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Point 1: Définition 

• Diminution de la PAS d’au moins 20 mm de Hg 
• et / ou de la PAD d’au moins 10 mm de Hg 
• Dans les 3 minutes d’un passage debout 
• Symptomatique ou pas. 
 



Pourquoi une recommandation 
sur l’hO?  
• Prévalence :  

• 7 % de la population générale 
• 16% des plus de 65 ans 

• Prévalence et incidence 
augmentent car 

• Polypathologie 
• Institutionalisation 
• Iatrogenie 

• C’est un FDR de morbi – 
mortalité cardiovasculaire et 
totale (chutes, AVC, IDM…) 

• Conséquences médico– 
économiques et sociales 
(80 000 hospitalisations/ an 
aux US  )  
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Orthostatic hypotension predicts mortality…. 
Masaki et al Circulation 1998; 98: 2290-5 

RR: 1.61[1.19-2.26] 

Au delà du diagnostic: le pronostic ! 



Am J Hypertens 2000; 13:571-578 

Comorbidités CV des dysautonomies 







Point 2:  
Dépister une hO chez qui ? 

 
• Les hypertendus (iatrogénie ou maladie) 

(IEC, diuretique, alpha bloquants)   
• Les plus de 65 ans 
• Les patients diabétiques (ancienneté et contrôle 

glycémique) 
• Insuffisance Rénale Chronique 
• Maladie neurodégénerative dont la Maladie de 

Parkinson 
• Les situations d’hypovolémie (déshydratation , 

dénutrition, anémie)  
• Lors de symptômes évocateurs (clinique, 

circonstances, atypie)  





Système 
orthosympathique 

Dépister chez qui ?  
• Peut évoquer 

dysfonction 
végétative 

• Malaises au lever, chutes, 
syncopes… 

• Hyperhidrose, anhidrose; 
• Troubles du transit 

(gastroparésie, diarrhée, 
constipation) 

• Troubles urinaires: urgences, 
dysurie, pollakiurie… 

• Troubles sexuels: 
impuissance, anorgasmie, 
anéjaculation… 

• Troubles visuels: 
accommodation, 
photophobie, anisocorie… 

Courtesy of Atul Pathak 



Point 3: Diagnostic positif 

• Couché debout mieux qu’assis debout 
• Appareil de mesure adapté 
• Mesure après repos (au moins 5 

minutes) : HTA de décubitus 
• Température ambiante, vessie vide.  
• Mesure à une et trois minutes 
• Si baisse dans les trois minutes: 

Diagnostic positif 
• Si suspicion clinique mais exploration 

négative : répéter 
• Attention à la FC! 
 



Point 4. Eliminer une cause iatrogène 

 



Point 5. Eliminer une 
cause secondaire 

• Rechercher 
hypovolémie ou 
déshydratation. 

• A suspecter devant 
une accélération de 
plus de 20 bpm de 
la FC lors de 
l’orthostatisme.  

• (Abaque en 
fonction de l’âge). 

 



Point 6. Rechercher une hO 
neurogène 

• Y penser devant 
anomalies (relation 
avec l’innervation 
autonome 
pléiotrope): 

• Syndrome 
extrapyramidal 

• Troubles de 
l’accomodation 

• Sécheresse des 
muqueuses 

• Troubles des 
sphincters 

• Troubles du transit 

• Pas d’augmentation 
de la FC lors du lever 

• Anomalies à la MAPA  
(variabilité accrue, HTA de 
décubitus, absence de dip). 

 



ABPM  in patients with neurogenic orthostatic hypotension 



Homme, 63 ans, Parkinson 



Femme, 90 ans 



Point 7. Prise en charge  
non pharmacologique 



Point 7. Prise en charge  
non pharmacologique 



Point 8.  
Révision du traitement 

 

• Arrêt, changement de 
dose ou d’horaire 

• Prise en charge de 
l’hypovolémie réelle 
ou relative 

• Si HTA de décubitus 
• Anti -hypertenseur à 

demie vie courte le 
soir 



Point 9. Prise en charge 
pharmacologique 

• Si hO neurogène symptomatique 
• Evaluation balance bénéfice-risque 
• Objectif: diminution de l’intensité et 

de la fréquence des symptômes 
posturaux  

• Fludrocortisone 
• Midodrine 



Fludrocortisone (magistrale) 
 

– 9-alpha-
fluorocortisone 

– Minéralocorticoïde 

– Posologie : 
50-200 voire µg/j 

– Dose efficace : 
prise de poids 
(3-4 kg) 

– Non substituable 
par l’hydrocortisone 

• Action longue : 
– 1 prise le matin 

– Aggravation HTA (nuit!) 

• Effets indésirables : 
– Hypokaliémie 

– Oedèmes MI 

– OAP 

• Arrêt intempestif :Ins. 
surrénale aiguë rare car nécessite 
forte dose 



Midodrine (Gutron®, importation de France) 

–Promédicament 

–Agoniste 1-
adrénergique 

–Posologie efficace 
individuelle : 1-4 
cp/prise 

• 1/2 vie courte 

– ≥ 3 prises/jour 

– 45 min avant le lever 

• Effets indésirables : 

– Rétention urinaire 

– Horripilation 

– Dysesthésies scalp 

– HTA paroxystique 

– Mais aussi HVG et spasme 
coronarien ! 

• Indications :  

– HO neurogènes(MSA…), seul 
ou en association  avec 9AFC 





Rarement efficace 
Risque d’hO diurne 





Point 10. Cas particuliers 



Synthèse  
de la prise en charge 



PA chronique constitutionnelle basse 
Diagnostic 

• PA< 100/60 mmHg chez la femme et à 110/60 mmHg 
chez l’homme, confirmée par plusieurs mesures à la 
consultation et sans cause évidente. 

• Symptômes associés: fatigue chronique (risque 4x > 
femme), lipothymie, vertige, céphalée, palpitations, 
membres froids, troubles du sommeil et de la 
concentration, troubles visuels, anxiété et dépression 

• Avant d’affirmer le diagnostic, la réalisation d’un bilan 
biologique complet général et endocrinien (avec 
cortisolurie et catécholamines urinaires) et d’un bilan 
cardiaque est nécessaire. 



 PA chronique constitutionnelle basse 
Prise en charge 

• Prise en charge psychologique? (cfer. lien 
avec dépression) 

• Augmentation des apports hydro-sodés 
• Croiser les jambes 
• Bas de contention 
• Médicaments à discuter en cas d’échec 

(Fludrocortisone?) 
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