        140  /  90 mmHg  

 Automesure :                135  /  85 mmHg  

o C'est la mesure de la PA  à domicile par les patients 

o pendant 3 jours (à l'exclusion du week-end), le patient doit réaliser une 

série de 3 mesures matin et soir, avant les repas et après cinq minutes de 

repos. 

o les résultats sont consignés par le patient sur un document. 

o on élimine la première mesure de ces deux séries et on fait la moyenne 

des 2 autres. 

 MAPA Mesure Ambulatoire de la Pression Artérielle) Mesure automatique 

de la PA toutes les 15 minutes le jour et toutes les 30 minutes la nuit sur 1 

période de 24 h. 

o  135  /   85 mmHg pour la MAPA d’éveil 

o  120  /   70 mmHg pour la MAPA de sommeil  

o  130  /   80 mmHg pour la MAPA des 24 h 
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3. Epidémiologie : 
 

 HTA= 1 FDR CV MAJEUR 

 Prévalence augmente avec l’âge 

o 1% 20-29 ans 

o 20%  60-69 ans 

o Plus de 50% chez les plus de 80 ans 

 Plus fréquente chez la femme et la race noire 

 Facteurs prédisposants: 

o Plus fréquente chez les obèses 

o Populations défavorisées 

o Forte consommation de sel 

o Alcool 

o Vie sédentaire 

o Stress répétés 

o Prédisposition génétique dans 30% cas  

Chez les hypertendus comparés aux normotendus: risque: 

o Accident vasculaire cérébral *7 

o Insuffisance coronaire *4 

o Insuffisance cardiaque *3 

o Artériopathie des membres inférieurs *2 

Baisse de la PAS de 10 mmHg et de la PAD 5-6 mmHg: diminution du risque d’AVC d’1/3 

et d’insuff coronaire d’1/6 

4. Diagnostic d’une HTA essentielle :  

Faire le diagnostic d'HTA essentielle, c'est :(95%)  

o 1° affirmer que l'HTA est réelle,  

o 2° vérifier qu'elle est bien permanente  

o 3° éliminer une cause identifiable d'HTA  

 

Causes d’erreurs: 

o HTA blouse blanche ou hypertension isolée de consultation 



 

3 
 

o Hypertension ambulatoire isolée ou HTA masquée 

Grades de l’HTA : 

 

 

 

5. Evaluation initiale du patient hypertendu : 
 

1. Mesure de la pression artérielle 

 

o PA de consultation 

o MAPA 

o Automesure à domicile 

2. Clinique : 

 

o Interrogatoire : Ancienneté de l’HTA, et valeurs antérieurs, traitements 

antérieurs (efficacité, effets secondaires éventuels) ; FDR associés ; 

Antécédents et symptômes évocateurs d’une atteinte des organes cibles: 

 ATC de maladie coronaire, d’IC, d’AVC,d’atteinte vasculaire 

périphérique, de néphropathie 

 Cerveau et yeux: céphalées, vertiges, AIT, troubles visuels, troubles 

sensitifs ou moteurs 

 Cœur: palpitations, douleurs thoraciques, dyspnée, OMI 

 Rein:soif, polyurie, nycturie, hématurie 

 Artères périphériques: extrémités froides, claudication 

intermittente 

 Symptômes évocateurs d’un e HTA secondaire: 

     Médicaments ( contraceptifs, +++, AINS+++, histoire familiale, 

néphropathie, triade de Ménard 

o Examen clinique : 

o Signes évocateurs d’une atteinte des organes cibles 

o Signes évocateurs d’une HTA secondaire 
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o Obésité viscérale  

3. Paraclinique : 

 

o Atteinte des organes cibles 

o Cœur 

o Vaisseaux 

o Rein 

o Œil 

o Calcul du risque cardio-vasculaire global: 

o FDR CV 

o Atteinte des organes cibles et/ou maladies 

4. BILAN INITIAL SYSTEMATIQUE CHEZ TOUT PATIENT HYPERTENDU : 

 

 

6. Evaluation du rique cardio-vasculaire :  
 

1. Facteurs de risque (FdR)  

 Âge (> 50 ans chez l’homme et > 60 ans chez la femme)* 

 Tabagisme (actuel ou arrêté depuis moins de 3 ans) 

 Antécédents familiaux d’accident CV précoce (Avant  45ans): 

 Infarctus du myocarde ou mort subite avant l’âge de 55 ans chez le père 

ou chez un parent du premier degré de sexe masculin ; 

 Infarctus du myocarde ou mort subite avant l’âge de 65 ans chez la mère 

ou chez un parent du premier degré de sexe féminin  

 AVC précoce 

 Diabète traité ou non traité. 

