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Evolution de la pression artérielle 
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• S’il n’y avait pas d’onde de 

réflexion (c’est à dire si l’aorte 

n’était qu’un tube ouvert 

n’offrant qu’une simple 

résistance à l’écoulement), 

alors: 

          l’onde de pression dans la     

          racine aortique serait la    

          même que cette onde   

          circulante 
Figure 1 

L’onde de pression réfléchie au coeur 

Figure 1 
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• Si on connecte le réseau artériel 

avec ses bifurcations et son lit 

vasculaire, alors: 

– L’onde primaire, incidente se 

déplace dans l’artère, elle va 

générer une onde réfléchie. 

– Cette onde est le résultat de 

la somme de toutes les 

petites ondes de réflexion 

retournent vers le coeur avant 

la fin de la systole. 

L’onde de pression réfléchie au coeur 

Figure 2 
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• Ainsi la pression dans la racine 

aortique est la somme de l’onde 

incidente et de l’onde réfléchie 

(l’onde verte). 

 

•  L’onde réfléchie augmente la 

pression dans la racine aortique, 

durant la diastole, période durant 

laquelle se réalise 95% de la 

perfusion du sous-endocarde. 

Figure 3 

L’onde de pression réfléchie au coeur 

Figure 3 
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• La vitesse à laquelle se 

déplace les ondes incidente et 

réfléchie dépend de la rigidité 

des artères. 

 

• Ainsi si un patient a des 

artères plus rigides, les ondes 

de pression se déplacent plus 

vite, l’onde réfléchie arrivant 

plus vite au coeur. Figure 4 

L’onde de pression réfléchie au coeur 

Figure 4 
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• Désormais quand l’onde 

incidente et réfléchie 

s’additionnent, l’onde 

enregistrée dans la racine 

aortique a une forme très 

différente. 

 

• Cela conduit à 3 

conséquences majeures. 

Figure 5 

L’onde de pression réfléchie au coeur 

Figure 5 
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PP

• Une augmentation de la pression 

artérielle systolique aortique 

centrale et une augmentation de 

la pression pulsée. 

 
 

•  Augmente le risque  

d’AVC. 

 
 

• NOTE: Le changement de 

pression systolique centrale peut 

survenir sans aucun changement 

dans la pression artérielle 

systolique prériphérique. 

L’onde de pression réfléchie au coeur 

Figure 6 

Augmentation de la 

Pression pulsée 

centrale 
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• Deuxièmement, il y a une 

augmentation dans la post-charge 

ventriculaire gauche. 

 

• Cette accroissement de la post-

charge augmente le risque d’HVG. 

 

• L’aire sous la courbe de pression 

durant la systole est par définition la 

post-charge VG. 

 

• L’augmentation de la post-charge est 

symbolisée sur ce shéma par la 

région rayée de flèches noires. 

Figure 7 

L’onde de pression réfléchie au coeur 

 
LVL 

Augmentation de  

La post-charge VG 
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• Enfin, la pression qui perfuse les 

artères coronaires pendant la période 

critique de la diastole est diminuée, 

augmentant ainsi le risque 

d’ischémie myocardique. 

 

• Conclusion: l’augmentation de la 

rigidité artérielle accroit 

indépendamment le risque  des 3 

principales complications 

cardiovasculaires. 

Figure 8 

L’onde de pression réfléchie au coeur 

Diminution de la pression 

De perfusion coronaire  

En diastole 



Modifications de la Pression Artérielle avec l’âge. 

Aspects physiopathologiques 



Bénéfice à attendre de l’intervention 

thérapeutique 



Bénéfice à attendre de l’intervention 

thérapeutique 



Bénéfice à attendre de 

l’intervention thérapeutique 
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Bénefice à attendre de l’intervention thérapeutique  
Les années 2010 



HYVET 

Résultats 





HTA et démences 



L’HTA pourrait contribuer à l’expression anticipée 

d’une maladie d’Alzheimer encore infraclinique 



Arch Intern Med. 2002 14; 162: 2046-52 



Traitement de l’HTA et démence 



Traitement de l’HTA et fonction cognitive 

Lancet Neurol 2008 



HTA du sujet âgé: Le diagnostic 



Le diagnostic 

• Chez le sujet âgé, la prudence s’impose avant 

d’affirmer le diagnostic d’HTA permanente.   

