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TRAITEMENT DE L’HYPERTENSION ARTERIELLE  

 

Introduction :  

L'hypertension est la maladie cardiovasculaire la plus fréquente. La prédominance de l'hypertension augmente 
avec l'âge : par exemple, environ 50% des sujets ayant des âges entre 60 et 69 ans sont hypertendus et la 
fréquence augmente encore au-delà de 70 ans ; elle varie aussi selon la race, l’éducation, le sexe, et selon 
d’autres facteurs.  
 
Une pression artérielle élevée provoque des modifications pathologiques au niveau de la paroi des vaisseaux et 
une hypertrophie du ventricule gauche. En conséquence, l’hypertension est la principale cause d’accident 
vasculaire cérébral ; elle conduit à une atteinte des artères coronaires, à l’infarctus du myocarde et à la mort 
subite et contribue de façon majeure à l’insuffisance cardiaque, à l’insuffisance rénale et à la dissection d’un 
anévrisme de l’aorte.  

 
I/ Rappels physiologiques :  

1) Définition de la PA :  

La PA est la force par unité de surface exercée par le sang sur la paroi des vaisseaux, elle dépend :  

- Du volume de sang contenu dans les vaisseaux  
- De la compliance (Distensibilité de la paroi)  

En pratique courante, on mesure la PA indirectement avec un sphygmomanomètre. Sa valeur fluctue entre 
deux limites :  

- Valeur maximale : pendant l’éjection, c’est la pression systolique.  
- Valeur minimale : c’est la pression diastolique quand le sang emmagasiné quitte les artères.  

 
2) Régulation de la pression artérielle :  

La PA se définit comme le produit du débit Q par les résistances vasculaires périphériques : P = Q. RVP 
P : pression artérielle 
Q : débit cardiaque = volume sanguin pompé par ventricule par minute 
RVP : résistances vasculaires périphériques, résistances au flux sanguin exercées par la force de friction 

entre le sang et les parois des vaisseaux sanguins. 
 Q = Fréquence cardiaque. VES                       

VES : volume d’éjection systolique, volume éjecté dans l’aorte, il détermine la pression systolique. Le VES 
augmente sous l’effet de la stimulation sympathique et aussi quand le retour veineux augmente.  
L’autre déterminant essentiel de la pression artérielle est RVP qui dépend du diamètre de toutes les artérioles 
et de la viscosité du sang. 
Le diamètre des artérioles est contrôlé localement par des facteurs d’origine métabolique et il est aussi 
contrôlé par l’activité du sympathique ; l’ADH et l’angiotensine II.  
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Les mécanismes de régulation de la pression artérielle peuvent être classés selon leur origine en :  
 Régulation nerveuse : c’est une régulation à court terme (secondes) réalisée par des modifications 

réflexes du Q et des RVP passant par l’action du SNA. Toute modification de PA met en jeu l’arc reflexe 
des barorécepteurs qui représente une boucle de régulation comportant :  

- Les barorécepteurs : ce sont des récepteurs sensibles à l’étirement situé en particulier au niveau de la 
crosse aortique et du sinus carotidien.  

- Voie afférentes : transmettent le signal vers les centres intégrateurs cardiaques et vasomoteurs au 
niveau du SNC 

- Voies efférentes : sympathique et parasympathique qui ont deux destinations : le cœur (sympathique et 
parasympathique) et les vaisseaux (uniquement sympathique) 

 

            
 

 Régulation hormonale : permet l’ajustement du volume sanguin sous l’influence de différents facteurs. 
Il s’agit d’une régulation à moyen et long terme (minutes → jours). Elle est représentée par :  

 Le système rénine-angiotensine-aldostérone 
 Hormone antidiurétique ADH ou vasopressine  
 Facteur atrial natriurétique  
 Monoxyde d’azote  

II/ L’hypertension artérielle :  

1) Définition : Elévation anormale, permanente ou paroxystique, de la tension artérielle au repos. Il est 
admis qu’il y a HTA lorsque la pression systolique ≥ 140 mm Hg et/ou la pression diastolique ≥ 90 mm 
Hg.  Chez la plupart des sujets hypertendus, on ne trouve aucune cause évidente c’est l’HTA essentielle. 
Cependant chez 10% des patients, l’HTA a une cause et elle est secondaire à une pathologie : HTA 
d’origine rénale, HTA endocrinien (hyper-aldostéronisme), HTA iatrogène…  

2) Physiopathologie :  

 

3) Classification :  
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4) Facteurs de risque :  
- Age (> 50 ans chez l’homme et > 60 ans chez la femme) et sexe (H > F) 
- Antécédents familiaux d’accident cardiovasculaire précoce : 

 Infarctus du myocarde ou mort subite avant l'âge de 55 ans chez le père / 65 ans chez la mère  
 AVC précoce (< 45 ans). 

