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I. Définition et classification de 
l'hypertension :

-Il y’ a une relation continue entre le niveau de pression 
artérielle et le risque cardiovasculaire. 

-Donc la définition de l’HTA ne peut être qu’arbitraire.
-Selon l’OMS, l’HTA se définit par une PA systolique ≥ 

140mmHg et/ou une PA diastolique ≥ 90 mmHg. 
-



L’HTA est un facteur de risque cardiovasculaire :

•Puissant

•Indépendant

•Aboutissant en cas de chiffres > 160/95mmhg 

à un doublement de la mortalité  cardio-vasculaire 

à une  augmentation de l’incidence de l’accident 

vasculaire cérébral (multiplié par 7), d’insuffisance 

cardiaque  (multipliée par 4), d’insuffisance coronaire 

(Multipliée par 3) et d’artérite (multipliée par 2).il s’agit 

aussi d’un facteur de risque d’insuffisance rénale. Le 

traitement antihypertenseur réduit le risque de 

complications cardiovasculaires. 

On distingue l’HTA essentielle 95% cas et l’HTA 

secondaire.



II ) Prévalence de l'hypertension :
-Globalement, la prévalence de l'hypertension 

semble se situer autour de 30-45% de la 
population générale, avec une forte 
augmentation avec le vieillissement.

-Elle a  été  classée comme  la  première  cause  
de décès à travers le monde dans un rapport de 

l’OMS.
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III PHYSIOPATH

•Résistances artérielles systémiques (RAS)
•Par le débit cardiaque (DC), lui-même produit du volume d’éjection systolique 
(VES) et de la fréquence cardiaque ( Fc)

PA = RAS X DC
DC = VES X FC

Le plus souvent, l’HTA est consécutive à l’augmentation des RAS
•La rigidité artérielle, en raison de la baisse de l’élasticité  artérielle, la PAS augmente 
avec l’âge.
•Le système nerveux sympathique : son activation en permanence augmente la PA
• par stimulation des résistances artérielles périphériques
•La vasomotricité
•Remodelage vasculaire avec augmentation des résistances vasculaires 
périphériques.
•Stimulation du système rénine-angiotensine – aldostérone : l’angiotensine II 
augmente  la PA par vasoconstriction des vaisseaux, stimulation de la sécrétion 
d’aldostérone et réabsorption tubulaire
de sodium.



III PHYSIOPATH

L’angiotensine II induit aussi une hypertrophie – hyperplasie des cellules 
vasculaires par activation
des récepteurs AT1 et par stimulation indirecte des facteurs de croissance.
•La dysfonction endothéliale : l’endothélium vasculaire secrète l’oxyde nitrique 
( No), puissant vasodilatateur.
La dysfonction endothéliale est à l’origine d’une diminution de la production de 
No, favorisant l’HTA.
•L’endothéline : c’est un peptide vasoactif secrété par des cellules 
endothéliales, son taux est
• augmenté chez certains patients  hypertendus
•Les facteurs génétiques
•Le syndrome métabolique : il associe une obésité une dyslipidémie, une 
insulino-résistance et une
HTA
•La surcharge chronique en sel.





IV/ Evaluation diagnostic :
-L'évaluation initiale d'un patient avec une hypertension 

devraient :

 Confirmer le diagnostic de l'hypertension,

 Détecter  les causes de l'hypertension secondaire, et

 Evaluer le risque CV, atteinte des organes cibles

Cela fait appelle : 

A la mesure de la PA, les antécédents médicaux y compris 
les antécédents familiaux, examen physique, des tests de 
laboratoire et d'autres tests de diagnostic.



