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L'Organisation mondiale de Ia Sante (OMS), creee en 1948, est une institution 
sptkialisee des Nations Unies a qui incombe, sur le plan international, Ia responsa
bilite principale en matiere de questions sanitaires et de sante publique. Au sein 
de !'OMS, les professionnels de Ia sante de quelque 165 pays echangent des con
naissances et des donnees d'experience en vue de faire acceder d'ici !'an 2000 tous 
les habitants du monde a un niveau de sante qui leur permette de mener une vie 
socialement et economiquement productive. 

Grace a Ia cooperation technique qu'elle pratique avec ses Etats Membres ou 
qu'elle stimule entre eux, !'OMS s'emploie a promouvoir Ia mise sur pied de services 
de sante complets, Ia prevention et l'endiguement des maladies, !'amelioration de 
l'environnement, le developpement des personnels de sante, Ia coordination et le 
progres de Ia recherche biomedicale et de Ia recherche sur les services de sante, 
ainsi que Ia planification et !'execution des programmes de sante. 

Le vaste domaine ou s'exerce !'action de !'OMS comporte des activites tres 
diverses: developpement de soins de sante primaires pour que Ia population entiere 
des Etats Membres puisse avoir acces; promotion de Ia sante maternelle et infantile; 
lutte contre Ia malnutrition; lutte contre Ia paludisme et d'autres maladies trans
missibles, dont Ia tuberculose et Ia Iepre; !'eradication de Ia variole etant realisee, 
promotion de Ia vaccination de masse contre un certain nombre d'autres maladies 
evitables; amelioration de Ia sante mentale; approvisionnement en eau saine; for
mation de personnels de sante de toutes categories. , 

II est d'autres secteurs encore ou une cooperation internationale s'impose pour 
assurer un meilleur etat de sante a travers le monde et !'OMS collabore notamment 
aux taches suivantes: etablissement d'etalons internationaux pour les produits bio
logiques, les pesticides et les preparations pharmaceutiques; formulation de criteres 
de salubrite de l'environnement; recommandations relatives aux denominations 
communes internationales pour les substances pharmaceutiques; application du 
Reglement sanitaire international; revision de Ia Classification internationale des 
maladies, traumatismes et causes de deces; rassemblement et diffusion d'informations 
statistiques sur Ia sante. 

On trouvera dans les publications de !'OMS de plus amples renseignements sur 
de nombreux aspects des travaux de !'Organisation. 
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Preface 

L'hypertension est une affection tres courante et un probleme de sante 
publique important dans tous les pays du monde - d'ou l'objectif de 
!'Organisation mondiale de la Sante de promouvoir des ameliorations en 
matiere de lutte, de prise en charge et de traitement. Presque asymptoma
tique, elle occupe neanmoins une part importante dans l'etiologie des 
affections cerebro-vasculaires, cardiaques et renales. 

En matiere d'hypertension les activites de l'OMS sont variees: promo
tion de la lutte contre cette affection; analyse de I' action menee a l'echelle 
mondiale et recommandations applicables; projets precis sur Ia faisabilite 
de la lutte antihypertension au niveau communautaire; recherches sur les 
soins de sante; elaboration de materiel educatif, en vue d'aider le grand 
public a comprendre les dangers de !'hypertension. Le present ouvrage 
s'appuie sur le rapport d'un Comite OMS d'experts sur !'hypertension 
arterielle 1 et tente de fournir sur Ia conduite a tenir devant !'hypertension 
des indications pratiques et nuancees utilisables par tous les agents de 
sante. 

Meme si le traitement de !'hypertension evolue rapidement et que de 
nouveaux medicaments apparaissent constamment, sans etre d'ailleurs 
necessairement plus utiles que certaines des medications anciennes, les 
principes ont peu de chances d'etre remis en cause dans les annees qui 
viennent. 

Les auteurs se sont tout particulierement attaches a Ia clarte du texte et 
des figures ainsi qu'a leur cote pratique. Des lors, un certain nombre de 
simplifications etaient inevitables. 

