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Histoire médicale récente

• Homme, âgé de 49 ans, consulte à distance d’une hémorragie 
intraparenchymateuse cérébrale droite d’origine hypertensive.
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• Néphrectomie gauche (09/07/2004) pour carcinome à cellules claires.
• Suivi jusqu’en 2009… puis le patient cesse de consulter.

• Insuffisance rénale chronique (rein unique) de grade 3a. 
• DFG: 48 ml/min/1.73m² selon MDRD en 2017.

• A l’occasion du traitement d’une cellulite de la jambe droite, il 
reconsulte « un peu » son généraliste en 2018.

Auparavant: suivi irrégulier



• Céphalées holocrâniennes, vision trouble 2 à 3X/semaine.

• Activité professionnelle lourde (service de gardiennage OTAN), stress.

• Patient épuisé, prise d’Ibuprofène régulière (gonalgies, céphalées, …).

• TA: 170/100 mm Hg, FC: 90 BPM.

* Start Nobiretic 5/25 mg par jour.

* Placé en ITT par son médecin.

• Quelques jours plus tard :

Parésie brutale de l’hémicorps gauche.

* Urgences >>> TA: 200/100 mm Hg >>> parésie résolutive.

* Hospitalisation dans le service de neurologie.

Affection actuelle



« Stroke »: prudence dans le contrôle tensionnel à la phase aigüe

J. Hypertens. 2018 ; 36 : 1953-2041 ; Eur Heart J. 2018 ; 39 : 3021-3104 ; Blood Press. 2018;27:314-340. 

En cas d’hémorragie intracérébrale :
• Ne pas abaisser la PA si TA < 220 mm Hg.
• Si la PA > 220 mm Hg, abaissement prudent de la PA par un traitement intraveineux (ne pas 

descendre en deçà de 180 mm Hg).

En cas d’AVC ischémique : 
• Le traitement antihypertenseur à la phase aigüe n’est pas recommandé sauf exceptions :
* Patient bénéficiant d’une thrombolyse (< 180/105 mm Hg 24 1ère heures après thrombolyse).
* Si on juge opportun d’abaisser la PA même sans thrombolyse: max 15% durant 24 1ère heures.



Chez tous les patients hypertendus chroniques présentant un évènement cérébro-vasculaire, 
un traitement antihypertenseur optimalisé est recommandé :
- Directement en cas d’AIT.
- Après « quelques » jours en cas d’AVC ischémique.

Chez tous les patients présentant un antécédent d’AVC ischémique ou d’AIT,                                               
la cible de pression artérielle systolique de 120-130 mm Hg doit être envisagée.

La stratégie antihypertensive médicamenteuse pour la prévention du « stroke » est :
un bloqueur du SRAA ± un antagoniste calcique ± un diurétique thiazidé (ou apparenté).

« Stroke »: recommandations après la phase aigüe

J. Hypertens. 2018 ; 36 : 1953-2041 ; Eur Heart J. 2018 ; 39 : 3021-3104 ; Blood Press. 2018;27:314-340. 



Comment optimaliser 
la prise en charge de ce patient ?



• Stress professionnel majeur >>><<< Entourage familial constructif.

• Alimentation déséquilibrée (snacks, …) et trop salée.

• Tendance à l’incompliance au suivi de sa pathologie.

Mesures hygiéno-diététiques et situation socio-professionnelle



Prise en charge des facteurs de risque cardiovasculaire

Poids : 95 kg Taille : 183 cm BMI: 28.3 kg/m² (obésité tronculaire)
Glycémie à jeun : 82 mg/dl
Lipidogramme : CT: 264 mg/dl, LDL: 187 mg/dl, HDL: 38 mg/dl, TG: 196 mg/dl
Tabagisme actif : 10 cigarettes/jour (20-25 UAP)
Alcool : Un verre de vin/jour
Antécédents familiaux : (+) pour l’hypertension artérielle



Substances hypertensiogènes

J. Hypertens. 2018 ; 36 : 1953-2041 ; Eur Heart J. 2018 ; 39 : 3021-3104 ; Blood Press. 2018;27:314-340. 



• Ronflements nocturnes:  SAOS ?

• Insuffisance rénale chronique à réévaluer ?

• Atteinte cardiaque associée à l’HTA ?

