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HTA 
Recommandations de l’ESC/ESH2018

Définition d’HTA

• Le niveau de PA auquel les avantages d’un traitement l’emportent sur les 
risques tels que documentés sur les essais cliniques 



CLASSIFICATION



MESURE DE LA PA

• 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 (I,C) 

• 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
(I,C).

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


DEFINITION SELON MESURE



DEPISTAGE ET SUIVI



INDICATION MAPA ou AM

Suspicion d’effet blouse blanche: PA très élevée au cabinet sans atteinte d’organe. 

Suspicion d’HTA masquée: PA normale haute au cabinet, PA normale au cabinet mais atteinte 
d’organe. 

Hypotension orthostatique et/ou postprandiale chez un patient traité ou non

Evaluation de l’HTA résistante. 

Evaluation de traitement spécialement chez les patients à haut RCV.

Réponse inapproprié de la PA à l’exercise. 

Quand il existe une variabilité élevée entre les différentes mesures de la PA au cabinet

Symptômes hypotensifs sous traitement antiHTA

Indication de MAPA évaluation de la PA nocturne. (non dippers plus fréquent chez les patients 
IRC, SAS, diabétiques, HTA d’origine hormonale ou dysautonomie)



AM 
vs 

MAPA



MAPA

AVANTAGES

• HTA blouse blanche et HTA masquée

• Meilleur prédicteur de risque CV et atteinte 
d’organe cible

• Mesures nocturnes

• Plus d’information dans un seul examen 
(variabilité, hypotension orthostatique, 
dysautonomie)

• Mesure pendant l’activité 

INCONVENIENTS 

• La disponibilité

• Confort patient

AM

AVANTAGES

• Peut identifier HTA BB

• Plus accessible 

• Fait participer le patient dans la mesure de sa 
PA. (Aide à la compliance au traitement)

• On peut le répéter plusieurs fois, on peut 
évaluer la variabilité jour à jour. 

INCONVENIENTS

Mesure statique

Erreurs de mesure (appareil, patient)

Pas de lecture nocturne



MAPA- AM

• Les deux méthodes ne sont pas deux alternatives différents mais 
complémentaires

• Une thérapie guidée par l’AM et la MAPA réduit la morbimortalité comparée avec 
un contrôle au cabinet. 





INDICATION DE TRAITEMENT



CIBLES TENSIONNELS 



TRAITEMENT MEDICAMENTEUX



CAS N°1

Femme

42 ans

PA au cabinet de 150/93 mmHg

Aucun antécédent

Examen cardiologique normale











HTA BB

• 30-40% de la population (>50% >80 ans)

• Plus fréquent chez la femme

• Non fumeurs

• Plus fréquent quand l’HTA est grade 1

• Absence d’atteinte d’organe cible mais en comparaison avec les 
« vrais »normotendus plus d’incidence de syndrome métabolique, plus de risque 
de développer une maladie cardio-vasculaire  asymptomatique, diabète et de 
développer une HTA permanente.

• Le risque CV est plus bas quand l’HTA BB est confirmée par les 2 méthodes (MAPA 
et AM) qu’une seule 



Cas n° 2
• Femme 64 ans

• Fatigue, sensations de vertige.

• PA au cabinet 132/80 mmHg

• 70Kg /1,63 m

• Hypercholestérolémie, HTA depuis la ménopause.

• Aucun antécédent CV 

• DFG 70 ml/min

• Iono normale 

• Microalbuminurie négative

• Traitement IRBESARTAN/HCTZ 300/25, LERCAN 20









Cas n° 3

• Femme 68 ans

• 80 kg /1,60 m

• Diabétique type 2

• Microalbuminurie positive

• DFG 52 ml/min

• Iono normal

• Traitée pour HTA par COVERSYL 5 mg, AMLODIPINE 10 mg, Hyperium









HTA RESISTANTE?

• Revoir le traitement non 
médicamenteux. 

• Compliance

• Ajouter un diurétique 

HTA est définie comme résistante si 

PAS >140 mmHg et/ou PAD> 90 mmHg mesurée au 
cabinet et confirmé par AM et/ou MAPA après avoir 
confirmé une bonne compliance au traitement.

Le traitement doit inclure les bonnes mesures hygiéno-
diététiques, 3 ou plus  médicaments à la dose plus haute 
tolérée, et inclure 1 diurétique



Cas N°4

• Femme 79 ans

• Maladie de PARKINSON

• Traité pour HTA depuis environ 10 ans. Actuellement sous COVERAM 10/5. 

• Fonction rénale normale

• Elle est tombée à domicile 









Hypotension orthostatique

• Diminution de la PAS d’au moins 20 mmHg et de la PAD de 10 mmHg dans le 3 min 
après le passage à la position debout.









Cas N°5

• Femme 59 ans, directrice d’une crèche. 

• Mesure de PA au cabinet 150/95 mmHg

• Surpoids, fume, aucun antécédent cardiovasculaire, traitée pour hyperlipidémie 
avec TAHOR 10 mg. 

