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Directives 1986 pour le traitement de 1'hypertension
limite: Memorandum d'une Reunion OMS/SIH*
Les presentes directives ont e'te' ente'rinees par les participants d la Quatrieme Conference sur l'Hypertension limite, tenue d Konigstein en Republiquefederale d'Allemagne,
du 4 au 7 decembre 1985. Elles portent sur la definition de l'hypertension limite, la mesure
de la tension arterielle, les facteurs influant sur la decision d'instituter un traitement, les
methodes de traitement, et le suivi des patients. Les directives prOsent6es ici constituent
une revision de celles qui ont e'te' e'labore'es en 1982; elles reposent sur les meilleures
donnees scientifiques disponibles et seront remises t jour par la suite pour tenir compte des
decouvertes nouvelles dans ce domaine.

Alors que l'hypertension installe, moderee ou
s6vere, exige incontestablement un traitement medicamenteux, une 6levation discrete des chiffres tensionnels pose souvent un probleme therapeutique
requ&ant un jugement sfir dans chaque cas particulier. Des etudes r6centes ont montre que dans les
hypertensions limites traitees par antihypertenseurs,
la morbidite et la mortalite par maladie cardiovasculaire sont plus faibles que dans les groupes
analogues de patients non traites. Une proportion
notable de la population adulte (10 a 20%/) presente
occasionnellement de faibles elevations de la tension
arterielle, mais la tension ne reste pas elev6e chez tous
ces sujets et ils ne doivent en aucune facon etre tous
traites par des antihypertenseurs. En revanche, les
patients pr6sentant en permanence une elevation
lg6re de la tension sont exposes a un risque accru de
maladie cardio-vasculaire; apres l'apparition des
sympt8mes, la morbidite et la mortalite sont plus
elevees qu'avant, malgre l'efficacite du traitement
antihypertenseur, qui doit par consequent etre mis en
place avant l'apparition des sympt8mes.
Ce Memorandum a pour objectif de fournir des
directives applicables a la prise en charge des sujets
legerement hypertendus; on y trouvera des recommandations relatives au traitement tant par la
dietetique et les autres methodes non pharmacologiques que par les medicaments.