 Dyslipidémie :  

 LDL-cholestérol >1,60 g/l (4,1 mmol/l)** 

 HDL-cholestérol < 0,40 g/l (1 mmol/l)** 

 anciennes valeurs : 45 ans et 55 ans  

 ** anciennes valeurs : LDL-c >1,90g/l et HDL-c <0,35g/l  
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 Autres paramètres à prendre en compte : lors de la prise en charge du patient 

hypertendu 

 Obésité abdominale * 

 Sédentarité ** 

 Consommation excessive d’alcool *** 

 Atteinte des organes cibles (AOC) : 

o hypertrophie ventriculaire gauche (HVG) 

o microalbuminurie : 30 à 300 mg/j ou 20 à 200 mg/l 

 

 Maladies cardiovasculaires et rénales : 

 insuffisance rénale (DFG < 60 ml/min) ou protéinurie > 0,5 g/j; 

 accident ischémique transitoire (AIT), accident vasculaire cérébral (AVC), 

insuffisance coronarienne ; 

 artériopathie des membres inférieurs. 

 *périmètre abdominal > 102 cm chez l’homme et 88 cm chez la femme) ou 

obésité (IMC >30 kg/m 2 ) 

** absence d’activité physique régulière, soit environ 30 min, 3 fois/semaine). 

*** plus de 3 verres de vin/j chez l’homme et 2 verres/j chez la femme). 

Protéine C-réactive sup à 1mg/dl (Fg élevé) 

2. Atteinte d’organe cible : 

 

- HVG  : ECG et  écho IMVG H≥ 125g/m², F ≥ 110g/m²  

- Doppler : Epaisseur intima-média carotidienne > 0,9 mm ou Plaque 

- VOP carotido-fémorale> 12m/s 

- Pression pulsé> 60 mmhg  

- IPS<0,9  

- Micro albuminurie  30-300 mg/24h 

- ou albumine/créatinine: H > 22 et F>31 mg/g créatinine  

- Augmentation même discrète de la créatinine 

- Clairance de la créatinine < 60ml/mn 

3. Maladie cardio-vasculaire ou rénale :  

 

- CŒUR:  IDM, Angor, Revascularisation coronaire, insuffisance cardiaque  

- CERVEAU:   AVC ischémique,  AVC hémorragique,   AIT (Accident 

Ischémique Transitoire) 

- Artériopathie des membres inférieurs  

- REIN:   Néphropathie diabétique, fonction rénale altérée,  Protéinurie 

>300mg/24h 
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4. Définition du RCV : 

 

 C’est la probabilité d’avoir un accident coronaire dans les 10 ans qui viennent. 

 Un risque à 10% signifie que  sur 100 patients   ayant le même profil, 10 feront un 

accident coronarien dans les 10 ans qui suivent 

o Bas risque:  < 10% à 10 ans( 0 ou 1 FR) 

o Risque intermédiaire: entre 10 et 20 %(2  FR ou plus 

o Risque élevé: > 20% à 10 ans( prévention secondaire ou risque 

équivalent) 

o Risque très élevé: > 30% à 10 ans  

Recommandations ESH / ESC 2007- 2009 

Risque cardiovasculaire global

 

7.  Traitement :  

1. Buts :  

 Réduire la morbidité et la mortalité totale chez l’hypertendu. (concept du continuum 

cardio-vasculaire) 

2. Objectifs  thérapeutiques: 

 Cible de  140/90 entre 18-59 ans ,y compris chez les diabétiques et 

insuffisants rénaux de tout âge (JNC,ESH) 

 Initier le traitement à partir d’un seuil de 150/90  et s’en tenir à cette 

cible sous traitement ,chez le patient >60 ans(JNC) et >80 ans(ASH/ISH, 

Europe). 



 

7 
 

 Le JNC mentionne qu’il n’ya pas lieu d’ajuster après 60 ans un traitement 

permettant une PAS< 140 s’il est bien toléré. 

