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Cas clinique (1) 

• Infirmière de 30 ans consulte pour 
découverte d’une élévation de PA suite à 
des lipothymies  

• PA 156/96 mmHg 
• Vous l’interrogez: 



Cas clinique  suite 1 

• AH: Parents hypertendus, toujours en vie 
• AP: pas de passé médical particulier 
• Née à terme avec un poids normal 
• Ne fume pas, mais ne pratique pas de sport 
• A une attirance pour le salé 
• A un désir de grossesse 
• Vient d’arrêter sa pilule contraceptive 
 



Examen clinique 

• Taille 170 cm, poids 70 Kg, IMC 24.0 Kg/m² 
• Périmètre abdominal 84 cm. 
• PA aux 2 bras 156/98 mmHg, à 2 reprises 

lors de la visite 
• Pouls 80/min, REBV 
• Artères perçues en périphérie, pas de souffle 

vasculaire audible. 
• Que faites-vous? 

 



Vous proposez: 
• 1. Une auto-mesure de PA 
• 2. Un ECG  
• 3. Un holter de fréquence cardiaque 
• 4. Un test d’effort 
• 5. Un bilan rénal (écho-doppler) 
• 6. Un scanner surrénalien 



Sur le plan biologique, le bilan minimum de 
l’hypertension nécessite  

• 1. un dosage d’Hémoglobine 
• 2. un dosage de créatinine et d’acide urique 
• 3. un dosage de Na, K, Ca 
• 4. un dosage du cholestérol total 
• 5. un dosage de la glycémie à jeun 
• 6. un dosage d’Aldostérone/ rénine 
• 7. un dosage de catécholamines urinaires 
• 8. un test urinaire (RU)   



Examens proposés à cette patiente 
 

• Auto-mesure au bras 
• ECG 
• Dosage des ions, de la créatinine et test de 

bandelette urinaire 
• Dosage de cholestérol 
• Glycémie à jeun 
• Echo-doppler des artères rénales 



HTA: PA 
>  ou = 135/85 mmHg 

Auto-mesure  
Dc HTA 

2 mesures  
matin et soir  
7 j de suite 

Moyenne PA 144/92 mmHg à l’auto-mesure sur 1 semaine 



Cas clinique (1) 

• Bilan lipidique et glycémie OK,  
• Na et K normal 
• Pas d’HVG 
• RU: Négatives    GFR > 60 ml/min 
• Echo-doppler des artères rénales: normal 



Quel traitement proposer?



Votre traitement dépendra: 

• 1. Des seules mesures de la PA au cabinet 
• 2. Des seules valeurs de l’auto-mesure 
• 3. Du risque CV selon SCORE 
• 4. Du risque selon la grille de l’ESH 
• 5. Du souhait de la patiente 



Initiation du traitement antihypertenseur 

• Les recommandations ESH-ESC pour l’initiation 
du traitement reposent sur 2 critères : 

 
– Le niveau de PA (systolique et diastolique) 
–  Le risque cardiovasculaire total 





Prise en charge 







Inhib renin 

Souhait  
de grossesse 

Présentateur
Commentaires de présentation
Traditional treatment approachContent points:Traditionally, hypertension has been treated as a systemic disease. The focus of this type of treatment has been BP reduction by altering hemodynamics.A variety of therapies have been used as shown in the slide.However, success with this approach has been limited as demonstrated by an inadequate reduction in CAD events.



Hypertension in women 

1. Treatment of Hypertension in women  
 ACE inhibitors and angiotensin receptor antagonists 

should be avoided in pregnant and pregnancy 
planning women because of potential teratogenic 
effects during pregnancy 

2. Oral Contraceptives  
Even oral contraceptives with low oestrogen content 
are associated with an increased risk of hypertension.  

       The progestogen-only pill is a contraceptive option 
for women with high BP. 
 



Traitement antihypertenseur 

• Débuter le traitement à une dose faible  

• Le bénéfice du traitement antihypertenseur 
est surtout lié à la réduction de la PA elle-
même. 

• Choisir un agent à longue durée d’action et 
selon les antécédents et souhaits du patient. 

• Questions? 



Cas clinique (2) 
• Homme de 50 ans, délégué commercial, 

stressé car restructuration de l’entreprise en 
cours  

• Consulte à 8 h du matin avant son travail 
• Céphalées les après-midi, traitées par 

Paracétamol et parfois AINS 
 

• PA 154/98 mmHg, FC 76/min 



Cas clinique (2) 
• Tabac + 
• Hérédité: diabète type 2 à 45 ans chez la maman, 

décédée par AVC à 65 ans 
• Examen: BMI 28 kg/m², Périmètre Abdom: 102 cm 
• Varices 
• PA 144/88 mmHg en fin de consultation,  
• FC 68/min  
• Pas de souffle vasculaire 
• Que faire? 



Que proposer? 

• Auto-mesure ? 
• MAPA ? 
• Traiter d’emblée ?  



 D.J. âgé de 50 ans 



Résultats de la MAPA 

• PA moy sur 24h :146/98 mHg, donc 
confirmation HTA (N < 130/80 mmHg) 

•  Rythme nychtéméral présent,  
• Charge tensionnelle 60% le jour, 35% la 

nuit, avec grande variabilité de la PA 
• PA max dans l’après-midi et en soirée, ainsi 

qu’au matin. 
 



Bilan réalisé 

• ECG: pas d’HVG 
• Cholestérol 225 mg/dl, HDL 40 mg/dl,  
• TG 200 mg/dl, LDLc 135 mg/dl,  
• Glycémie 110 mg/dl 
• Créatinine et GFR N, K normal 
• RU: négatives 
 

 







Résumé Cas clinique (2) 
• Homme de 50 ans 
• Hérédité + Tabac + 
• HTA confirmée 
• BMI 28 kg/m², Périmètre Abdominal: 102 cm 
• Cholestérol 225 mg/dl, HDL 40 mg/dl, TG 200 

mg/dl, LDLc 135 mg/dl, glycémie 110 mg/dl 
• Créatinine et GFR N, RU: - 
• Pas d’HVG 

 
• Que faire? 

S. 
Métab 



Prise en charge 



Cas clinique (2) 
• Homme de 50 ans,  
• Arrêt Tabac si possible, Règles H-D ++ 







Cas clinique (2) 
• Homme de 50 ans,  
• Arrêt Tabac si possible, Règles H-D ++ 
• Traitement médicamenteux? 
• Diurétique-BBl-IEC-Sartan-AC-Autre? 
• Monothérapie par IEC  
• Metformine? 
• Statines? 



The Metabolic Syndrome 
• In all individuals with metabolic syndrome individuals 

intense lifestyle measures should be adopted.  
 
• Therefore, a blocker of the renin-angiotensin system 

should be used followed, if needed, by the addition of 
a calcium antagonist or a low-dose thiazide diuretic.  

• It appears desirable to bring BP to the normal range 
 
• Statins and antidiabetic drugs should be given in the 

presence of dyslipidemia and diabetes, respectively.  
• Metformin could be a good choice! 



Merci pour votre attention 

• Questions? 
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