DtFINITION DE L'HYPERTENSION LIMITE

Mesure de la tension art6rielle
On mesure en general la tension par la methode
indirecte, a l'aide d'un sphygmomanometre a
mercure. Le patient doit etre assis confortablement
depuis plusieurs minutes dans une piece tranquille
avant le debut des mesures. Les muscles du bras
doivent etre relaches et l'avant-bras reposera sur un
support, la fossette cubitale a hauteur du coeur
(quatrieme espace intercostal). On entoure le bras nu
d'un brassard de taille appropriee, sans faire de pli et
en serrant bien. On evitera les manches serrees. Le
brassard courant que l'on trouve dans de nombreux
pays est trop petit. Pour un adulte, il doit avoir une
largeur de 13 a 15 cm et une longueur de 30 a 35 cm
pour faire le tour du bras. Pour les gros bras, il faut
des brassards plus grands et pour les enfants il en faut
de plus petits. On gonfle le brassard tout en prenant le
pouls radial ou le pouls brachial, jusqu'a sa disparition. On note a ce moment la pression, qui donne
approximativement la pression systolique. Puis on
degonfle rapidement le brassard.
Apres une pause de 30 secondes on gonfle de
nouveau le brassard jusqu'a ce que la pression
depasse d'environ 30 mmHg le niveau auquel le pouls
n'est plus perqu; on degonfle alors lentement le
brassard, d'environ 2 mmHg par seconde, en
ecoutant les bruits de Korotkoff au moyen d'un
* Ce M6morandum a 6te pr6par6 par les participants a la
stethoscope place sur l'artere brachiale. La pression a
Quatrieme Conf6rence sur l'Hypertension limite, organis6e con- partir de laquelle ces bruits sont pergus est la pression
jointement par l'Organisation mondiale de la Sant6 et la Soci6t6
internationale de l'Hypertension (SIH) a Konigstein (R6publique systolique. La pression diastolique (phase V) est celle
f6d6rale d'Allemagne) du 4 au 7 d6cembre 1985. Les noms des a laquelle ils disparaissent. La plupart des etudes
participants sont indiqu6s pages 236-237. Les demandes de tir6s a
part doivent etre adress6es au Service des Maladies cardio- importantes se referent- la pression en phase V, qui
vasculaires, Organisation mondiale de la Sante, 1211 Gen&ve 27, peut etre sensiblement inferieure a la pression en
Suisse. La version originale en anglais de ce Memorandum a ete phase IV (au moment ou les bruits s'assourdissent).
publi6e dans le Bulletin de l'Organisation mondiale de la Sante, 64
Etant donne que la majorite des donnees relatives au
(1): 31-35 (1986).
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traitement concernent la pression diastolique en
phase V, c'est celle-ci qu'il faut utiliser pour decider
de la necessite de traiter. On prendra les tensions
systolique et diastolique a deux ou moins reprises sur
une periode de 3 minutes au minimum. Les deux
mesures (ou plus) seront not&es et on utilisera leur
moyenne.
Hypertension limite
Les chiffres tensionnels eleves representent un
risque permanent d'accidents cardio-vasculaires et il
a clairement e demontre qu'en les abaissant, on
reduit la morbidite et la mortalite par maladie cardiovasculaire, meme chez les sujets dont l'elevation de
tension est legere a moderee.
L'hypertension limite de l'adulte est definie par
une pression diastolique (phase V), situ&e en
permanence entre 90 et 104 mmHg (12-14 kPa) en
l'absence de signes patents d'hypertrophie ventriculaire gauche ou de lesions du coeur ou d'autres
organes. En pratique, cette definition signifie que
lorsque la moyenne des chiffres diastoliques initiaux
atteint 90 mmHg (12 kPa) ou plus, il faut refaire les
mesures au moins deux fois au cours des quatre
semaines qui suivent. En repetant les mesures on
observe souvent une chute sensible des pressions
systolique et diastolique. II apparalt donc necessaire
d'identifier les patients qui presentent en permanence
une tension arterielle elevee ou dont la tension a
augment6.
Lorsque la tension diastolique retombe a moins de
90 mmHg dans les 4 semaines, la tension devra etre
reprise tous les 3 mois pendant 1 an. Les directives
pratiques s'appliquant aux patients dont la tension
reste comprise entre 90 et 104 mmHg pendant les 4
premieres semaines d'observation sont les suivantes:
1) Si en moyenne la tension arterielle reste
inferieure a 100 mmHg, deconseiller le tabac et
mettre en place un traitement non medicamenteux
approprie chez tous les patients (voir plus bas);
surveiller la tension a plusieurs reprises pendant 3
mois.
2) Instaurer un traitement medicamenteux si la
moyenne des tensions diastoliques est egale ou
superieure a 100 mmHg au cours de ces 3 mois.
3) Renforcer les mesures non medicamenteuses et
poursuivre sur une longue periode l'observation des
patients dont la pression diastolique tombe en
dessous de 100 mmHg au cours de la premiere
periode de 3 mois.
4) Envisager un traitement medicamenteux lorsque
les pressions diastoliques sont superieures ou egales a
95 mmHg apres une deuxieme periode d'observation
de 3 mois.

5) Les patients dont la pression diastolique reste
inferieure a 95 mmHg sont egalement exposes a un
risque accru de maladie cardio-vasculaire, surtout s'il
s'agit de fumeurs, de diabetiques et de sujets atteints
d'hypercholesterolemie. Non traites par des
medicaments, il faudra les revoir environ tous les 3
mois et renforcer les mesures non medicamenteuses. II
faudra egalement envisager un traitement medicamenteux chez ces patients, notamment s'ils
appartiennent a un groupe a haut risque.

FACTEURS INTtRESSANT LE
TRAITEMENT MtDICAMENTEUX

Les facteurs autres que la tension diastolique qui
influent sur la decision de mettre en route un
traitement medicamenteux sont les suivants:
a) Pression systolique. Quelle que soit la pression
diastolique, une pression systolique elevee constitue
un risque supplementaire.
b) Age. Rien n'indique actuellement que le traitement antihypertenseur ait un quelconque interet chez
les sujets ages de 80 ans et plus. Si l'age n'est pas un
obstacle au traitement, la prudence s'impose car les
effets secondaires sont parfois graves. Chez le patient
age, on peut toutefois normaliser les chiffres tensionnels grace a un traitement administre a faible dose.
Les patients de 70 ans et plus, dont l'etat de sante
general est bon, devront probablement etre traites
comme les patients plus jeunes. Si le patient age est
fragile ou presente des signes de maladie cardio-vasculaire avancee, de demence ou d'autres affections
debilitantes, on ne prescrira de traitement antihypertenseur que si la pression diastolique depasse en
permanence 110 mmHg (14,7 kPa). Toutefois, les
hypertendus ages atteints d'insuffisance cardiaque
tirent nettement profit d'un traitement par les antihypertenseurs, meme s'il n'est administre que
pendant une courte duree.
c) Complications cardiaques. L'hypertrophie ventriculaire gauche, objectivee par l'examen clinique,

electrocardiographique, echocardiographique ou
radiologique, sans autre etiologie que l'hypertension,
indique clairement la necessite de mettre en place un
traitement medicamenteux.
d) S'il existe des signes d'atteinte rdnale, on
instaurera un traitement medicamenteux.
e) La presence d'une maladie pouvant e^trefatale,
sans qu'elle ait un rapport avec l'hypertension, peut
influencer la decision d'instaurer un traitement.
f) Des antdc6dents familiaux bien etablis
d'accident vasculaire cerebral ou de cardiopathie
feront pencher la balance en faveur d'un traitement
medicamenteux immediat.

