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Activité physique,
sport

et
patient hypertendu



Pourquoi et quelle activité physique prescrire chez le 
patient hypertendu ?

Plan de l’exposé

1) Quelques définitions: activités physiques, sports …

2) Profils tensionnels d’effort selon le type d’activité musculaire

3) Bienfaits CV (et risques) de l’activité physique chez 
l’hypertendu (preuves factuelles)

4) Quelle activité physique ou sportive faut-il lui conseiller ?

5) Conclusions



• Activité physique:
 action de groupes musculaires qui élèvent la dépense 
énergétique > métabolisme de repos (1 MET = 3,5 ml02/kg)

• Activités professionnelles ou domestiques, déplacements, loisirs (jardinage, 
bricolage, sports) en bref  tout ce qui fait « bouger » l’individu 

• Le sport est la réalisation d’un exercice physique dans un cadre 
codifié et réglementaire, impliquant aussi un entraînement.
 donc une forme d’activité physique

Activité physique ne signifie pas nécessairement 
pratiquer un sport



Le sport 
2 concepts

• Sport de loisir
activité récréationnelle organisée ou informelle, sans 
classement, chaque sujet pouvant arrêter ou réduire l’intensité 
quand il le souhaite et sans subir la pression du résultat.

• Le sport de compétition (niveau amateur, élite ou professionnel)

pression élevée pour s’entraîner et pratiquer à une intensité 
élevée, avec un souci de rechercher la meilleure performance 
et/ou le meilleur classement.



Profils tensionnels selon le type 
d’effort musculaire 



La PA augmente à l’effort

ESC: valeurs normales PA d’effort < 210 mmHg ♂ et < 190 mmHg ♀

ACC/AHA: PAS > 214 mmHg prédictive d’une HTA future (?)



• Vasodilatation artériolaire au niveau des groupes 
musculaires concernés et diminution des RVS

• Augmentation de la PAS en fonction de l’intensité de 
l’exercice (et d’autant moins marquée que le sujet 
est entraîné)

• Stabilité ou très faible augmentation de la PAD

• Débit cardiaque: augmentation proportionnelle au 
VES jusqu’à 40-50% V02 max puis parallèle à 
l’augmentation de la FC

• Pour une V02 identique, la PA est plus élevée pour 
un exercice des bras que pour un exercice des 
m.inférieurs

Exercice dynamique
Endurance aérobie



• La PAS et PAD augmentent de façon continue 
pendant toute la durée de l’exercice et de façon 
proportionnelle à la force musculaire développée.

• Elévation rapide de la PAS si > 60% FMV (< 20 sec)

• Le niveau de PAS atteint est d’autant plus élevé que 
le temps de maintien est long.

• L’élévation de la PA est due à l’augmentation des 
RVS (compression artériolaire des muscles actifs) et 
à l’augmentation de la FC

• DC augmente suite à l’accélération de la FC alors 
que le VES diminue

Exercice statique ou isométrique
Contraction à > 30-40% de la FMV 
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Valeurs max normales: 220/85 mmHg (♂) et 200/80 mmHg (♀)

142 athletes (7.5%) au-dessus de ces valeurs qui correspondent au 95th percentile.

Caselli, Pelliccia et al., Am Heart J 2016;177:120-8

Réponse tensionnelle normale à l’effort 
dynamique chez l’athlète jeune

1.876 athlètes élites ou niveau olympique, normotendus, âgés 25 ± 6 ans et 64% ♂



Rameurs : 220 mmHg Cyclisme : 250-260 mmHg

Haltérophiles : 300-350 mmHg

Quelques sports du groupe IIIA et IIIC



Effet hypotenseur de l’exercice physique 
chez le patient hypertendu



Hannum et Kasch, Scand. J. Sports Sci. 1981 

Effet hypotenseur d’un exercice dynamique



24 heures Période diurne Période nocturne 

Ciolac EG et al. Clinics. 2008;63: 753–8 

Durée de l’effet hypotenseur de l’exercice



(Cornelissen VA, Fagard RH, Hypertension 2005; 46: 667-675)

Entraînement en endurance aérobie et PA



Effet hypotenseur de l’entraînement physique
(en endurance aérobie et/ou en résistance)

(Sosner et al. Ann Cardiol Angeiol 2014)



Entraînement physique dynamique ou en résistance 
chez l’hypertendu ?

Gojanovic, Rev Med Suisse 2015; 11: 1426-33



Roberts CK, Barnard RJ. J Appl Physiol 2005;96:3-30 

Bénéfice de l’activité physique chez l’hypertendu



Traitements non médicamenteux validés pour l’HTA



Bienfaits de l’activité physique sur la 
santé

et les risques …



Bienfaits d’une activité physique ou sportive régulière et modérée

sur le plan cardiovasculaire



Capacité fonctionnelle et espérance de vie
Modulation des facteurs de risque C-V



Effet dose – réponse de l’entraînement 
physique



Schnohr et al. Longevity in males and females joggers: The 
Copenhagen City Heart Study, Am J Epidemiol, 2013, 177(7), 683-689

Entraînement physique intensif





La pratique sportive a des effets bénéfiques indéniables sur la santé mais …

Paradoxe du sport
ami ou ennemi du cœur ?

