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The prevalence of hypertension was 38% . Hypertension 
was associated with urban environment.  Among 
individuals with hypertension, 19% were aware of having 
high BP.  Among those aware, 29% reported receiving 
treatment, of whom 16% had BP controlled . = 1/113 



Ph van de Borne, L Missault, A Persu, W Van Mieghem 
Acta Cardiol. 2016 Feb;71(1):35-40. 



RESULTS (1) (mean ± SD, n: 10078 of which 557 Lux.) 

Office SBP (mmHg) 139±19 
Office DBP (mmHg) 80±11 

Heart rate (bpm) 73±10 
Age (years) 64±13 

Body mass index 
(kg/m²) 

28±5 

Medications  
(n=7961) 

 

46%: 2 or more* 
43%: 1 
10%: 0 

S: systolic; D: diastolic; BP: Blood pressure; bpm: beat per minute 
1984 combination therapy among 3980 > 2 medications: 50% 

Acta Cardiol. 2016 Feb;71(1):35-40. 
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En attendant, à notre consultation… 
quelques rappels pratiques… 

 



Proportion (%) de patients non observants dans des études 
utilisant le seuil de <80% pour définir une non-observance 

thérapeutique dans l’HTA 

Wetzels GE, Nelemans P, Schouten JS, et al. Facts and fiction of poor compliance as a cause of  
inadequate blood pressure control: a systematic review. J Hypertens. 2004; 22:1849–1855. 

Déterminé en utilisant différentes méthodes pour évaluer la non-observance: 
Décompte des comprimé, observance rapportée par le patient lui-même, données 

provenant des pharmacies, registres de l’assurance-maladie,… 

Non-persistance 17-34% 
Non-observance: 9-37% 

Présentateur
Commentaires de présentation
The most common forms of treatment adherenceassessment are physician consultations and countingunused medications (pill count), with a pill usage inexcess of 80% being used to define adherentpatients. However, adherence rates may be overestimatedwith the pill count method if patientsdispose of unused medications. Furthermore, aswith self-reported adherence (usually in the form ofa daily diary card), pill counts provide no informationon the actual time of dosing.7 Pharmacyrefill data can also be used to calculate adherenceand has the benefit that large-scale analyses canbe performed; however, this method is dependanton complete pharmacy databases that capture allpharmacy refills.7



CONSEILS 
POUR  

AMELIORER 
L’OBSERVANCE 

THERAPEUTIQUE 

Guidelines for the  
Management of  
Arterial Hypertension 
J Hypertens. 
2007;25:1105–1187. 
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UNE MONOTHERAPIE DE PREMIERE LIGNE  

A-T-ELLE ENCORE UN SENS DANS L’HTA ? 

 

Peter S. Sever, and Franz H. Messerli Eur Heart J 2011;32:2499-2506 



Réponse hypotensive à l’hydralazine (vasodilatateur) après le passage à une 
bithérapie comportant de l’hydralazine et de l’aténolol (béta bloquant)  
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UNE MONOTHERAPIE DE PREMIERE LIGNE A-T-ELLE 

ENCORE UN SENS DANS L’HTA ? 

 
La réduction  

additionnelle  
de la pression artérielle  

lors de l’association  
de deux classes  

différentes d’ 
antihypertenseurs  

est 5 fois  
plus importante  

que celle qui  
résulterait  

du doublement de la  
dose d’un  

seul des traitements 
 Peter S. Sever, and Franz H. Messerli.  Eur Heart J 2011;32:2499-2506 
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2013 ESH/ESC Guidelines for the management of arterial hypertension 

The Task Force for the management of arterial hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and of the European Society of Cardiology (ESC) - J Hypertension 2013;31:1281-1357 

 Combinaisons possibles entre les classes de médicaments hypotenseurs 

Green continuous lines: preferred combinations; green dashed line: useful combination (with some limitations); black 
dashed lines: possible but less well tested combinations; red continuous line: not recommended combination. Although 
verapamil and diltiazem are sometimes used with a beta-blocker to improve ventricular rate control in permanent atrial 
fibrillation, only dihydropyridine calcium antagonists should normally be combined with beta-blockers. 

Thiazide diuretics 

β-blockers Angiotensin-receptor 
blockers 

Other 
antihypertensives 

ACE inhibitors 

Calcium 
antagonists 

Recommandés 
 ACEInhibitor/diuretic 
 ARB/diuretic 
 ACE-Inhibitor/CCB 
 ARB/CCB 

ACEInhibitor, inhibiteur de l’enzyme de 
conversion; 

ARBs, sartan;  
Thiazide diuretic, diurétique thiazidique 

CCB, anticalcique 
B-Blocker, béta bloquant 
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2013 ESH/ESC Guidelines for the management of arterial hypertension 

The Task Force for the management of arterial hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and of the European Society of Cardiology (ESC) - J Hypertension 2013;31:1281-1357 

Recommandations Considérations additionelles 

Recours à une statine chez le patient 
hypertendu avec un risque CV modéré à 
élevé 

• Objectif LDL-C: <3.0 mmol/L (<115 mg/dL) 

Prévention secondaire de la maladie CV • Objectif LDL-C: <1.8 mmol/L (<70mg/dL) 

Recours à un traitement antiplaquettaire, en particulier à une faible dose d’aspirine, 
chez le patient hypertendu ayant déjà présenté un évènement CV 

Considérer un taritemant par aspirine chez 
l’hypertendu dont la fonction rénale est altérée 
ou qui présente un risque CV élevé 

• A condition que la pression artérielle est 
bien controlée 

L’aspirine n’est pas recommandée pour la 
prévention CV chez le patient hypertendu 
dont les risque est faible à modéré 

• Autant de bénéfice que de complication 

Pour l’hypertendu diabétique… • Objectif HbA1c <7.0% 

Patient agé et fragile présentant un diabète de 
longue date, plus de co-morbidités et à haut 
risque CV...  

• Objectif HbA1c <7.5–8.0% 

Traitement des facteurs de risque associés à l’HTA 

CV, cardiovascular; CHD, coronary heart disease; BP, blood pressure; LDL-C, low-density lipoprotein cholesterol; HbA1c, glycated haemoglobin. 
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