1 OMS, Serie de Rapports techniques N° 628, 1978 (£'hypertension arterielle: Rapport d'un Comite OMS 
d'experts). 

Vll 



Remerciements 

Les auteurs tiennent a remercier le Dr. J. I. S. Robertson, MRC Blood 
Pressure Unit, Western Infirmary, Glasgow (Ecosse) de sa precieuse colla
boration a la redaction de cet ouvrage. Ils sont egalement tres reconnais
sants au Dr. G. P. Hodsman (meme Unite) de son concours. 

viii 



1 
INTRODUCTION 

Qu'est-ce que l'hypertension? 

Le terme d'hypertension arterielle designe une elevation non transitoi
re de la pression sanguine (arterielle). Cette definition repose sur deux 
traits essentiels: 1' elevation de la tension et sa persistance. 

Par elevation, on entend une tension systolique superieure ou egale a 
160 mmHg (21,3 kPa) et une tension diastolique (cinquieme phase) supe
rieure ou egale a 95 mmHg (12,7 kPa). Chez 1'adulte, les valeurs normales 
ne depassent pas 140 mmHg (18,6 kPa) en systole et 90 mmHg (12,0 kPa) 
en diastole. Les chiffres tensionnels intermediaires correspondent a une 
hypertension limite (Fig. 1 ). 

Les chiffres tensionnels ci-dessus s'appliquent aux adultes des deux 
sexes, quel que soit leur age. Quant aux valeurs a considerer comme ele
vees dans le cas de !'enfant, les investigateurs ne soot pas d'accord sur des 
chiffres precis, si ce n'est qu'ils sont inferieurs. 

On ne peut affirmer qu'il y a hypertension permanente que par des 
mesures repetees sur une longue periode d'observation. Une mesure im
promptue revelant un chiffre tensionnel eleve n'autorise pas a poser le 
diagnostic d'hypertension (a moins que les chiffres observes ne soient 
veritablement tres eleves). La tension doit etre prise au minimum trois 
fois a chaque visite (deux au moins) avant qu'on puisse declarer que le 
sujet est hypertendu (pour plus de details, voir le chapitre 5). 

La tension arterielle varie avec le rythme nycthemeral et est en general 
beaucoup plus basse la nuit. Ces fluctuations existent pour le sujet normal 
comme pour l'hypertendu, mais dans le second cas les chiffres restent plus 
eleves la nuit egalement. 

L'arbitraire des criteres de diagnostic 

11 n'existe pas de frontiere naturelle entre tension arterielle normale et 
hypertension. La definition simplifiee proposee par l'OMS repose sur un 
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Fig. 1. Chiffres tensionnels normaux, limites et eleves (valeurs moyennes des 
mesures effectuees a trois reprises lors de deux visites differentes) 
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consensus. Dans n'importe quelle population, les chiffres tensionnels ont 
une distribution continue qu'on peut representer par une courbe en cloche 
asymetrique, avec allongement vers la droite (Fig. 2). 11 s'ensuit qu'il est 
impossible de distinguer nettement les valeurs « pathologiques » des va
leurs « normales ». 
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Fig. 2. Distribution continue des chiffres tensionnels dans une population 
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La tension arterielle est un phenomene progressif associe a un risque 
egalement progressif. Plus la tension arterielle est elevee (qu'il s'agisse de 
la systolique ou de la diastolique), plus le risque de complications s'accroit 
et plus !'esperance de vie du malade diminue (voir plus loin). S'il est utile 
et commode d'operer une simplification en classant les sujets dans deux 
categories bien tranchees, les « hypertendus » et les « normotendus », il ne 
faut pas oublier que la tension arterielle est une grandeur quantitative. 

Le seul diagnostic d'hypertension n'indique pas obligatoirement Ia ne
cessite d'une chimiotherapie. Des directives sur la prise en charge et le 
traitement sont donnees dans les chapitres 6 a 10. 

Les dangers de !'hypertension 

La persistence d'une tension arterielle elevee impose au creur un sur
emit de travail qui aboutit finalement a l'hypertrophie du ventricule gau
che. Une hypertension notable et chronique non traitee peut en fin de 
compte conduire a une cardiopathie d'origine hypertensive, affection grave 
comportant une dilatation et une insuffisance ventriculaire gauche et enga
geant le pronostic vital. Dans les cas d'hypertension moderee, les signes 
d'hypertrophie ventriculaire gauche peuvent toutefois ceder a un traite
ment adequat et suffisamment long. 