- Ménopause précoce 
- Surpoids, Obésité et syndrome métabolique  
- Diabète sucré type 2   
- Dys-/ hyperlipidémie  
- Alimentation riche en graisse  
- Consommation augmentée en sel (valeur recommandée = 5 g/j)  
- Stress psychique, anxiété, nervosité, trouble du sommeil   
- Consommation importante d’alcool 
- Baisse de l’apport en potassium, magnésium, calcium  
- Sédentarité  
- Tabagisme  
5) Evaluation du patient hypertendu :  

L’évaluation et la prise en charge du patient hypertendu repose essentiellement sur :  
 La mesure de la PA : par technique directe (cathétérisme) ou indirecte (brassard)   
 L’évaluation clinique  
 L’évaluation du risque cardiovasculaire global :  Probabilité d’avoir un évènement cardiovasculaire 

fatal ou non sur une période de 10 ans. 

 

Confirmation de l’HTA:  

 Disposer de 3 mesures élevées à 2 consultations différentes sur un mois (définition OMS).  

 Affirmer le caractère permanent de l’HTA par répétition des mesures / MAPA (Mesure Ambulatoire de la 
Pression Artérielle) – Automesure  
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 Eliminer une élévation accidentelle liée aux conditions de mesures (émotion, stress, absence de repos).  

III/ Traitement de l’HTA :  
        Objectifs : Réduire une PA artérielle élevée mais aussi prévenir la survenu des complications de l’HTA.  

 

Des interventions sur le mode de vie sont recommandées pour tous les patients à partir d’une pression 
artérielle normal-haute. 
      La décision du traitement antihypertenseur se fonde sur : 

 Les chiffres tensionnels ; 
 L’existence de facteurs de risque cardiovasculaire associés ; 
 L’atteinte infraclinique des organes cibles ; 
 L’existence de pathologies associées/complications ; 
 L’évaluation du risque cardiovasculaire global du patient. 

Recommandations européennes :  

 

1) Traitement non médicamenteux : Règles hygiéno-diététiques  
- Réduction des apports sodés (5 g/j). 
- Réduction pondérale en cas de surcharge. 
- Réduction de la consommation d’alcool et de tabac.  
- Augmentation de l’activité physique 30 à 45 min/jour ou, au moins, 3 fois par semaine.  
- Supprimer les stress excessifs 

2) Traitement médicamenteux : Médicaments antihypertenseurs  
Ce sont des médicaments qui amènent à la normale une PA anormalement élevée  

 En agissant soit sur Q soit sur RVP ou sur les 2 
 Traitement  symptomatique à poursuivre longtemps sinon à vie 

 
Les antihypertenseurs sont classés en 5 classes :  

 Les diurétiques  
 Les sympathomodulateurs 
 Les inhibiteurs du système rénine-angiotensine-aldostérone 
 Les antagonistes calciques 
 Les vasodilatateurs directs  

A/ Les Diurétiques : Médicaments qui augmentent l’élimination rénale du sodium et de l’eau.  
 
B/ Les Sympathomodulateurs :  
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a) α2 sympathomimétiques centraux : Ils inhibent le système sympathique au niveau central par 
stimulation des récepteurs α2 adrénergiques            

b) α bloquants : Prazocine = Minipress® ;  Urapidil = Eupressyl® 
c) β bloquants : Propranolol (AVLOCARDYL®)       Acébutolol (SECTRAL®)     Aténolol (TÉNORMINE®)    
Métoprolol (LOPRESSOR®)           Nébivolol (NÉBILOX®) 

C/ Les Inhibiteurs du système rénine-angiotensine-aldostérone :  
a) Les inhibiteurs de l’enzyme de conversion « IEC »:  
b) Les antagonistes des récepteurs de l’angiotensine II « ARAII » ou « SARTANS » :  
c) Les antagonistes directs de la rénine « Aliskirène » :  

D/ Les Antagonistes calciques : Médicaments capables de s’opposer à l’entrée du Ca2+ dans les cellules 
Puissant vasodilatateurs, initialement utilisés dans le traitement de l’insuffisance coronaire (Cf. cours anti 
angineux).  
 
E/ Les Vasodilatateurs directs : Ils entrainent une diminution de la PA par diminution du tonus artériolaire 
(Réduction des RVP)  
 
IV/ Stratégies thérapeutiques :  

L'objectif principal du traitement de l'hypertension est d'atteindre et de maintenir la PA désirée. 