Affirmer le caractère permanent  de 

l’HTA

L’HTA est définie par PAS ≥ 140mmhg et /ou une 

PAD≥ 90 mmhg confirmée au cabinet médical à 

plusieurs reprises

(au moins lors de 3 consultations successives 

sur 3 à 6 mois).

par la MAPA ou l’automesure 





La mesure de la pression artérielle (PA)
Il est recommandé que le diagnostic d'hypertension soit 
basé sur :
•Une mesure de la pression artérielle en 
ambulatoire (MAPA, aussi appelé holter tensionnel) et/ou 
des automesures, à condition qu’elles soient réalisables sur 
les plans logistique et économique 
•À défaut, des mesures répétées de la PA au cabinet sur 
plus d'une consultation, sauf lorsque l'HTA est sévère.
• À chaque consultation, trois mesures de PA doivent être 
enregistrées, espacées de 1 à 2 minutes, et des mesures 
supplémentaires doivent être effectuées si les deux 
premières lectures diffèrent de > 10 mmHg.

https://www.cardio-online.fr/Actualites/Depeches/Hypertension-la-pression-ambulatoire-predit-mieux-la-mortalite-qu-en-consultation


MAPA



 La mesure de la PA en ambulatoire (MAPA) 
pendant 24heures est établie comme meilleure 
que la mesure de la PA par le médecin pour 
évaluer le risque cardiovasculaire (CV).

 L’enregistrement d’une pression toutes les 15 
minutes pendant  la journée et les 30 minutes 
pendant la nuit valable lorsque 70% de l’ensemble 
des mesures prévue sont disponibles pour 
l’analyse. Normalement, la PA pendant le sommeil 
devrait être plus basse de 10% par rapport aux 
heures diurnes



Recommandations pour la surveillance 
ambulatoire de la pression artérielle (MAPA)

• ESC/ESH1:

– Considérée comme la référence pour la PA hors consultation

– Les indications incluent l'évaluation du statut du Dipping

et de la variabilité de PA

• JBS32:

– Recommandé pour confirmer le diagnostic d'hypertension

• NICE3:

– Recommandé pour confirmer le diagnostic d'hypertension

Si la PA clinique ≥140 / 90 mmHg

• Recommendations Américaines 4:

– Peut-être envisagé si les résultats de la surveillance 

de la PA à domicile sont équivoques

1. ESH/ESC Groupe de travail sur la prise en charge de l'hypertension artérielle. Eur Heart J 2013;34:2159–2219
2. Sociétés Britanniques communes. Heart 2014;100:ii1–ii67. doi:10.1136/heartjnl-2014-305693
3. NICE Directive clinique 127. Date de publication: août 2011; 4. Pickering TG, et al. Hypertension. 2008;52:10–29.





L’automesure de la PA est de plus en plus utilisée. 

Elle a un impact favorable sur l’observance 
thérapeutique du malade. Les valeurs de pression 
doivent être reportées sur un carnet 
immédiatement après les mesures ou, de 
préférence, enregistrées en utilisant un appareil 
équipé d’un logiciel de mémoire.

 La PA obtenue par automesure est, comme la 
MAPA, mieux corrélée au risque CV que la PA 
mesurée dans un environnement médical. 



Les indications cliniques de la mesure de la 
PA en dehors du cabinet :

-Il est maintenant admis que la PA ambulatoire est 
un complément important de la PA de 
consultation.

-Bien qu'il existe des différences importantes entre 
MAPA et AMPA, 

-le choix entre les deux méthodes dépend surtout 
de la disponibilité, de la facilité, du coût et des 
préférences du patient



HTA blouse blanche et masquée (ou ambulatoire 
isolée) :

HTA blouse blanche ou HTA isolée de consultation :
-« L’HTA blouse blanche » se définit par une PA élevée 

(>140/90) au cabinet lors de mesures répétées, et 
normale en ambulatoire (< 135/85 en automesure ou 
MAPA). 

-Elle est responsable de plus du tiers des diagnostics d’HTA. 
-Il est recommandé de suivre tous les ans les patients ayant 

une « HTA blouse  blanche », par des mesures de la PA en 
dehors du cabinet médical, car des études suggèrent que 
leur risque de devenir hypertendus serait supérieur à 
celui de la population générale.