DIRECTIVES POUR LE TRAITEMENT DE L'HYPERTENSION LIMITE
EXAMENS

I1 est indispensable de proceder a une anamnese et
physique complets, en vue d'identifier
l'etiopathologie sous-jacente de l'hypertension ou de
rechercher les signes de maladie organique. On
recommande en outre les examens suivants: examen
microscopique de l'urine et recherche d'une proteinurie ou d'une glycosurie, electrocardiogramme,
dosage du potassium, de la creatinine, du cholesterol
et de l'acide urique dans le plasma et mesure de la
glycemie. Dans certains cas, on procedera a des
examens supplementaires afin d'exclure les causes
curables d'hypertension.
un examen

MtTHODES

DE TRAITEMENT

L'objectif est de ramener les chiffres tensionnels a
leur valeur normale ou au moins au-dessous de
90 mmHg (12 kPa) pour la pression diastolique.
MWthodes non pharmacologiques
D'apres les donnees dont on dispose, on parvient a
faire baisser la tension en appliquant les mesures
suivantes: reduction ponderale chez l'hypertendu
obese, arret de l'abus d'alcool et peut-etre restriction
de l'apport alimentaire de sodium.
Risques ajout&s. Etant donne que l'hypercholesterolemie et la presence d'un diabete clinique
influent aussi, defavorablement, sur le pronostic a
long terme de l'hypertension, il est indique de fournir
des conseils dietetiques afin de limiter ces facteurs de
risque. SI l'on veut que les mesures dietetiques
portent leurs fruits, il faut mettre en place un
programme bien etudie avec motivation du sujet,
directives dietetiques et suivi. L'exercice physique
abaissant probablement aussi le risque de maladie
cardio-vasculaire, il est tout indique en cas
d'hypertension limite.
Tous les essais a grande echelle de traitement de
l'hypertension limite ont confirme qu'il existe un
risque accru tant d'accident vasculaire cerebral que
de cardiopathie coronarienne chez les fumeurs, qu'ils
soient ou non sous antihypertenseurs. I1 est donc de la
plus grande importance de conseiller sans relache
l'arret du tabac.
On recommandera aux femmes d'autres methodes
anticonceptionnelles que les contraceptifs oraux.
Antihypertenseurs
Il n'existe pas de medicaments indiques specifiquement dans le traitement de l'hypertens on limite. On
suggere de commencer le traitement avec l'une des
deux categories de medicaments suivantes:
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Diur6'tiques. On les utilise traditionnellement dans
la premiere etape du traitement. Comme la frequence
des effets secondaires, qui se manifestent par des
anomalies biochimiques, augmente fortement avec la
dose, sans accroissement correspondant de l'effet
antihypertenseur, on recherchera la dose la plus
faible capable de realiser la baisse tensionnelle
desiree; I'association avec un medicament d'epargne
potassique peut contribuer a eviter l'hypokaliemie.
Toutefois, dans certains cas (troubles de la fonction
renale) les epargnants potassiques risquent
d'entrainer une hyperkaliemie.

