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PROBLEMATIQUE HTA

ESSAIS CLINIQUES:

• Réduction de 40 % des AVC  ( 60 % )

• Réduction de 15 à 20 % des évènements 

coronaires ( 80 % )

• 1ère cause d’hospitalisation et de mortalité 

hospitalière à Ghardaïa

• Prévalence importante et croissante



Prévalence de l’HTA en Algérie

Sexe

n n

HTA

% IC 95 %

Masculin 572 187 32,7 27,3 – 38,1

Féminin 906 334 36,9 32,7 – 41,0

Ensemble 1478 521 35,3 32,0 – 38,5

SAHA 1, Mars 2004.

i1



Diapositive 3

i1 Pour situer un peu le probleme.
l'HTA touche 35 des sujets agée de plus de 18 ans en Algerie selon les resultats se SAHA 1 etude dirigée par le pr merad et qui a été 
communique en Mars 2005 au dernier congres de la SAHA.
Donc plus d'1 Algerien adulte /3 est hypertendu
infodial; 17/05/2003
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OASIS II : Contrôle longitudinal 
2008

OASIS I : 2001 (Statut des 1346 sujets)

• 1346  sujets

OASIS II : 2008 Analysés : 1072

- Sujets non retrouvés (changement 
d’adresse) :  94

- Refus  : 37

- Décédés : 143



SUIVI des RECOMMANDATIONS des 
SOCIETES SAVANTES

Ghardaïa : 143 médecins143 médecins: 17 spécialistes (cardio, med int, 
endocrino, gastro, néphro, CES) 

Sur questionnaire

• Aveu de  lecture des recommandations : 27 (11 Spé, 16 
MG)

• Aveu de suivi des recommandations : 11 

( 6 spé, 5 MG) 

• Calcul de score ou consultation « de stratification du 
risque » pour quantification du pronostic: 2



Hypertendu à haut risque

Toutes les classes anti-HTA 

• Preuves en terme de morbi-mortalité

• Bénéfice lié à la réduction tensionelle

• Dans toutes les tranches d’âge

• Association souvent nécessaire : choix du 

premier anti-HTA +/-



CLASSES THERAPEUTIQUES 
RECOMMANDEES

• Diurétiques thiazidiques

• Bétabloquants

• Inhibiteurs calciques

• Inhibiteurs de l’enzyme de conversion

• Antagonistes des récepteurs de l’angiotensine II

• Associations fixes

• Afro-américains ou Africains des Caraïbes: 

Diu et Ica  > IEC et β-



les associations thérapeutiques

HAS

B - ARA2 IEC

Diur Thiaz IC

Recommandations HAS juillet 2005 Prise en charge des patients adultes atteints d’hypertension artérielle 

essentielle.http://www.has-sante.fr/anaes/anaesparametrage.nsf



Associations 

thérapeutiques

ESH-ESC 2007



Les « paniers thérapeutiques »

• Classification des principales classes en deux « paniers 

thérapeutiques»

IEC
ARA II

ββββ-bloquants

Antag. Calciques
Diurétiques

Choix entre classes thérapeutiquesChoix entre classes thérapeutiques

•Monothérapie : Molécule d’une classe du panier 1 ou 2

•Association d’emblée : molécule/classe du panier 1 + molécule/classe panier 2 

Panier 1Panier 1 Panier 2Panier 2



Hypertendu à haut risque
Sources de ce travail

• JNC 7 : 2OO3   ( β –)
( ASCOT)

• HAS:  2005

• ESH / ESC: 2007

• American Heart Association: 2007

• Algériennes ?

• (JNC 8 : été 2010) (phénotype artériel)

• Divergences : différences de terrain ?



Hypertendu à haut risque

Il ne s’agit pas :

• de l’HTA résistante

• de l’urgence hypertensive

• Mais du traitement de  l’hypertendu à haut 
risque 

(Mesure de la PA, Changement du mode de vie, ) 



QUI EST A HAUT RISQUE  ?



Hypertendu à haut risque
Définition(s) (HAS 2005)

• Basée sur l’évaluation initiale : 4 parties 
- Pression artérielle
- FDR pour le RCV global: âge, tabac, ATCD familiaux 

d’accidents CV précoce, diabète, dyslipidémie

- Atteinte d’un organe cible (infraclinique) : 
HVG, microalb (pas systématique- à étudier)

- Maladies CV et rénales: IR, AIT ou AVC, insuff coro, 
Artériopathie aorto-ilio-jambière  

• Décision et stratégie thérapeutique : 
PA, RCV global, clinique, examens sanguins

• Risque : 3 niveaux : faible, moyen, élevé



Cette évaluation permet de déterminer le niveau de risque du patient et 
de stratifier le risque cardiovasculaire 