Histoire familiale et personnelle :

1. Ancienneté de l’hypertension et valeurs 
antérieures 

2. Possibilité d’une HTA secondaire : 
-Histoire familiale de néphropathie

-Antécédent de maladie rénale, infections urinaires, hématurie, 
consommation d’antalgiques (néphropathie parenchymateuse)

-Médicaments et autres substances : contraceptifs oraux, réglisse, 
gouttes nasales de vasoconstricteurs, cocaïne, amphétamines, 
corticoïdes, AINS, érythropoïétine, cyclosporine 

-Épisodes de sueurs, céphalées, anxiété, palpitations 
(phéochromocytome) 

-Épisodes de faiblesse musculaire et de tétanie 
(hyperaldostéronisme) 



3.  Facteurs de risque : 

-Histoire personnelle et familiale d’hypertension et 
de maladies cardiovasculaires 

-Histoire personnelle et familiale de dyslipidémie 

-Histoire personnelle et familiale de diabète 

-Tabagisme 

-Habitudes alimentaires 

-Obésité ; Quantification de l’activité physique 

-Ronflement, apnées du sommeil (s’enquérir auprès 
du partenaire).



4. Symptômes d’atteinte des organes cibles :

-Cerveau et yeux : céphalées, vertiges, troubles 
visuels, AIT , déficit sensitif ou moteur 

-Cœur : palpitations, douleur thoracique, dyspnée, 
œdème des chevilles 

-Rein : soif, polyurie, nycturie, hématurie 

-Artères périphériques : extrémités froides, 
claudication intermittente 



Examens complémentaires :
1. Examens systématiques = Bilan minimum :

-Glycémie à jeun

-Cholestérol total, LDL-cholestérol, HDL-Cholestérol, 

-Triglycérides (à jeun)

-Kaliémie

-Uricémie

-Créatinine avec estimation  de  la clearance de  la créatinine 

-Hémoglobine et hématocrite

-Bandelette  urinaire   (complétée par  un dosage de la  
microalbuminurie et  un examen  microscopique du sédiment 
urinaire)

-Électrocardiogramme



2. Des tests supplémentaires, basé sur l'interrogatoire, 
l'examen physique, et les résultats des tests de laboratoire 
de routine :

-HbA1c   (si glycémie à jeun > 5,6 mmol (1.02 g/l) ou diabète ancien 

-Dosage de la protéinurie (si bandelette positive)

-Échographie cardiaque

-Échographie-Doppler carotidienne

-Index cheville/bras inf 0,9 AOMI associée

-Vitesse de l’onde de pouls (si appareillage disponible).

-Automesure tensionnelle et MAPA.

-Holter-ECG si arythmie suspectée.

-Fond d’œil 



3. Evaluation plus poussée (domaine du spécialiste) 

• Recherche  d’une  atteinte cérébrale,  cardiaque 
et rénale  ou  vasculaire qui est obligatoire dans 
l'hypertension résistante et compliquée. 

• Recherche d’une HTA secondaire suggérée par 
l’histoire clinique, l’examen, ou le bilan de  
routine.



Recherche d’une atteinte asymptomatique des 
organes cibles (AOC ) :

-En raison de l'importance de l'AOC asymptomatique 
comme une étape intermédiaire dans le continuum de la 
maladie vasculaire, et comme un facteur déterminant du 
risque global de CV, des signes d'atteinte des organes 
doivent être soigneusement recherchés par des 
techniques appropriées si indiqué.

-L'observation que l'un des quatre marqueurs de l'AOC 
(micro albuminurie, augmentation de la vitesse de l'onde 
de pouls [VOP], hypertrophie ventriculaire gauche [LVH] 
et plaques carotidiennes) peut prédire la mortalité CV 
indépendamment de la stratification  par le score 
'SCORE'.



1. Recherche d'une atteinte cardiaque : 

a) ECG : 

-Il devrait faire partie de l'évaluation systématique de tous les 
patients hypertendus.

