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Cas clinique 

• Madame AB, âgée de 40 ans, est infirmière. 
• Elle est de race noire. 
• Elle vous consulte car se dit fatiguée et 

stressée.  



Cas clinique  suite 1 

• AF: Sa maman hypertendue vient de 
présenter un AVC ischémique à 63 ans  

• AP: RAS 
• Ne fume pas, est sédentaire, consomme 

rarement de l’alcool. 



Examen clinique 

• Taille 164 cm, poids 70 Kg, IMC 26 Kg/m² 
• Périmètre abdominal 80 cm. 
• PA assise, mesurée aux 2 bras et à 2 reprises lors de 

la visite : 160/100 mmHg 
• Pouls 80/min, REBV 



Que faire? 

1. Hypertension, à traiter d’emblée par moyens H/D 
   2. Hypertension, à traiter d’emblée par antiHTA 
   3. Répéter la mesure de PA au cabinet un autre jour 
   4. Proposer une automesure de PA pendant 2 jours 
   5. Proposer une automesure de PA pendant 7 jours 

 



L’automesure est réalisée pendant 1 semaine 

• 2 mesures de PA matin et 2 mesures le soir 
(avant repas, au repos), au bras, pendant 7 j 

• PA moyenne :154/94 mmHg 
• Confirmation de l’HTA S/D 



Cas clinique suite 3 

Vous lui proposez aussi: 
• un ECG  
• Un bilan biologique. 
 



Examens complémentaires 

• ECG: Normal 

• Biologie sanguine:  
   Hémogramme N, Glycémie 95 mg/dl,   
    Créatinine 0,85 mg/dl (MDRD >60 ml/min),  
     Ions N, Ac Urique N 
    Cholestérol total 220 mg/dl, HDL chol 60 mg/dl, Tg 140 mg/dl 

et LDL 130 mg/dl 

• RUSU: Pas d’anomalies décelées 





Question 2 
Règle H-D la plus efficace à lui prescrire  

• Réduction du Na à < 2 g/j  
• Réduction du Na à 3 g/j et supplément en K 

(>3g/j) 
• Activité physique statique (power training) 

3X/sem 1h 
• Technique de relaxation (biofeedback) 

1X/sem 
• Rien, car cela ne marche pas 



Why is salt-sensitive HTA so common in Blacks? 
(Campese NDT 1996) 



Sacks et al NEJM 2001 

High salt 8 g/d 
Low salt 3 g/d 
56% de Noirs 

DASH: K diet X 2 

DASH: Dietary Approach to 
Stop Hypertension 



K + 3 g/j légumes et fruits 





Question 3 
Face à cette personne de race noire restant hypertendue 

malgré le suivi des règles H-D, vous lui prescrivez 

• 1. une monothérapie par IEC  
• 2. une monothérapie par ARAII 
• 3. une monothérapie par BBl 
• 4. une monothérapie par AC 
• 5. cela n’a pas d’importance  
 

 
 



Materson B et al. N Engl J Med 1993;328:914-921 

Younger Black and White Patients, Older Black and White 
Patients with Responses 

Présentateur
Commentaires de présentation
Figure 3. Younger Black Patients, Younger White Patients, Older Black Patients, and Older White Patients with Responses in Each of the Study Groups.The abbreviations are explained in the legend to Figure 1. The arrows group the drugs whose effects do not differ from each other by more than 15 percent.



Indications préférentielles 







Cas clinique:  Fin 
Attitude thérapeutique chez un hypertendu confirmé 

NON compliqué, de race noire : 
• 1. Règles hygiéno-diététiques (Low Na et High K) 
• 2. Suivi à 2 mois, cible PA à atteindre < 140/90 mmHg 
• 3. Si PA au-dessus de la cible: traiter avec antiHTA 
- Premier choix:  
- Si monothérapie : AC ou diurétique 
- Si contrôle insuffisant, association avec (BBl ou) ISRA 



Richesse de quelques aliments en K (mg/100 g) 

• Légumes secs    800 -1700 
• Fruits séchés    500 -1700 
• Dattes, figues sèches            800 
• Amandes, noix, noisettes  600 -1000 
• Bananes     400 
• Pommes de terre             400 
• Raisins, prunes             200 
 
(D’après Table belge de la Composition des Aliments, Nubel, 1992) 

Krzesinski, Rev Med Liège, 2000. 





Paleolithic diet : K 150-290 mmol/d 
                           Na 20-40 mmol/d 
 
Modern diet : K 30-70 mmol/d 
                       Na 80-250 mmol/d 
So urinary Na/K is around 3 
It should be around 1 



SBP 

DBP 

Adding 60-100 
mmol K /d: 
Decrease of SBP 
6.8 mmHg 
Decrease of DBP 
4.6 mmHg 
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