Effet de la blouse blanche plus fréquent. 
 

• Suspecter une HTA de consultation  

      - Variabilité tensionnelle lors de la consultation 

      - Absence de retentissement viscéral 

      - Mauvaise tolérance des traitements. 
 

• Utiliser les méthodes de mesures ambulatoires 

(MAPA, automesure) 



• HTA “blouse blanche”n’entraine pas de 

complications cardiovasculaires 
 

•  Ne pas se contenter de trois mesures en 

consultation chez le patient âgé ,et effectuer au 

moins une fois ,des mesures à domicile avant 

d’instaurer un traitement 
 

• Techniques de mesure à domicile: 

• MAPA (  N<130/80) 

• Automesure - la règle de trois ( N<135/85) ou 

hétéromesure en cas de troubles cognitifs 

• Ces mesures sont plus prédictives du risque cardio-

vasculaire 

 



HTA du sujet âgé 
Conduite thérapeutique  



HTA du sujet âgé 
Conduite thérapeutique  



EVALUATION 







Bilan 
    

• Biologique: ionogramme, créatinemie, FG 

formule MDRD glycémie, bilan lipidique. 

 

• Bandelette urinaire. 

 

• ECG 

 

• Echographie cardiaque: en cas de symptômes 

ou anomalies ECG  

 

 

 



DOPPLER DES ARTERES RENALES 

Sténose artère rénale (15-20%)  

Faut-il la rechercher? 

 
•  HTA résistante sous trithérapie (dont un diurétique) 

 

•  OAP “flash” avec poussées hypertensives 

 

•  Hypokaliemie  

 

Pas d’indication ATC sauf pour réduire le nombre de 
décompensations cardiaques 

 



Les facteurs de décision thérapeutique 



 

La décision de traiter 

repose sur chaque 

individu non pas sur  

l’âge réel mais sur une 

analyse individuelle 

 



OBJECTIF 

• Entre 60 et 80 ans :PA<140/90 mmHg et  

     après 80ans :PAS <150 mmHg, sans prendre le 

risque   d’hypotension orthostatique 
 

• Après 80 ans :max 3 antihypertenseurs dont un 

diurétique thiazidique, même si la TA >150mmHg 
 

•  Une baisse de 20 mmHg s’accompagne d’une 

réduction de 33% du risque cardio-vasculaire 

 



Le Choix du Traitement 



Le Choix du Traitement 

NICE 

Beta-blockers are not a preferred initial therapy 

for. However, beta-blockers may be considered 

in younger people. 









Traitement  



Traitement 

 

• Monothérapie permet le contrôle tensionnel 
que dans 30-40%des cas. 

 

• Une bithérapie et souvant nécessaire. 

 

• Moindre efficacité des bétabloquants. 

 
 

 



Traitement 

• En cas d’échec monothérapie :  

– changer la classe therapeutique  

–  bithérapie (diurétique et Ica ou IEC, ARAII , 
IDR, bétabloquants) 

 

• En cas de trithérapie association diurétique, Ica 
et IEC, ARAII, IDR, ou bétabloquant. Pas plus 
de 3 antihypertenseurs. 

 

• Pas d’ alphabloquants ni  d’ antihypertenseurs 
centraux 

 



Choix d’une association thérapeutique 



Surveillance 



Surveillance 

    

• Ionogramme, créatinine et clairance au moins 

tous les 6 mois  
 

• Recherche systématique hypotension 

orthostatique  

Diminuer  ou changer  tt antihypertenseur 
 

• Hypotension postprandial 2h après repas  

Ingestion de 500 ml d’eau pendant repas  

Fractionner les repas 

Sieste 

Eviter l’alcool 





Conclusions 

• Il y a suffisamment d’évidence concernant le 

bénéfice du traitement 
 

• Prudence! 

      -Diagnostic 

      - Evaluation 

      - Suivi 
 

• Pas de limite d’âge pour traiter 



Conclusions  



Merci 