• ECG normal

• Microalbuminurie négative

• Fonction rénale normale, DFG de 80 ml/min

• Traité pour hypothyroïdie (bien équilibrée)











Cas N°6

• Homme 84 ans 

• Antécédent de hypercholéstérolémie,ACFA, pacemaker

• DFG de 55 ml/min, iono normale

• CARDENSIEL, CORDARONE, CRESTOR, ELIQUIS 

• Consultation avec nouveau médecin traitant PA cabinet 180/75 mmHg









Patient âgé>80 ans  ou fragile

• Traitement médicamenteux si PA >140-159 mmHg à partir de 65 ans

PA > 160 mmHg pour les + 80 ans

- On commence toujours par une monothérapie chez les >80 ans. Surveiller l’hO

• Le traitement ne doit pas être arrêté à cause de l’âge si bien toléré. 

• 6 semaines après l’introduction d’un traitement antihypertenseur le risque de 
fracture de hanche augmente de 43% chez les patients de plus de 80 ans. 



Cas n° 7

• Femme obèse,60 ans adressée en consultation de néphrologie pour protéinurie 
non néphrotique et IRC modérée. 

• Pas de diabète ni antécédent d’HTA

• Hypercholestérolémie traité par CRESTOR. 

• PA au cabinet 132/85 mmHg









HTA masquée

• 15% de patients avec une PA normale au cabinet

• Plus fréquents chez les jeunes , hommes, fumeur et activité physique élevée, 
stress, consommation d’alcool

• Associé au diabète, histoire familiale d’HTA, HTA normale haute au cabinet, 

L’HTA masquée augmente le risque d’évenements CV et complications rénales chez 
les diabétiques surtout quand l’élévation de la PA est nocturne. (non dippers ou 
rythme inversé)



Cas N° 8

• Garçon de 14 ans

• Malaise au collège, on découvre une PA 180/105 mmHg

• Le médecin traitant prescrit AMLOR 10 mg

• Envoyé pour MAPA

• Histoire familiale d’HTA









HTA chez le jeune/adolescent

• Toujours recherche d’une cause secondaire

• Recherche d’une cause génétique (rare) 

• Chez le jeune 25-30 ans PAS isolée (PAS >140 mmHg PAD< 90 mmHg avec PC < 
126 mmHg), penser au « spourius HTA »

• Toujours adresser le patient dans un centre d’excellence en HTA 





Cas N° 9

• Femme 74 ans

• 72 Kg/ 1,65m

• Fume, prend des AINS pour arthrose

• Hypercholestérolémie mais a arrêté les STATINES pour des effets secondaires

• HTA +/- bien contrôlée sous NEBILOX 5 

• Consultation de cardiologie, PA 165/98 mmHg HVG

• DFG normal 80ml/min iono normal et absence de microalbuminurie









• Augmentation de traitement ajoute de LERCAN 20 mg et HCTZ 25 mg

• Consulte deux ans plus tard pour PA très levée en automesure, symptomatique, 
céphalées. 

• Adressée pour nouvelle MAPA par son cardiologue









Bilan Biologique

• DFG 70 ml/min

• Iono normal

• Microalbuminurie négative



Doppler rénal

• Le rein droit est mesuré à 10.5cm corticale 20 mm kyste cortical 2 cm de diam , le 
rein gauche est mesuré à 12.5 cm corticale 25 mm.

• L'étude intra-parenchymateuse des artères lobaires et inter-lobaires montre des 
résistances vasculaires périphériques effondrées à droite , évaluées à 0.57 à droite 
et 0.73 à gauche

• les temps d’ascension systolique sont augmentés à droite

• Sténose serrée ostiale ou post ostiale > 70% de l’artère rénale droite avec 
retentissement rénal périphérique .

•







ANGIO-SCANNER RENALE

• On retrouve donc effectivement une sténose serrée de l'artère rénale droite avec 
des signes morphologiques d'ischémie rénale (diminution de la hauteur corticale).

• Il s'agit de plaques mixtes témoignant d'un athérome inflammatoire et 
nécessitant un traitement médical











Cas N° 10

• Femme de 41 ans adressée par son médecin traitant pour HTA résistante

• Son traitement comporte : ALDACTONE 50 mg, BISOPROLOL 10 mg, ZANEXTRA 
20/20 1 le matin, KELEORID 1000 mg + EUPRESSYL 60 mg depuis 1 mois 

• Fonction rénale normale , Kaliémie 3,6. LDL 0,80 g

• Microalbuminurie négative, hématurie négative. 











EXAMENS COMPLEMENTAIRES

• Echo-doppler rénal

• Dysplasie des artères rénales bilatérales sans effet sténosant significatif avec deux reins de 11 
cm et IR de 0,64

• Angioscanner rénale

• Dysplasie artérielle rénale bilatérale prédominante à droite  

• Présence d’un adénome surrénalien non sécrétant sans critère péjoratif à gauche

• Dosage ALDOSTERONE /RENINE très évocateurs d’une hyper-aldostéronisme mais il a été 
réalisé sous traitement, ALDOSTERONE 1766 pmol/l, RENINE 1 mU/l, rapport 

ALDOSTERONE/RENINE 335.

.









Merci pour votre participation!