Le tableau 1 recapitule les alterations de la paroi arterielle provoquees 
par une hypertension chronique ainsi que les consequences qui en decou
lent sur le plan clinique. 
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Tableau 1 . Alterations de Ia paroi arterielle provoquees ou favorisees par 
!'hypertension, et consequences cliniques 

Alterations de Ia paroi arterielle 

1. Atherome 

2. Thromboembolie secondaire 
a l'atherome 

3. Anevrysme de Charcot-Bouchard 

4. Hyalinose lipidique et 
elastose des petites arterioles 

5. Necrose fibrinorde des 
petites arteres 

Complications cliniques 

Cardiopathie coronarienne 
Thrombose et infarctus cerebraux 
Anevrysme dissequant 

lnfarctus cerebral 
Episodes transitoires d'ischemie cerebrale 
Obliteration des arteres retiniennes 

Hemorragie cerebrale 

Atteinte renale 
Arteres retiniennes epaissies et tortueuses 
Obliteration des arteres retiniennes 

Hypertension maligne (phase acceleree) 
Signes : hemorragies retiniennes, exsudats 

bien delimites, nodules dysoriques et 
redeme papillaire; encephalopathie 
hypertensive; infarctus glomerulaire renal 
avec proteinurie, hematurie et insuffisance 
renale; hemorragie cerebrale. 

L'hypertension maligne (phase acd:leree) est la plus grave de toutes les 
complications de !'hypertension. Elle est heureusement peu frequente. 
Non traitee, elle est fatale en quelques mois. Au cours de cette phase, 
!'evolution de l'affection peut etre interrompue brusquement par une 
hemorragie cerebrate cataclysmique ou une insuffisance cardiaque; le pa
tient qui echappe ou survit a ces accidents finit par deceder des suites 
d'une insuffisance renale. 

L' encephalopathie hypertensive est une manifestation rare de !'hyper
tension severe. La tres forte pression arterielle vient a bout de la resistance 
des arterioles cerebrates qui se dilatent, d'ou une hyper-irrigation de l'en
cephale qui devient rapidement redemateux. La symptomatologie compor
te cephalees et troubles de la conscience, allant de la somnolence et de la 
confusion au coma. Des crises epileptiformes surviennent dans les stades 
avances. Le patient succombe rapidement si la tension n'est pas immedia
tement abaissee. L'hypertension est un facteur de risque preponderant 
dans les accidents cerebro-vasculaires alors que, dans les cardiopathies 
coronariennes, il s'agit seulement d'un facteur de risque important parmi 
d'autres. 

Les accidents vasculaires cerebraux (infarctus et hemorragie) comme 
les cardiopathies coronariennes (angor et infarctus du myocarde en parti
culier) sont de loin les complications les plus frequentes de !'hypertension. 
Ces deux affections sont la resultante d'un certain nombre d'etements mais 
!'hypertension est l'un des facteurs pathogenes principaux; son role de 
facteur de risque a ete evalue quantitativement dans des etudes epidemio
logiques prospectives. 



INTRODUCTION 5 

La probabilite de survenue des affections ci-dessus chez un hypertendu 
peut s'exprimer en termes de risque absolu I ou de risque relatif2. Pour les 
accidents cerebro-vasculaires comme pour l'infarctus du myocarde, le ris
que absolu varie selon les populations, le sexe et I' age; le risque relatif 
decoulant d'une tension arterielle elevee semble par contre assez uniforme. 
Les figures 3 et 4 indiquent les risques relatifs d'accident cerebro-vasculai
re et d'infarctus du myocarde pour differentes valeurs des chiffres tension
nels. 

Aux tensions elevees, le risque augmente plus rapidement mais les 
hypertendus moderes sont deja exposes a un risque plus important que les 
normotendus ou hypotendus. Etant donne que, dans nombre de popula
tions il y a davantage d'HT A moderees que d'HT A severes, le risque 
communautaire attribuable 3 est beaucoup plus eleve dans le cas de !'hy
pertension moderee que dans celui de !'hypertension severe, alors que c'est 
evidemment le contraire au niveau individuel (Fig. 5). 