-Sa sensibilité dans la détection de l'HVG est faible, mais, 
néanmoins, une HVG détectée par l'indice Sokolow-Lyon 
(SV1 + RV5 > 35 mm), l'indice Sokolow-Lyon modifiée de 
Cornell (la durée × l'amplitude du QRS >  244 mV * ms) a 
été trouvé dans les essais cliniques comme un facteur 
prédictif indépendant d'événements cardiovasculaires.

b) Echocardiographie :

-L'échocardiographie est plus sensible que l'ECG pour 
diagnostiquer l'HVG et est utile pour affiner risque CV et rénal



2. Recherche d'une atteinte vasculaire :

a) Les artères carotides :

-L'écho-doppler des carotides avec mesure 
de l'épaisseur intima-média (EIM)

Une EIM est considérée comme pathologique 
à partir de > 0.9 mm



b) Vitesse de l'onde de pouls :

-VOP Carotide-fémorale est le «gold standard» pour mesurer la rigidité 

aortique.

-Un seuil de > 12 m / s a été suggéré par les recommandations ESH / ESC 
comme marqueur significatif d'altération de la fonction aortique chez 
les patients hypertendus d'âge moyen et ce chiffre a été réduit 
récemment par un consensus d'expert à > 10 m/s.

-La rigidité aortique a une valeur prédictive indépendante pour les 
événements cardiovasculaires fatals et non fatals chez les patients 
hypertendus.



c) Index cheville-bras (IPS : index de pression 
systolique) :

-Un IPS < 0,9 signe l'AOMI et en général 
l'athérosclérose avancée.

-Il a une valeur prédictive d'événements CV.



3. Recherche d'une atteinte rénale :
-Le diagnostic d'atteinte rénale induite par l'hypertension est basée 

sur la découverte d'une réduction de la fonction rénale et / ou la 
détection de l'excrétion urinaire d'albumine anormale.

-La microalbuminurie est significative à partir de 30mg/l

-L'hyperuricémie est fréquemment observée chez les patients 
hypertendus non traités 

-Il existe une corrélation entre la baisse du débit sanguin rénal et la 
néphrosclérose.

-La constatation d'une insuffisance rénale chez un patient 
hypertendu, constitue un prédicteur très puissant d'événements 
cardiovasculaires et de décès.

-Par conséquent, il est recommandé chez tous les patients 
hypertendus une estimation de la clearance de la créatinine  et 
un dosage de la microalbuminurie.



4. Recherche d'une rétinopathie  hypertensive :

Les 04 stades de la classification de WEGENER :

Stade I: rétrécissement artériolaire (vaisseaux fins et brillants)

Stade  II : signe  de  croisement  (écrasement  d’une veinule  
par une artériole)

Stade III : hémorragies et exsudats 

Stade IV : œdème papillaire.

Les stades III et IV sont les signes de rétinopathie 
hypertensive sévère et ont une importante valeur 
prédictive de  mortalité.

L’examen  du  fond  d’œil  n’est  recommandé  que  dans  les  
hypertensions sévères et le diabète.



5. Recherche d'une atteinte cérébrale :
-Hypertension, au-delà de son effet bien connu sur la 
survenue d'AVC clinique, est également associée à un risque 
de lésions cérébrales asymptomatiques noté sur l'IRM 
cérébrale, en particulier chez les personnes âgées.
-La disponibilité et le coût ne permettent pas l'utilisation 
généralisée de l'IRM pour évaluer les sujets âgés 
hypertendus, mais l'hypersignal de la substance blanche et 
les infarctus cérébraux silencieux doivent être recherchés 
chez tous les patients hypertendus présentant une 
perturbation neurologique et, en particulier, une perte de 
mémoire.





Recherche d’une HTA secondaire :
-C'est une HTA potentiellement réversible qui peut être identifiée dans 
une proportion relativement faible de patients adultes souffrant 
d'hypertension.
-Si elle est diagnostiquée et traitée de façon appropriée, les patients 
avec une forme secondaire pourraient être guéris, ou au moins on 
obtient une amélioration dans le contrôle de la PA et une réduction du 
risque CV.
-La recherche d’une HTA secondaire (par des tests biologiques 
spécifiques ou d’imagerie) sera envisagée : 
Si l’interrogatoire, l’examen clinique ou les examens systématiques 
recommandés ont fourni une orientation étiologique ; 
En cas d’hypertension chez le patient jeune (< 30 ans) ; 
En cas d’HTA sévère d’emblée ( ≥ 180/110 mm Hg) ou s’aggravant 
rapidement ; 
En cas d’HTA résistante.



