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Prevention of HTA and CV diseases (Kokubo Y)  





• L’HTA S/D génère un risque surtout d’AVC et de 
coronaropathie 

• L’HTA Systolique augmente le risque surtout 
d’Infarctus Myocardique et d’Artériopathie 
périphérique 

• L’HTA Diastolique favorise l’AAA! 
• La relation PA/ complication CV est plus forte chez 

les sujets de 30 - 60 ans par rapport aux plus âgés, 
surtout pour la PA Systolique 



Complications selon l’âge et le niveau de PAS vs réf 115 mmHg 
Pas de J Curve! 



Complications selon l’âge et le niveau de PAD vs réf 75 mmHg 
Pas de J Curve ! 



• Le risque d’événements CV augmente bien à 
partir d’une PA > 115/75 mmHg.  

• Il n’y a pas de courbe en J ! 
• Le risque est surtout lié à la PA Systolique. 
• Le risque lié à la PA Diastolique diminue plus 

avec l’âge. 



Caractéritiques de l’hypertension selon l’âge 



Changements physiologiques  
artériels avec l’âge (1) 

La rigidité vasculaire détermine l’augmentation de la PAS (2) 

Augmentation des dépôts 
de collagène 

+ 
hypertrophie des cellules 

musculaires lisses 
 
 
  

Perte d’élasticité,  
des facultés de distention  

et de dilatation (2) 

(1) Atkinson G et al, Pathol Biol (Paris) 1998 sep; 46 (7):555-9 
(2) Franklin S. Am Jnl of Hypertension 2004;17:49S-54S 
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Mortality associated with diastolic hypertension and 
isolated systolic hypertension among men screened for 

the Multiple Risk Factor Intervention Trial. Circulation 1988   

  
• 317871 white men, 35 to 57 years old at 

initial screening of the Multiple Risk Factor 
Intervention Trial (MRFIT) 

• The 6 year CHD and all-cause mortality rates 
in men over 50 were highest in those with ISH 
compared with both subjects with diastolic 
hypertension and those with normal pressure.  

• In addition, at any level of DBP, the level of 
SBP appeared to be the major determinant of 
all-cause and CHD mortality.  
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Si > 50 ans, 
PAS plus importante 



Quid du traitement? 



Cible de PA
RECOMMANDATIONS  ESH 2013

• En Général.............................................<140/90 mmHg

• Si Risque CV>…………………………. <140/90 mmHg

• Diabète..................................................<140/85 mmHg

.

Contrôle de l’HTA: 50% 
Inertie thérapeutique dans 

plus de 70% des cas! 



Effets de l’abaissement de PA sur les complications CV et la mort 



Patients HT non traités au départ, à risque CV variable 
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Réduction du 
risque 

proportionnel à 
la baisse de PA 



 
 
 

Risque majoré d’une baisse de 
PA importante si  

Antécédents CV (J Curve)? 







Messerli F. et al., Ann Intern Med 2006,. 

ETUDE INVEST  
(22576 pts coronariens) 

Si A.P. Infarctus Myocarde:  
Min de risque pour récidive 

entre 145/85 et  
135/75 mmHg 

Vérapamil 
vs aténolol 



Pas de réelle J Curve pour l’IM!  



140 82 





Tenir compte de la PRESSION PULSÉE pour évaluer 
le RISQUE CORONAIRE 

Framingham Heart Study, n = 1924, suivi jusqu’à 20 ans Pour un même 
niveau de pression 
systolique, le risque 
coronaire est 
d’autant plus élevé 
que la pression 
pulsée est 
plus importante. 

*Risque cardiovasculaire 
considéré comme normal 
(=1) pour une PAS de 
130 mmHg et une 
pression pulsée de 50 
mmHg, soit une PAD à 
80 mmHg 
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HTAS isolée et APCV 
Risque de récidive CV surtout si  

PAD < 70 mmHg et PP > 68 mmHg 
chez l’HTAS traité ou non 





Associations idéales si cible non atteinte 



CONCLUSIONS (1) 
• HTA = le Facteur de risque CV par excellence! 
• Ce risque démarre pour des PA << 140/90 mmHg. 
• L’HTA change de profil hémodynamique avec l’âge, 

avec apparition d’une HTA systolique isolée, 
générant plus de risque et de contrôle plus difficile! 

• L’hypertendu à haut risque, même contrôlé, reste à 
haut risque. Agir sur tous les autres FRCV! 



CONCLUSIONS (2) 
• Importance de la PP dans l’évaluation du risque 

coronaire! 
• Traiter le patient hypertendu à faible risque, tôt, avec 

une cible probablement plus basse (pour éviter le 
vieillissement artériel?)! 

• Normaliser progressivement la PA est capital! 
• Le suivi est indispensable, avec absence d’inertie! 



Merci de votre attention 
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