MaladieMaladieMaladieMaladie
cardiocardiocardiocardio----
vasculairevasculairevasculairevasculaire
//// rénalerénalerénalerénale

Risque moyenRisque moyenRisque moyenRisque moyen

Risque moyenRisque moyenRisque moyenRisque moyen

Risque moyenRisque moyenRisque moyenRisque moyen

Risque faibleRisque faibleRisque faibleRisque faible Risque élevéRisque élevéRisque élevéRisque élevé

Risque élevéRisque élevéRisque élevéRisque élevé

Risque élevéRisque élevéRisque élevéRisque élevé

Risque élevéRisque élevéRisque élevéRisque élevéRisque élevéRisque élevéRisque élevéRisque élevé

Risque élevéRisque élevéRisque élevéRisque élevéRisque élevéRisque élevéRisque élevéRisque élevé

Risque élevéRisque élevéRisque élevéRisque élevé

Qui n’est pas à haut risque ? (HAS 2005)Qui n’est pas à haut risque ? (HAS 2005)

(1) Recommandations HAS juillet 2005 Prise en charge des patients adultes atteints d’hypertension artérielle essentielle.
http://www.has-sante.fr/anaes/anaesparametrage.nsf



Hypertendu à haut risque
Définition(s) Fiable(s) ?

Quel risque ?

- Maladie coronaire

- AVC

- AOMI

Hémodynamique circulatoire différente  !!

En fonction du territoire, en fonction de l’âge….

- Seuils d’intervention chiffré pour traitement des FDR : 

ex : HTA
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GlomerulusGlomerulus





Coronary blood flowCoronary blood flow



Effets de drogues sur des 
territoires artériels à 

hémodynamique différente ?

(reste à étudier)



Hypertendu à haut risque
Autres critiques

Seuils d’intervention chiffrés pour 
traitement des FDR 

ex : HTA



Prospective Studies Collaboration. Prospective Studies Collaboration. LancetLancet. 2002;360:1903. 2002;360:1903--1913.1913.
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Relation entre PAS et mortalité par AVC ou maladie coronaire Relation entre PAS et mortalité par AVC ou maladie coronaire 



Hypertendu à haut risque
Autres critiques

- Seuils d’intervention chiffré pour traitement 

des FDR (arbitraire) : 

ex 2:  LDL Chol

Seuil tt LDL  ≥ 1. 90 g/l mais moins si FDR associé

ex 3 : Si glycémie ≥ 1.26 g/l

mais glycémie normale < 1.10 ou même 1.OO g/l



Seuils arbitraires qui appellent la 
réalisation d’études 
complémentaires



Hypertendu à haut risque
ESH / ESC 2007

• PAS  ≥ 180   et / ou   PAD ≥ 110 mmHg

• PAS  > 160   associée  à   PAD < 70 mmHg  (PP > 90)

• Diabète

• Syndrome métabolique

• ≥ 3 FDR

• AOC (infraclinique): HVG, EIM ou plaques, VOP, 
hypercréatinémie, clearance de la créat, microalb ou 
protéinurie



Ce qui est établi

( Réduire la pression artérielle )



Hypertendu à haut risque

Situations à haut risque particulier

• Insuffisance rénale ( JP FAUVEL)

• Sujet âgé

• Hypertendu coronarien

• Diabète



FAUT-IL TRAITER 

L’HYPERTENSION DU SUJET AGE 

?

OUI
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Hypertendu à haut risque
Sujet âgé

HTA Systolique

• 60 à 80 ans

↓ PA (< 140-90)   → ↓ évènements CV, 

Insuff card, AVC, risque de démence 

Si PA initiale > 180 → ↓ PA  20 à 30 mm Hg

• Diurétiques thiazidiques et/ ou Ica de type 

dihydropyridine de longue durée d’action

• ≥ 80 ans :



Hypertendu à haut risque
Sujet  très âgé

HYVET STUDY 13 pays : suivi 2 ans

• 3845 Hypertendus ≥ 80 ans
• Objectif PA < 150-80 mmHg
• Indapamide 1.5 mg ± perindopril 4 mg

Vs 
Placebo

Résultats: Diminution de :
- ���� 21 %  mortalité totale
- ���� 39 % de mortalité par AVC
- ���� 34 % dévements coronaires

- 48 % < 150-80

• NB: ne pas dépasser 3 antihypertenseurs
Si IEC, ARA II ou diurétiques: surveiller fonction rénale



Patients sous traitement : Patients sous traitement : 

4 situations pratiques4 situations pratiques
Objectif Tolérance Décision

+ + Poursuite

+ - Autre classe même panier

- + Associer avec autre panier

- - Autre classe autre panier



Hypertendu à haut risque

Situations à haut risque particulier

• Insuffisance rénale ( JP FAUVEL)