-Principales causes d’HTA secondaire (liste non 
exhaustive) : 
 HTA d’origine rénale : néphropathies, insuffisance rénale 

,sténose de l’artère rénale  
 HTA d’origine endocrinienne :  hyperaldostéronisme 

primaire , phéochromocytome , dysthyroïdie, 
hyperparathyroïdie, acromégalie, le syndrome de Cushing

 HTA toxique et iatrogène. 
 Syndrome d’apnée du sommeil : doit être évoqué devant 

une HTA résistante chez un patient obèse, un aspect non 
Dipper à la MAPA. 

 Coarctation de l’aorte (passée inaperçue dans l’enfance)



V) PRISE EN CHARGE 
INTRODUCTION DU TRAITEMENT ET CIBLES 
THÉRAPEUTIQUES 

La prise en charge thérapeutique d’un malade 
hypertendu n’est pas fondée sur le seul niveau de la 
TA, mais doit prendre en compte la présence d’autres 
facteurs de risque cardiovasculaires et des 
comorbidités tels que diabète, néphropathie, 
cardiopathie, etc., ainsi que de l’atteinte des organes-
cibles. 







I/ Buts du traitement :
-Prévention des accidents vasculaires 
cérébraux (AVC) 
-Prévention coronaire, de l’insuffisance 
cardiaque, et cardiovasculaire globale 
-Réduction de la mortalité cardiovasculaire 
-Réduction de la mortalité totale 
-Ralentissement du déclin cognitif 
-Prévention de l’insuffisance rénale 
chronique



II/ Les moyens thérapeutiques :
A. Les changements du style de vie :
-Les changements appropriés du style de vie sont la pierre angulaire de 
la prévention de l'hypertension.
-Elles sont également importantes pour son traitement, même si elles 
ne devraient jamais retarder l'initiation du traitement chez les patients 
à haut risque.
-L'inconvénient majeur est le faible niveau d'adhérence au fil du 
temps.
-Les mesures suivantes sont recommandées (en IB) chez tous les 
patients souffrant d'hypertension pour réduire la PA et / ou le nombre 
de facteurs de risque CV : 
-Un régime alimentaire riche en légumes, en fruits, en céréales, et 
pauvre en graisses saturées (régime DASH). 
-La limitation de la consommation en sel (NaCl) jusqu’à 5 à 6 g/j. 



-La limitation de la consommation d’alcool à moins de 20 -
30 ml de vin ou équivalent par jour chez l’homme et 10-20 
ml de vin ou équivalent par jour chez la femme.
-Une réduction pondérale en cas de surcharge, afin de 
maintenir un BMI inférieur à 25 kg/m² ou, à défaut, une 
baisse de 10 % du poids initial sur 6 mois; le périmètre 
abdominal doit être idéalement inférieur à 88 cm chez la 
femme et à 102 cm chez l’homme.
-L'exercice régulier : au moins 30 minutes d'exercice 
dynamique modéré sur 5 à 7 jours par semaine. 
-L’arrêt du tabac :
.Le tabagisme est un facteur de risque majeur pour les 
maladies cardiovasculaires athérosclérotiques



• PRISE EN CHARGE THERAPEUTIQUE 

DE L’HTA

EN 2018

Optimiser les stratégies thérapeutiques 



B Approche thérapeutique :
Initiation du traitement antihypertenseur :

-La décision de débuter un traitement 
antihypertenseur doit être basée sur deux 
critères, à savoir :
1. Le niveau de la pression systolique et de 

la pression diastolique 
2. Le niveau du risque cardiovasculaire 

total.