3. Moyens thérapeutiques : 

1. Règles Hygiéno-diététiques ++++      Modifications du style de vie 

 Réduire la consommation de sel 5-6 g de Nacl  

 Consommation de fruits légumes,  

 Poisson,  de graisse saturées 

 Promouvoir une activité physique régulière (30 mnutes de marche 5 fois par 

semaine)  

 Arrêt du tabac+++ 

 Lutte contre le surpoids et l’obésité 

 Traitement d’un diabète associé,.. 

                TRAITER LES AUTRES FACTEURS DE RISQUE ASSOCIES+++++++ 

 

 

2. Médicaments : 5 classes thérapeutiques 

 Inhibiteurs de l’enzyme de conversion 

 Antagonistes des récepteurs de l’AT II 

 Inhibiteurs calciques 

 Diurétiques 

 Bétabloquants 
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4. Stratégie thérapeutique : 

 

 

a. Principe des paniers thérapeutiques 

 

 Panier 1 : IEC, ARA II, Bétabloquant 

 Panier 2 : Inhibiteur calcique, diurétiques 

b. Règle 1 : monothérapie ou association à doses fixe :  Le choix du 1er 

traitement est  basé sur : 

 

- Observance + (IEC,ARAII ,intermédiaire pour  IC) du fait de l’efficacité et de 

la tolérance. 

- Terrain: Diabète avec micro albuminurie ,HTA avec protéinurie 

- Au sein d’une même classe, il existe des différences pharmacologiques avec 

des conséquences sur l’efficacité et la tolérance. 

- Privilégier les médicaments avec une seule prise 

Suivi-surveillance :  Traitement assidu de 4-8semaines + Détecter les effets 

indésirables cliniques et biologiques                            Evaluer : PA< 140/90 mm Hg en 

consultation 

c. 2 possibilités :   
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- Si l’objectif tensionnel atteint : évaluer la tolérance :  

 Pas de modification si la tolérance est bonne 

 Si la tolérance est mauvaise, changer de classe thérapeutique du même panier 

initial.  

 

- Si l’objectif tensionnel n’est pas atteint : 

 Bien toléré : asssocier un médicament du 2ème panier au premier 

 Mal toléré : arrêter le traitement et choisir une autre classe thérapeutique 

d’un autre panier. 

 A noter que l’association de 2 bloqueurs du système rénine-angiotensine est 

contre-indiquée.  

Suivi : 

- Visites mensuelles jusqu’à obtention  PAS  130-139 et PAD< 90 (y compris pour 

diabète et Insuffisance rénale). Confirmation par auto mesure ou MAPA. 

- Privilégier les 5 classes thérapeutiques(BB moins efficaces pour prévention des 

AVC). 

- Après 80 ans, l’objectif est d’obtenir une PA<150 mmHg sans hypotension 

orthostatique 

d. En cas d’objectif non atteint après une bithérapie : Vérifier : 

 

- Confirmer les TA élevées en dehors de la consultation 

- Evaluer l’observance du traitement 

- Attention aux erreurs de prise(brassard,obèse,âgé) 

- Optimiser le trt ( 2 paniers,toujours associer un diurétique) 

- Craindre HTA Secondaire  

 Puis, possibilité d’essayer successivement plusieurs combinaisons (en terme de doses et 

de composition )  avant de passer à une tri-thérapie. L’étape ultérieure est le recours à 1 

trithérapie  antihypertensive devant comprendre un diurétique thiazidique 

 

8.    Suivi   à    long    terme : 
 

- HTA non contrôlée à 6mois sous trithérapie: Avis spécialisé après vérification 

de la bonne observance et des chiffres en dehors du cabinet . 

- HTA contrôlée: visites tous les 3-6mois. 

- Dépister une mauvaise observance du traitement(simplifier le schéma 

thérapeutique, arrêt du traitement mal tolérée, éducation) 

- Favoriser l ’automesure  
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Après 80 ans : PAS <150 et PAD<90 sans dépasser 3 anti HTA et sans hypotension 

orthostatique 

 

9. HTA secondaire : quand la dépister :  
 

• Point d’appel à l’examen initial (interrogatoire, examen clinique, bilan initial) 

• HTA grade 3 

• Sujet<30 ans 

• HTA résistante 

10. HTA RESISTANTE :   
 

Persistance d’une PA au dessus de l’objectif tensionnel malgré un trt 

pharmacologique associant au moins 3 classes thérapeutiques à doses adéquates 

dont un diurétique thiazidique, et des mesures hygiéno-diététiques  

 

 

 

 