Siscovick et al. The incidence of primary cardiac arrest during vigorous exercise. N Engl J Med 311: 874-877, 1984
Albert et al. Triggering of sudden death from  cardiac causes by vigorous exertion. N Engl J Med 343:1355-61, 2000



Activité physique et mort subite



• L’hypertension artérielle non équilibrée limite la performance aérobie en partie à cause de la post charge élevée 
(1) surtout si HVG (2) et/ou dysfonction diastolique (3). 

• L’entraînement améliore la VO2 max de l’hypertendu (2,4) et le profil tensionnel d’effort 

• Le sport n’aggrave pas l’hypertrophie ventriculaire gauche due à HTA (5). Il peut améliorer la dysfonction 
diastolique (5). 

• L’HTA n’est pas une cause directe de mort subite sur le terrain de sport. 

• Mais il faut toujours se méfier des FDRCV associés, bien évaluer le degré de sévérité de l’HTA et aussi ne pas 
négliger une maladie coronaire «subclinique »

• L’autorisation de pratique sportive doit toujours être précédée par un bilan CV  au contenu adapté à l’ancienneté 
et à la gravité de l’HTA (6) 

1-Mc Eniery CM etal. Hypertension 2002;40:202-6  
2. Pitsavos C et al. Hellenic J Cardiol 2011.52:6-14 

3-Skaluba SJ Circulation 2004;109:972-7  
4. Dekleva et al Cardiology. 2007;108:62-70. 

5. Hinderliter et al Arch Intern Med. 2002;162:1333-9 - 6. Fagard RH, et al. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil. 2005 Aug;12:326-31 

Activité physique chez l’hypertendu
Bénéfices /risques ?



Evaluation du risque chez l’hypertendu



Quelle activité physique pour le patient 
hypertendu lambda ?

> Adaptée et personnalisée



Coût énergétique des activités physiques



•Etape 1 : Changement “mode de vie” >>> lutter contre la sédentarité
Chaque jour bouger plus, rester moins assis, favoriser les trajets à pied, escalier > ascenseur        

•Etape 2 : Activité physique en plus de l’étape 1 
Chaque jour 30 minutes AP d’intensité modérée comme la marche, le vélo ou la natation

•Etape 3 : Activité physique programmée avec augmentation progressive et objectifs 
raisonnables (en salle de fitness avec coach et directives médicales)
Endurance 3 x semaine; Musculation 2 x semaine; 30-60 min par séance 

•Etape 4 : Activité physique supplémentaire > Sport
Privilégier les sports d’endurance (marche,  marche nordique, vélo route ou Ravel, natation, course à pied, trails)

L’HTA non compliquée et équilibrée est rarement une contre-indication à la pratique 
sportive, y compris en compétition 

Comment prescrire une activité physique 
adaptée ?



Bouger en restant prudent !



Activités physiques intenses,
sports et HTA

Recommandations



2005

2018



Louis, 19 ans, (69 kg et 182 cm), HTA labile, asymptomatique, non traitée, 
sollicite une autorisation pour pratiquer l’aviron en compétition

Cette réponse tensionnelle
est-elle « normale » ?



Contrôle ambulatoire de la PA chez Louis

PAS/PAD moyennes
diurnes: 146/84 mmHg



Recommandations concernant l’autorisation de la pratique 
sportive de compétition ou de « loisir intense » selon le niveau 

de risque cardiovasculaire global et avec une HTA contrôlée.

PA normale haute HTA grade 1 HTA grade 2 HTA grade 3

Pas d’autre FdR Faible risque
Aucune restriction

Faible risque
Aucune restriction

Risque modéré
IIIC  interdits

Risque élevé
IIIA-B-C interdits

1 – 2  FdR Faible risque
Aucune restriction

Risque modéré
IIIC  interdits

Risque modéré

IIIC  interdits

Risque élevé
IIIA-B-C interdits

 3 FdR Risque modéré
IIIC  interdits

Risque modéré
IIIC  interdits

Risque élevé
IIIA-B-C interdits

Risque élevé
IIIA-B-C interdits

Atteinte organe cible; 
IRC stade 3;

diabète

Risque modéré à 
élevé

IIIC  interdits

Risque élevé
IIIA-B-C interdits

Risque élevé
IIIA-B-C interdits

Risque très élevé
Seuls IA-B autorisés

Maladie CV, IRC stade 
4 ou diabète avec 
complication

Risque très élevé
Seuls IA-B 
autorisés

Risque très élevé
Seuls IA-B autorisés

Risque très élevé
Seuls IA-B 
autorisés

Risque très élevé
Seuls IA-B autorisés



CONCLUSION



Théorie ancienne sur les secrets de la longévité





• La pratique d’une activité physique d’endurance aérobie, régulière et 
modérée est la base du traitement de tout hypertendu et doit être 
vivement recommandée.

• Le bénéfice cardiovasculaire est multifactoriel

• L’effet acquis est rapidement réversible en quelques semaines après 
arrêt

• La prescription d’AP doit être personnalisée, concrète, conviviale et 
simple

• Concernant le sport, l’HTA doit être équilibrée, à risque faible ou 
modéré et répondre à des critères de sélection rigoureux, surtout si 
compétition.

Il est démontré que  





merci de votre attention