Seuils de pression artérielle nécessitant 
un traitement
Des interventions sur le mode de vie sont 
recommandées pour tous les patients à partir 
d’une pression artérielle normal-haute. Le seuil 
nécessitant de débuter un traitement 
pharmacologique a été ramené à 140/90 mm 
Hg, quelles que soient les comorbidités, sauf 
pour les patients de plus de 80 ans où il est fixé 
à 160/90 mm Hg.







Objectifs de pression 
artérielle sous traitement
Le premier objectif du traitement soit 
d'abaisser la PA à moins de 140/90 mm 
Hg chez tous les patients, et, à condition 
qu’il soit bien toléré, de cibler les valeurs 
de PA traitées à 130/80 mm Hg ou moins 
chez la plupart des patients.



Traitements médicamenteux de l’HTA
Cinq grandes classes de médicaments sont préconisées pour le 

traitement de routine de l'HTA : 

1. les inhibiteurs de l'enzyme de conversion (IEC),
2. les antagonistes des récepteurs de l’angiotensine 2 (ARA 2),

3. les bêtabloquants, 

4. les inhibiteurs calciques et
5. les diurétiques thiazidiques .

Malgré la disponibilité des traitements médicamenteux efficaces 

contre l'hypertension artérielle, le taux de contrôle de la pression 

artérielle reste insuffisant.

Un algorithme décisionnel a été développé pour fournir une 
recommandation de traitement simple et pragmatique pour le 
traitement de l'HTA, basé sur quelques principes et recommandations 
clés.
Les recommandations clés

https://www.cardio-online.fr/Lectures/2017/IEC-ARAII-ou-valsartan-sacubitril-quel-antihypertenseur-choisir


Les recommandations clés
 L'introduction d'un traitement chez la plupart des patients 

devrait se faire avec une bithérapie combinée, afin 
d'améliorer la rapidité, l'efficacité et la prévisibilité du 
contrôle tensionnel .

 Les associations médicamenteuses à préférer sont 
un inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine 
(IEC), ou un antagoniste de l'angiotensine II (ARA2) , avec un 
inhibiteur calcique ou un diurétique .

 Un bêtabloquant, associé à un diurétique ou à un autre 
médicament des autres grandes classes, est une alternative 
lorsqu'il existe une indication spécifique (cardiopathie 
ischémique, dysfonction ventriculaire gauche, contrôle de la 
fréquence en cas de FA...) (I,A).

https://www.cardio-online.fr/Lectures/2017/IEC-ARAII-ou-valsartan-sacubitril-quel-antihypertenseur-choisir


 La monothérapie ne doit généralement pas être utilisée en première 
intention, sauf pour les patients âgés et ceux à faible risque CV 
présentant une hypertension de grade 1.

 Une triple association comprenant un IEC (ou ARA2), un inhibiteur 
calcique et un diurétique doit être utilisé si la PA n'est pas contrôlée 
par une bithérapie à pleine dose .

 L’addition de spironolactone à une triple thérapie est le traitement de 
choix dans les cas d’hypertension résistante . 

 En France, un patient non contrôlé par la trithérapie optimale à 
pleine dose bénéficiera d’un bilan d’HTA secondaire dans un centre 
expert avant de démarrer la spironolactone. 

 D'autres classes de médicaments antihypertenseurs peuvent être 
utilisés uniquement si cette stratégie de traitement ne permet pas de 
contrôler la PA (autres diurétiques, bétabloquants, alphabloquants) .

 Les techniques interventionnelles comme la dénervation rénale ne 
sont pas indiquées en dehors des essais cliniques (III,B).

https://www.cardio-online.fr/Lectures/2016/HTA-resistante
https://www.cardio-online.fr/Lectures/2017/Quand-et-comment-realiser-un-bilan-d-hypertension-arterielle-secondaire
https://www.cardio-online.fr/Actualites/Depeches/Hypertension-de-nouvelles-promesses-avec-la-denervation-renale






L’observance thérapeutique et le rôle 
clé des acteurs de santé
Les recommandations insistent l’importance de détecter une 
mauvaise observance aux traitements médicamenteux.
Elles soulignent aussi le rôle important des infirmiers (IDE) et 
des pharmaciens dans prise en charge à long terme de 
l'hypertension artérielle (éducation, soutien, suivi), qui s’inscrit 
dans la stratégie globale visant à améliorer le contrôle de la PA 
des patients traités pour l’HTA.