• Sujet âgé

• Diabète

• Hypertendu coronarien



Hypertendu à haut risque
Diabétique

Hypertension systolique : Diabète 2

Baisse de la compliance artérielle



Hypertendu diabétique

• Le choix du traitement est guidé par 2 objectifs: 

• la prévention CV et  la néphroprotection

• La baisse de la PA doit être associée à un contrôle strict de la 

glycémie

• Il est recommandé d’effectuer tous les ans le dosage de la 

microalbuminurie  et un FO 

• Objectif < 130/80 mmHg

• Les 5 classes sont utilisables en 1ère intention

• Si microalb ou +, IEC (type 1) ou ARA (type 2)

Recommandations HAS juillet 2005 Prise en charge des patients adultes atteints d’hypertension artérielle essentielle.

http://www.has-sante.fr/anaes/anaesparametrage.nsf



Hypertendu à haut risque

Situations à haut risque particulier

• Insuffisance rénale ( JP FAUVEL)

• Sujet âgé

• Diabète

• Hypertendu coronarien



HTA coronarien
Forces physiques et hémodynamiques

• HTA : � besoins myocarde en O2

� flux sanguin coronaire 

La � flux sanguin coronaire résulte de :

1. Obstructions coronaires (plaques)

2. Remodelage des coronaires de petit et moyen calibre

3. Et si  PAD basse, � de pression de perfusion 
coronaire





SystoleSystole

DiastoleDiastole

Windkessel effectWindkessel effect





INVEST: Baisse de la PAS et de la 

PAD,  et risque CV chez l’hypertendu 

coronarien

F. Messerli et al, Annals of Intern Med, 2006



• Seuil PAS = 119.2 mm Hg 

• Seuil PAD = 84.1 mm Hg

Baisse de la PA et risque CV 

chez l’hypertendu coronarien

F. Messerli et al, Annals of Intern Med, 2006
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Hypertendu coronarien. Traitement

HAS :

• Coronarien stable : β - , Inhib Cal de 

longue durée d’action

• En post-infarctus : IEC ou β -



MEDICAMENTS ASSOCIES



HTA et Statines (ESH-ESC, 2007)

• Tous les hypertendus ayant une maladie 
cardiovasculaire ou un diabète de type II 
devraient être traités par une statine avec un 
objectif de 
– Chol Total <4.5mmol/l (175 mg/dl) 
– LDL <2.5mmol/l (100 mg/dl).

• Les hypertendus à très haut risque 
cardiovasculaire devraient également être 
traités même si leur cholestérol est normal



Indications :

– HTA + ATCD CV

– HTA + Risque CV élevé

• - sauf si risque majeur de saignement et 

- après contrôle tensionnel

HTA et Anti-Agrégants plaquettaires 

(ESH-ESC, 2007)



Ce qui n’est pas bien établi



Hypertendu à haut risque

Situations à haut risque particulier

• Insuffisance rénale ( JP FAUVEL)

• Sujet âgé

• Diabète

• Hypertendu coronarien

HYPERTENSION SYSTOLIQUE



Systole 
 

D iastole  

40% 

60% 

compliance artérielle normalecompliance artérielle normale



Systole 
 

Diastole 

60% 

40% 

compliance artérielle réduitecompliance artérielle réduite



Incidence de l’Onde de  Pouls
Application clinique
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Femoral arteryFemoral artery

Iliac arteryIliac artery

Abdominal aortaAbdominal aorta

RenalRenal
arteryartery

Thoracic Thoracic 
aortaaorta
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SBP is more difficult to normalize than 
DBP 

in essential hypertension

140

90

DBPSBP





 

TONOMETRE 

capteur 

peau 

artère 

    

TonométrieTonométrie

La sonde est placée sur l’artère, 
là où la pulsation est la plus forte.
L’artère est comprimée contre la 
structure rigide.
Un équilibre des forces 
circonférentielles a lieu et le 
capteur enregistre la pression au 
centre de l’artère.



Validité de la mesure de la PA en 
cas de rigidité artérielle

• Rigidité artérielle : la mesure non-invasive 

indirecte de la PA reflète-elle la pression 

intra-artérielle ? 

• Mesure infidèle à partir:

- d’un seuil de VOP à définir ?

- Ou présence de calcifications artérielles

- Même problème pour la pression centrale 

non-invasive



Attachment molecules are associated 

with increased stiffness of wall material*

•• Collagen crossCollagen cross--linkslinks
•• ProteoglycansProteoglycans
•• FibronectinFibronectin

* Independent of blood pressure level* Independent of blood pressure level

Safar et al, J Hypertens 2005, 23: 273.Safar et al, J Hypertens 2005, 23: 273.



Rigidité artérielle , traitement ?