Fig. 3. Risque relatif de survenue d'un accident vasculaire cerebral au cours des 
huit annees suivantes chez un homme de 55 ans, en fonction de sa tension 
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L'hypertension dans le monde 

Dans de nombreuses parties du monde, les chiffres tensionnels d'une 
large proportion de la population adulte atteignent un niveau qui s'accom-

' Risque absolu: probabilite de survenue d'une maladie determinee chez un sujet, dans un laps de temps 
fixe a l'avance. 

' Risque relatif: rapport des risques encourus par un sujet expose (a un facteur de risque donne) et par un 
sujet non expose. 

J Risque communautaire attribuable: part de !'incidence escomptee d'une maladie qu'on peut attribuer it 
Ia frequence ou au niveau d'un certain facteur de risque dans une population ou une collectivite determinee. 
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Fig. 4. Risque relatif de survenue d'un infarctus du myocarde au cours des 
cinq annees suivantes chez un homme de 45 ans, en fonction de sa tension 

systolique 

3 

...... 
·.;:; 
<tl 
(I) .... 

2 (I) 

:::1 
cr 

.!!? 
0:: 

1 

110 120 135 150 175mmHg 
Tension arterielle systolique 

pagne d'une surmortalite et d'une surmorbidite. Cinq a dix-huit pour cent 
des adultes presentent une tension arterielle « impromptue » 1 superieure a 
160 mmHg (21,3 kPa) en systole et/ou 95 mmHg (12,7 kPa) en diastole. La 
prevalence de !'hypertension, telle qu'elle est definie dans le present ma
nuel, n'est pas connue, mais les conclusions tirees de mesures impromp
tues ont bel et bien une importance epidemiologique precise. 

II ressort de pratiquement toutes les etudes conduites dans les pays 
developpes ou en developpement (Afrique, Amerique latine, Inde et Ocea
nie) que la tension arterielle augmente avec l'age, chez l'homme comme 
chez la femme; chez la femme le phenomene est plus marque apres 50 
ans. La systolique semble s'Clever constamment tout au long de la vie 
tandis que la diastolique a tendance a plafonner vers 55-60 ans (Fig. 6). 
Des etudes longitudinales ont montre que la hausse de tension avec l'age 
etait plus accusee lorsque des mesures anterieures (quel qu'ait ete l'age de 
!'interesse) avaient reveie des chiffres tensionnels superieurs a la normale. 
Dans la population des jeunes adultes des Etats-Unis d'Amerique, cette 
augmentation est plus forte chez les Noirs que chez les Blancs; il s'ensuit 
que la prevalence de !'hypertension est considerablement plus elevee dans 
la population noire. II existe cependant des exceptions notables. Dans de 
petites populations, isolees pour la plupart, ou les chiffres tensionnels sont 

1 Tension arterielle «impromptue>>: chiffres tensionnels releves au cours d'un examen ad hoc. 
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Fig. 5. Representation theorique de certaines relations quantitatives associees a 
!'hypertension 
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Les barres hachurees representant le risque communautaire attribuable a !"hypertension. 
La representation graphique de Ia distribution de Ia tension arterielle a ete lissee de fa9on que tension 

systolique et tension diastolique puissant figurer sur Ia meme courbe. 

bas, de fa~;on generale on n'observe pas d'augmentation avec l'age. L'im
portance de ces exceptions est examinee au chapitre 4. 

Aspects geographiques 

Les habitants des regions montagneuses d'Amerique du Sud ont en 
regie generale une tension arterielle basse; mais l'on constate une augmen
tation des chiffres, et egalement une elevation normale avec l'age, lorsque 
ces habitants vont s'installer dans des regions de plaine moins primitives. 
11 est interessant de noter qu'en Ethiopie ou les montagnards ont un statut 
socio-economique superieur a celui des habitants des plaines, ils ont ega-
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Fig. 6. Chiffres tensionnels systoliques et diastoliques chez des adultes de 18 a 
74 ans, pour certains centiles 8 (Etats-Unis d" Amerique, 1971-74) 
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a Gentiles: valeurs qui partagent Ia serie en 100 groupes de milme effectif (par example. le dixieme 
centile est Ia valeur de Ia dixieme partition). 
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lement une tension arterielle moyenne plus elevee. On observe une aug
mentation de tension arterielle a la suite de migrations, des Tokelauans 
vers la Nouvelle-Zelande ou des habitants de l'ile de Paques vers le Chili 
par exemple. Certains petits groupes tendent a avoir une tension superieu
re a la moyenne: c'est par exemple le cas pour les habitants de l'ile de 
Tiree (archipel des Hebrides) par rapport aux habitants de l'ouest de 
l'Ecosse non insulaire. 