I. HTA résistante :
-Une HTA est résistante en cas de persistance de la PA au-dessus de l’objectif  
tensionnel (> 140/90 mmHg) malgré un traitement pharmacologique associant au 
moins 3 classes thérapeutiques à doses adéquates dont un diurétique thiazidique, 
et des mesures hygiéno-diététiques.
-Selon la population étudiée, la prévalence de l'hypertension résistante varie entre 
5 et 30%.
-L'hypertension résistante est associée à un risque CV élevé et événements rénaux.
-Il est recommandé de vérifier les conditions de mesures (repos, brassard…) et de 
confirmer le diagnostic par une MAPA ou une automesure, qui est le préalable 
nécessaire au diagnostic de résistance. 
-Des facteurs de résistance pouvant être corrigés seront recherchés : 
*Observance insuffisante (traitement pharmacologique ou mesures 
hygiénodiététiques non suivis) ; 
*Cause iatrogène (stéroïdes, anti-inflammatoires, contraceptifs oraux, traitement 
antidépresseur, etc.) ; 
*Consommation excessive d’alcool 
*Apnée du sommeil ; 
*Surcharge volémique (rétention hydrique liée à une insuffisance rénale, 
consommation de sel excessive, doses des diurétiques inadaptées) ; 
*HTA secondaire.



Recommandations 

Chez les patients hypertendus résistants, il est recommandé aux 
médecins de vérifier si les médicaments inclus dans le régime 
thérapeutique ont un effet sur la PA, et de retirer les médicaments qui 
ont un effet absent ou minime.
Les antagonistes des récepteurs de minéralocorticoïde, amiloride, et 
alpha-1-bloquants " la doxazosine" doivent être considérés en l'absence 
de contre-indications.
En cas d'inefficacité du traitement médicamenteux, les procédures 
invasives telles que la dénervation rénale et la stimulation de 
barorécepteur peut être envisagée.
Même si peu de preuves sont disponibles sur l'efficacité et la sécurité de 
la dénervation rénale et la stimulation des barorécepteurs au long 
terme, il est recommandé que ces procédures doivent être réalisées par 
des opérateurs expérimentés avec un suivi au niveau des centres de 
l'hypertension
Il est recommandé que les approches invasives doivent être indiquées 
seulement pour les patients hypertendus vraiment résistants, avec des 
valeurs de PAS≥160 mmHg ou PAD ≥110 mmHg avec confirmation de 
cette élévation par une  MAPA.



Recommandations Class
e

NP

Il est recommandé d'utiliser un traitement par statine chez les patients 
hypertendus à risque CV modéré à élevé, ciblant une valeur de 
cholestérol LDL  <3,0 mmol /L (115 mg / dL).

I A

Lorsqu'une coronaropathie est présente, il est recommandé d'administrer 
un traitement par statine pour atteindre des niveaux de cholestérol LDL 
<1,8 mmol / L (70 mg / dL).

I A

Le traitement antiplaquettaire, en particulier l'aspirine à faible dose, est 
recommandé chez les patients hypertendus avec des événements CV 
précédents.

I A

L'aspirine devrait également être envisagée chez les patients 
hypertendus présentant une fonction rénale réduite ou un risque CV 
élevé, à condition que BP soit bien contrôlé.

IIa B

Aspirine n'est pas recommandée dans la prévention CV chez les patients 
hypertendus à risque faible à modéré, chez qui le bénéfice et le risque 
sont équivalents.

III A

Chez les patients hypertendus souffrant de diabète, un taux d'HbA1c 
<7,0% est recommandé sous traitement antidiabétique.

I A

Chez les patients âgés fragiles avec un diabète ancien, nombreuses 
comorbidités et à haut risque, un taux d'HbA1c <7,5-8,0% doit être 
considéré  sous traitement antidiabétique.