• HTA  à haut risque : nécessité des règles 

hygiéno-diététiques, surcharge pondérale

• Dans le sud algérien



Etude IN-SALAH
Syndrome Métabolique: Oasis 1

• PA élevée 56%

• Glycémie élevée 31% 

• HDL bas 44% 

• Triglycérides 23% 

• BMI élevé 16%

• S. Métabolique 25%

M. Temmar, A. Benetos unpublished data



EAUX  : CONCENTRATION DES SUBSTANCES CHIMIQUES (mg/l)

0.00

200.00

400.00

600.00

800.00

1000.00

Ca+ Mg+ Na+ Cl-

Ca+ 234.00 254.00 15.00 200.00 100.00 68.00 74.00 70.00 73.00 202.00 465.00 11.00 63.00 310.00

Mg+ 84.00 89.00 6.80 150.00 50.00 50.00 50.00 20.00 30.00 28.00 40.00 82.00 5.00 35.00 70.00

Na+ 435.00 496.00 81.70 200.00 150.00 150.00 58.00 16.00 40.00 5.00 5.00 10.00 8.00 8.00 3.00

Cl- 791.00 947.00 148.00 250.00 200.00 200.00 81.00 36.00 24.00 11.00 20.00 7.00

In Salah
Forage 

In Salah

Eau 

épurée

OMS 

limite
CEE France Saida Ifri El Goléa Evian Vittel Contrex

Decamte 

(USA)

Ain Saiss 

(Maroc)

Aquela 

(Suisse)



0

100

200

300

400

500

600
N

a
+

 (
m

g
/l

)

0

100

200

300

400

500

600

D
o

m
e

s
ti

c
d

is
tr

ib
u

ti
o

n
s

y
s

te
m

D
ri

ll
in

g

P
u

ri
fi

e
d

w
a

te
r

S
a

id
a

(A
lg

e
ri

a
)

If
ri

(A
lg

e
ri

a
)

A
in

 S
a

is
s

(M
o

ro
c

c
o

)

E
l 
G

o
lé

a
(A

lg
e

ri
a

)

E
v
ia

n
(F

ra
n

c
e

)

V
it

e
l

(F
ra

n
c

e
)

C
o

n
tr

e
x

(F
ra

n
c

e
)

D
e

c
a

m
te

(U
S

A
)

A
q

u
e

la
(S

w
it

z
e

rl
a

n
d

)

C
a
+

 (
m

g
/l

)

In Salah waters

Mineral waters

OMS limit

CEE limit

OMS limit
CEE limit

Sodium and calcium concentrations in In Salah and other countries



73



Stratégies thérapeutiques 

adaptées

• Diabétique, Insuffisant cardiaque, Insuffisant Rénal : un 

médicament du SRA (IEC ou ARAII). Surveillance biologique 

++

• Coronarien : IEC, Béta- (ou IC)

• Après 65 ans, commencer avec diurétiques thiazidiques ou 

inhibiteurs calciques de type dihydropyridine.

• Au-delà de 80 ans, il est recommandé de ne pas dépasser la 

prescription de plus de 3 antihypertenseurs (dont un 

diurétique thiazidique) (évaluation et surveillance clinique+++)

Recommandations HAS juillet 2005 Prise en charge des patients adultes atteints d’hypertension artérielle 

essentielle.http://www.has-sante.fr/anaes/anaesparametrage.nsf



C O N C L U S I O N

• Les recommandations sont-elles obligatoires ? Utiles ?

• Fruit d’un long travail

• Faute de disposer de recommandations 
correspondantes exactement à notre problématique, 
nous sommes moralement astreint à les respecter

• Nécessité de réalisation d’études multicentriques 
randomisées, d’essais thérapeutiques, de haut niveau, 
pour niveau de preuve suffisant 

• AILA  et Cherif FARAD……







PRISE EN CHARGE DES PATIENTS 
HYPERTENDUS en fonction du risque CV
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Un taux de patients incontrôlés 

étroitement lié à l’âge



CLASSEMENT DES 
RECOMMANDATIONS

3 Grades : A, B, C

• A : études de fort niveau de preuves

• B : présomption scientifique par des 

études de niveau intermédiaire de preuves

• C : études de faible niveau de preuves



Hypertendu à haut risque

OBJECTIF THERAPEUTIQUE (ESH-ESC)

130 – 80  mmHg

Objectif général : 140-90
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Cerebral autoregulationCerebral autoregulation



Franklin et al. Circulation 1997, 95: 308.Franklin et al. Circulation 1997, 95: 308.



WAVE TRAVELLING

((33) Reflected wave) Reflected wave

Ascending aorta
Femoral artery

100

80

(2) Reflection sites(2) Reflection sites

((11) Propagation (PWV)) Propagation (PWV)

(Summation of incident 
and reflected waves)