 Pour débuter le traitement la monothérapie reste encore la règle en première intention  un seul médicament, 
prescrit à faible dose. L’efficacité thérapeutique est jugée après 4 à 8 semaines de traitement. En fonction du contrôle 
ou non de la pression artérielle et/ou de la tolérance, on peut augmenter la dose ou changer de classe 
pharmacologique.  

 Cependant, chez une grande majorité des hypertendus, le contrôle effectif ne peut être obtenu, qu’en combinant au 
moins deux médicaments antihypertenseurs. De plus, la combinaison de deux médicaments antihypertenseurs peut 
présenter des avantages au moment de la mise en route initiale du traitement, en particulier chez les patients à haut 
risque cardiovasculaire. Si la pression artérielle non traitée est d'au moins 20 / 10 mm Hg au-dessus de la pression 
sanguine cible, envisager de commencer le traitement immédiatement avec 2 médicaments  

 Chaque fois que cela est possible, l’utilisation des combinaisons à doses fixes doit être préférée car la simplification du 
traitement, facilite l’observance. 

 Lors de l’association d’antihypertenseurs, il y a lieu de privilégier l’association d’antihypertenseurs à mécanismes 
d’action différents, offrant un effet antihypertenseur supérieur à celui de chacun des composants et avec un profil de 
tolérance favorable.  
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 Choix des médicaments antihypertenseurs:  
L’efficacité des différentes classes d’antihypertenseurs (β-bloquant, IEC, ARA II, diurétique, IC) étant 
sensiblement égale, le choix est en fonction de : 

- L’acceptabilité et la tolérance du médicament,  
- L’âge 
- L’état général, 
- L’existence de pathologies associées. 

 

 Choix du traitement antihypertenseurs en fonction des éventuelles comorbidités du patient :  

 
 Mise en place et adaptation du traitement antihypertenseur :  

 Si l’on choisit de débuter avec une monothérapie, on préférera les IEC ou ARAII, notamment en 

raison de leurs effets néphroprotecteurs et de leur impact métabolique favorable.  

 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, insuffisance cardiaque...)  

 Trithérapie préférentielle : diurétique thiazidique + bloqueur du système rénine/angiotensine (IEC 

ou ARA II ou inhibiteur de la rénine) + inhibiteur calcique.  

 Les autres classes d’antihypertenseurs (alpha bloquants, vasodilatateurs et antihypertenseurs 

centraux) n’ayant pas démontré leur efficacité sur la morbi-mortalité cardiovasculaire ne sont pas 
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recommandées, mais peuvent aider à atteindre l’objectif tensionnel en cas d’effets secondaires des 

autres thérapeutiques ou à compter du stade de quadrithérapie.  

 Individualiser le choix du premier traitement antihypertenseur selon les caractéristiques 

pharmacologiques : Au sein d'une même classe, il existe des différences pharmacologiques entre 

les médicaments qui ont des conséquences sur l’efficacité et la tolérance.  

 Privilégier les médicaments à action prolongée, en une prise par jour, au prix abordable. 

Si association de plusieurs médicaments   produit combiné / doses fixes 

Exemples d’association :  

 

Cas particuliers :  
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 Prévention des effets iatrogènes :  

a) Contre-indications des médicaments antihypertenseurs :  
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b) Interactions médicamenteuses des médicaments antihypertenseurs :  
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PRÉVENTION DE L’IATROPATHOLOGIE 
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 Conseils au patient :  

 Savoir identifier les signes de détérioration. Les principaux signes de détérioration sont : céphalées, 

irritabilité, malaise général, flush vasomoteur, etc.  

 Recommander l’utilisation d’un auto-tensiomètre validé et de préférence un modèle huméral.  

 Informer sur la thérapeutique et son administration :  

- Réexpliquer le but (normaliser les valeurs tensionnelles) et l’intérêt (réduction significative des 

risques cardiovasculaires) du traitement ;  

- Inciter le patient à respecter les mesures hygiéno-diététiques ;  

- Inciter à l’observance du traitement mais aussi à celle du suivi biologique  

- Respecter les impératifs de moments de prise quand ils existent.  

 Prendre ses médicaments tous les jours à la même heure.  

 Lorsque la prise est unique, la réaliser le matin ; cela est d’autant plus vrai que le traitement 

comporte un diurétique (exception : antihypertenseurs d’action centrale sédatifs).  

- Ne jamais arrêter brutalement le traitement et sans avis médical.  

- Savoir reconnaitre les effets indésirables des médicaments.  

 Conseiller d’éviter toute automédication.   