Malgre leur interet frequent, ces etudes ne permettent pas de demeler 
les influences complexes et parfois contradictoires de la genetique, de la 
localisation geographique, de la culture, du statut economique et social et 
du regime alimentaire. 



2 
MESURE DE LA 
TENSION ARTERIELLE 

I L importe de ne pas se laisser abuser par l'apparente simplicite de la 
technique operatoire. On peut cependant obtenir des resultats valables 

en respectant quelques regles elementaires concernant le patient, !'instru
ment, l'examinateur lui-meme et l'environnement. 

Le patient 

La plupart des diagnostics errones d'hypertension sont probablement 
dus a une mesure effectuee a la hate sur un patient tendu et non prepare.' 
Avant la prise de tension, le sujet a examiner do it se detendre au moins 5 
minutes sur une chaise confortable placee dans un cadre agreable et ras
surant; il ne doit pas avoir fourni d'effort important au cours des 30 
minutes precedentes, ni fume, ni bu du cafe. Le bras du patient doit etre 
devetu avant que ce dernier prenne place et il doit reposer sur un support 
sans rigidite. 

La methode la plus commode consiste a prendre la tension sur le 
patient assis. La mesure sur un patient en decubitus, puis de nouveau 
apres 5 min d'orthostatisme, donne des renseignements cliniques utiles sur 
l'hypertendu, particulierement lorsqu'il est en traitement. 

Il est bon de noter simultanement la frequence cardiaque; ce parametre 
est particulierement important pendant le traitement par certaines drogues 
(vasodilatateurs, antiadrenergiques et beta-bloquants par exemple). 

' Dans le present contexte, le terme de <<patient>> englobe les sujets en bonne sante passant une visite 
medicate de controle. 

10 
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L'instrument 

L'emploi de sphygmomanometres a mercure est a recommander car ils 
sont plus fiables que les instruments de type aneroi"de (a aiguille). Toute
fois, les instruments a mercure peuvent eux aussi etre defectueux (Fig. 7) 
et doivent etre maintenus en bon etat de fonctionnement. 

Les dimensions du brassard sont tres importantes; le brassard classi
que a une largeur de 12,5 em et une longueur suffisante pour entourer le 
bras. Des brassards de largeurs differentes sont necessaires pour prendre la 
tension chez !'enfant et chez l'adulte obese (tableau 2). Ces dimensions 
n'ont qu'une valeur indicative; !'important est que la poche interieure soit 
suffisamment grande pour recouvrir les deux tiers de la longueur et les 
deux tiers au mains de la circonference du bras, en laissant libre la fossette 
cubitale. Ainsi, pour mesurer la tension arterielle d'un adulte obese il faut 
un brassard de 40 em de long. 

Tableau 2. Largeur du brassard recommandee chez !'enfant et chez l'adulte 
obese 

Au-dessous de 1 an 
1-3 ans 
4-8 ans 
Adulte de corpulence moyenne 
Adulte obese 

2,5cm 
5-6 em 
9-10 em 
12,5cm 
14cm 

L'instrument sera place sur une surface horizontale et le brassard ajuste 
solidement, mais sans trap serrer pour ne pas gener la circulation dans le 
bras. 

L'examinateur 

L'examinateur devra avoir appris a prendre la tension. Si les infirmie
res sont formees convenablement, elles sont aussi competentes, et souvent 
plus, que les medecins. 