• Et poursuivre le suivi neurologique

Prise en charge des comorbidités associées



Bilan cardiologique complémentaire

• Électrocardiogramme : signes suggestifs d’hypertrophie ventriculaire gauche.

• Échographie cardiaque transthoracique : Hypertrophie septale modérée (14 mm).



Bilan néphrologique complémentaire 

• Biologie : Créatinine: 2.56 mg/dl (DFG: 28 ml/min/1.73 m² selon MDRD).

• Analyse des urines : protéinurie : 5,4 gr/gramme de créatininurie.

• Echographie rénale : Hypertrophie compensatoire (15 cm). 

Pas de sténose de l’artère rénale.



J. Hypertens. 2018 ; 36 : 1953-2041 ; Eur Heart J. 2018 ; 39 : 3021-3104 ; Blood Press. 2018;27:314-340. 

Stratification du risque cardio-vasculaire



J. Hypertens. 2018 ; 36 : 1953-2041 ; Eur Heart J. 2018 ; 39 : 3021-3104 ; Blood Press. 2018;27:314-340. 

Traitement du patient hypertendu avec IRC



Evaluer la pression artérielle : outils de mesure

Auto-mesure²

MAPA³

Mesure 

au cabinet 

de consultation1

1OBPM: office blood pressure monitoring
²HBPM: home blood pressure monitoring
³ABPM: ambulatory blood pressure monitoring



Evolution tensionnelle durant le séjour hospitalier



Optimaliser la prise en charge médicamenteuse

• Renforcement du traitement durant son séjour en neurologie :
• Coveram 10/5 mg le matin, 

• Nobiten 5 mg le soir, 

• Moxonidine 0.2 le soir, 

• Lipitor 40 mg le soir, 

• Folavit 4 mg, 

• D-Cure, 

• Stilnoct si nécessaire.



Retour à domicile 



Suivi ambulatoire (1)

• Au cabinet de consultation: TA: ~ 140 /90 mm Hg (auto-mesure idem)

• Traitement actuel: 
• Coveram 10/5 mg matin, Nobiten 5 mg soir, Moxonidine 0.2 soir, Lipitor 40 mg soir, 

Folavit 4 mg, D-Cure, Stilnoct si nécessaire.

• Pas de sevrage tabagique pour le moment: 4-5 cigarettes/jour

• Révision de l’alimentation (diététicienne)

• Eviction des substances hypertensiogènes : AINS, régime modéré en sel

• Le patient se plaint de dysfonction érectile et de sécheresse de bouche

Un traitement qui « dure » et qui est consommé régulièrement 

est un traitement qui doit combiner à la fois efficacité et tolérance

Ici, tolérance médiocre…



Et efficacité imparfaite en journée

Mesure ambulatoire de la pression artérielle (MAPA)



• Arrêt du Moxonidine le soir.

• Remplacement du Coveram 10/5 par du Triplixam 10/2.5/5 le matin.

• Titration progressive à la baisse du Nobiten jusqu’à l’arrêt.

• Proposition de réévaluation deux mois plus tard (auto-mesure/MAPA).

Suivi ambulatoire: tolérance et efficacité (2)



Mesure ambulatoire de la pression artérielle (MAPA)



Faut-il envisager de réduire le traitement antihypertenseur ?

• Disparition de la xérostomie et amélioration de la dysfonction érectile.

• Myalgies sur statines: Lipitor 40 mg le soir 1j/2 (>>>>>> Atozet 40/10).

• Sous Triplixam 10/2.5/5 le matin, bien toléré sans orthostatisme. 

• Valeurs moyennes systolique <ou= 120 mm Hg au MAPA.

Suivi ambulatoire: tolérance et efficacité (3)



J. Hypertens. 2018 ; 36 : 1953-2041 ; Eur Heart J. 2018 ; 39 : 3021-3104 ; Blood Press. 2018;27:314-340. 



HTN Guidelines are not cookbook !



Sackett DL et al. BMJ. 1996;312: 71-72.

Approche intégrée de l’EBM et expertise du clinicien



Et tout ceci ne doit pas nous faire oublier que



43,7%

Un adulte belge sur quatre environ est hypertendu

Moins d’un belge 
sur deux atteint les 

objectifs tensionnels

Adapted from 1. Banegas JR et al. Eur Heart J. 2011; 32: 2143-2152. 
2. Tocci G et al. J Hypertens. 2012; 30: 1065-1074. 



Merci pour votre attention !