IIa C

Traitement des facteurs de risque cardio-vasculaire associés :



VI/ Le suivi :
A. Le suivi des patients hypertendus : 
-Après l'instauration du traitement antihypertenseur, il est 
important de voir le patient à des intervalles de 2 à 4 semaines 
pour évaluer les effets sur la PA et d'évaluer les effets secondaires 
possibles.
-Certains médicaments auront un effet dans les jours ou semaines, 
mais une réponse retardée peut se produire pendant les 2 
premiers mois.
-Chez le patient équilibré, il est recommandé d’effectuer une 
consultation tous les 3 mois environ en cas de risque cardio-
vasculaire élevé et une consultation tous les 6 mois dans les autres 
cas.
-Il est néanmoins conseillé d'évaluer les facteurs de risque et 
rechercher une AOC asymptomatique au moins tous les 2 ans.



5.2 APPROCHE NON PHARMACOLOGIQUE 
Les mesures hygiéno-diététiques (MHD) doivent être considérées en priorité chez les patients avec 

une hypertension artérielle de stade I et chez tous les patients comme mesure d’appoint. 

· Une alimentation faible en sel (80-100 mmol/24h. = 2,4 g de sodium ou 6 g NaCl) permet de 

diminuer la pression artérielle moyenne de 3,7–4,8 mmHg systolique / 0,9–2,5 mmHg diastolique et 

rend le traitement antihypertenseur plus efficace. Les personnes âgées, les femmes, les Africains et 

les patients diabétiques sont particulièrement sensibles à la restriction sodique. 

· L’augmentation des apports en potassium (fruits et légumes) résulte en une baisse de la pression 

artérielle, surtout chez les personnes hypertendues, ceux qui consomment des grandes quantités de 

sel, les personnes âgées et les personnes d’origine africaine. 

· Une diète abondante en fruits, légumes et laitages écrémés et faible en graisses saturées permet 

une diminution de 11,4 mmHg de la TA systolique / 5,5 mmHg de la TA diastolique (DASH). 

· La perte pondérale permet d’obtenir une diminution de 1,6 mmHg systolique / 1,1 mmHg diastolique 

pour chaque Kg de poids perdu. 

· L’activité physique aérobique régulière 30 à 45 minutes/jour protège du développement d’une HTA et 

permet de la réduire efficacement (-13 mmHg systolique / -8 mmHg diastolique). 

· La limitation de l’apport d’alcool (<30 g d’éthanol/jour pour les hommes et <15 g pour les femmes (1 

unité d’alcool = 10 g)) : l’abus d’alcool est une cause très fréquente d’HTA et de résistance au 

traitement médical. 

· L’arrêt du tabac est une priorité lors de la prise en charge d’un patient hypertendu. Même si 

l’abstention de tabac ne réduit pas la pression artérielle, le tabagisme est un facteur de risque 

cardiovasculaire majeur. 



La vraie question: Risque cardiovasculaire
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La vraie question: Risque cardiovasculaire



En consultation?



Conclusion 

Malgré les Recommandations , les campagnes de sensibilisation et les outils 

mis à la disposition du corps soignant , la prise en charge de l’HTA 

demeure un challenge au quotidien.

• Malgré que l’HTA est une maladie qui a le plus bénéficié des progrès 

thérapeutiques , elle reste  insuffisamment contrôlée

• Ce qui amène à réfléchir sur l’optimisation possible:

– de l’efficacité et de la tolérance des drogues

– des stratégies des thérapeutes (too little, too late, inertie 

thérapeutique)

– de l’observance des patients

• Et de la part respective des politiques individuelles et collectives en 

matière de Santé .  Réduction des apports en sel , Valider les appareils 

d’automesure , Augmentation consommation fruits et légumes.

• La PEC de l’HTA doit avoir une approche multidisciplinaire ( Patient , 

Médecin ? Pharmacien , Infirmier  , Pouvoirs Publiques etc ….).