Beta-bloquants. On peut aussi commencer le
traitement avec des beta-bloquants. Employes seuls,
ils donnent a peu pres le meme pourcentage de succes
que les diuretiques, et risquent egalement chez
certains patients d'induire des effets indesirables,
mais differents de ceux que provoquent les
diuretiques. Parmi le grand nombre de betabloquants disponibles, le medecin choisira celui qu'il
connalt le mieux. La dose ne devra pas depasser celle
qui est recommand&e pour le traitement de
l'hypertension.
Associations me'dicamenteuses. On peut associer
un beta-bloquant et un diuretique; cette association
permet la normalisation des chiffres tensionnels chez
pres de 75 a 80%o des patients. Pour des raisons de
commodite, de prix et d'observance, les preparations
qui associent diuretiques et beta-bloquants en un seul
comprime ou une seule capsule conviennent a de
nombreux hypertendus, une fois etablie la necessite
de recourir a ces deux types de medicaments. On a
egalement recommand6 des associations de petites
doses de diuretiques et de beta-bloquants ou de
diuretiques, de beta-bloquants et de vasodilatateurs
afin de minimiser les effets secondaires observes aux
posologies usuelles en monotherapie. Si la tolerance a
long terme et l'innocuite de composes nouveaux
comme les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de
l'angiotensine (ECA), les antagonistes du calcium et
les adrenolytiques a restent a demontrer, ces agents
peuvent toutefois etre utilises en premiere intention
dans le traitement de l'hypertension limite, notamment si des contre-indications ou les effets
secondaires interdisent l'emploi des diuretiques ou
des beta-bloquants. I1 est clair que le risque impose
par le traitement ne doit pas depasser celui que fait
courir l'hypertension limite.
On peut aussi employer d'autres associations
comme par exemple les diuretiques associes aux
medicaments a action centrale, aux adrenolytiques ca,
aux inhibiteurs de 1'ECA ou aux antagonistes du
calcium. Les beta-bloquants peuvent s'employer en
association avec les vasodilatateurs arteriolaires ou
certains antagonistes des canaux calcium. La
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reserpine a parfois son utilite dans certaines regions,
de preference associee a un diuretique.
Le choix de la monotherapie ou d'un traitement
associe pour traiter l'hypertension limite incombe au
seul medecin dans chaque cas particulier. Les mesures
non medicamenteuses seront maintenues ,chez le
patient sous antihypertenseurs afin de reduire au
minimum le nombre et les doses de medicaments et de
limiter les autres facteurs de risque.
La question du cofit du traitement medicamenteux
a aussi son importance dans la prise en charge au long
cours de l'hypertension limite. II est souhaitable
d'employer les medicaments les moins chers, a
efficacite et innocuite egales.
LE SUIVI DES HYPERTENDUS

Pendant la periode de mise en place du traitement
on verra les patients tous les 15 jours environ jusqu'a
ce que les chiffres tensionnels soient satisfaisants.
Pour ameliorer l'observance du traitement, contr8ler
au mieux la tension arterielle et eviter un traitement
excessif, on pourra encourager les patients a prendre
eux-memes leur tension. Ensuite, des visites de
controle tous les 3 a 4 mois suffisent. I1 faut souligner
l'importance de l'observance et le r8le majeur de la
cooperation entre le medecin et le patient. I1 faut
aussi insister sur la necessite de poursuivre le
traitement chez la majorite des hypertendus traites
puisque dans la plupart des cas l'arret du traitement
s'accompagne d'un retour aux chiffres tensionnels
anterieurs. On favorise l'observance en rappelant au
patient ses rendez-vous ou en le contactant directement s'il ne s'est pas presente a une visite.
Si on administre des diuretiques, il faudra doser le
potassium, l'acide urique et la creatinine dans le
plasma et mesurer la glycosurie 3 mois apres le debut
du traitement puis tous les 1 a 2 ans.
Parfois, en apprenant a un patient qu'il a de
l'hypertension, on risque de voir apparaitre des
manifestations subjectives et comportementales indesirables; il est alors particulierement important de
rassurer le malade sur le pronostic, de souligner la
possibilite de mener une vie active normale et de
donner des explications sur tout symptome nouveau

susceptible d'apparaitre.
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DtFINITION: pression diastolique (phase V) a 90-104 mmHg (12-14 kPa), sans lesion organique
OBJECTIFS: sur le plan diagnostique - obtenir une classification fiable des patients
sur le plan th6rapeutique - abaisser la pression diastolique (phase V) a moins de 90 mmHg
(12 kPa) dans le but de ramener les chiffres tensionnels a la normale
TA diastolique mesur6e deux fois A 2 reprises:
si la pression moyenne est superieure ou Agale A 90 mmHg (12 kPa)

Repeter les mesures lors d'au moins deux autres visites
sur une periode de 4 semaines

I
TA inf6rieure a 100 mmHg (13,3 kPa):
Nouvelle periode d'observation de 3 mois
Intervention au niveau des comportements*
mais pas de traitement medicamenteux

I
TA inferieure A 95 mmHg (12,7 kPa):
Nouvelle periode d'observation de 3 mois
Intervention au niveau des comportements*
mais pas de traitement medicamenteux

4
TA sup6rieure ou 6gale A 100 mmHg (13,3 kPa):
mettre en route un traitement medicamenteux

I
TA superieure ou 6gale a 95 mmHg (12,7 kPa):
envisager un traitement m6dicamenteux

.

Mesure de la TA tous les 6 mois;
poursuivre l'intervention
au niveau des comportements

TA superieure ou 6gale a 95 mmHg (12,7 kPa):
envisager un traitement medicamenteux

*Intervention au niveau des comportements: dhconseiller le tabac; intervention sur le plan dietetique, de preference dans
le cadre d'un programme structure, en vue de faire baisser Ia tension et la cholesterolemie et de combattre le diabete.

Fig. 1. D6finition, mesure de la tension art6rielle (TA) et prise en charge de l'hypertension limite.
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