L'examinateur repere le pauls radial dans la fossette cubitale et place 
un stethoscope sur l'artere. 11 gonfle alors rapidement le brassard a 20-
30 mmHg (2, 7-4,0 kPa), au-dessus de la pression a laquelle le pauls radial 
n'est plus per<;u par palpation; le brassard est alors progressivement 
degonfle a vitesse constante, a raison de 2-3 mmHg (0,27-0,4 kPa) par 
seconde. La colonne de mercure est soigneusement surveillee en perma
nence. La tension systolique est celle a laquelle l'oreille per<;oit le premier 
bruit arteriel. Le point auquel le dernier bruit arteriel disparait (phase 5) 
est habituellement pris comme tension diastolique. 

Ces bruits arteriels sont appeles du nom du mectecin qui les a decrits 
pour la premiere fois en 1905, Nicolai S. Korotkoff. Avant de disparaitre, 
les bruits de Korotkoff s'assourdissent brusquement, c'est ce qu'on appelle 
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la phase 4. Certains medecins preferent utiliser l'amulssement correspon
dant a cette phase 4 comme indicateur de 1a tension diastolique. 

La lecture s'effectue sur l'echelle graduee, au trait de 2 millimetres le 
plus proche. Apres avoir pris Ia tension une premiere fois, l'examinateur 
degonfle completement le brassard et procede ensuite de meme pour obte
nir deux autres mesures. 

Le cadre 

Ainsi qu'il a ete mentionne ci-dessus, la prise de tension doit se faire 
dans une ambiance agreable et rassurante. La temperature de la piece sera 
voisine de 21 oc, car une temperature trop basse fait monter Ia tension 
arterielle tandis qu'une chaleur excessive provoque une tachycardie. La 
piece sera silencieuse afin de permettre une auscultation fiable des bruits 
arteriels. 

En presence d'arythmies cardiaques (par exemple, fibrillation auricu
laire), il faut proceder a plusieurs mesures pour obtenir une valeur suffi
samment proche des tensions moyennes, systolique et diastolique. 

Quand on examine un enfant, il est important de le mettre en confian
ce et de faire en sorte que l'environnement soit paisible. Chez !'enfant, le 
bruit correspondant a la phase 4 donne souvent une meilleure indication 
de la tension diastolique, vu que le bruit arteriel peut persister jusqu'a ce 
que la pression exercee par le brassard tombe a zero. Chez Ia femme 
enceinte, on utilise egalement le bruit pen;u a la phase 4 pour determiner 
la tension diastolique. 

Autres dispositifs de mesure de Ia tension arterielle 

Les sphygmomanometres aneroldes risquent d'etre imprecis et doivent 
done etre regulierement etalonnes par comparaison avec un manometre a 
colonne de mercure, en reliant directement les deux appareils au brassard 
ou en utilisant un tube en Y. On a employe diverses methodes pour sim
plifier le signal re~u, les bruits de Korotkoff etant transformes en signaux 
visuels, en affichages numeriques ou transcrits a partir du systeme enre
gistreur. Certains appareils ont ete adaptes a !'enregistrement semi-auto
matique prolonge des chiffres tensionnels, a intervalles predetermines pen
dant plusieurs heures. Tous ces appareils doivent faire !'objet de controles 
rigoureux et repetes par rapport a la methode classique. Chez !'enfant de 
moins de 2 ans, il est recommande d'avoir recours a un instrument utili
sant l'effet Doppler. 

Autodetermination de Ia tension arterielle 

Moyennant un entrainement convenable qui ne comporte pas de diffi
cultes, un patient est capable de mesurer lui-meme sa tension. Des appa-



14 PRISE EN CHARGE DE L'HYPERTENSION ARTERIELLE 

reils peu couteux sont tres repandus dans le commerce, y compris des 
appareils automatiques et des sphygmomanometres aneroi'des ou a mercu
re dont le brassard comporte une capsule de stethoscope. La mesure peut 
s'effectuer a domicile, dans les pharmacies ou les grands magasins, le plus 
souvent avec des appareils automatiques. S'il est deconseille de prendre sa 
tension dans un lieu public, Ia mesure a domicile s'opere le plus souvent 
en etat de decontraction et dans des conditions environnementales opti
males; on note d'ailleurs que les chiffres ainsi observes sont souvent plus 
bas que ceux qu'obtiennent medecins ou infirmieres au cours d'examens 
reguliers. L'autodetermination a domicile permet en outre d'obtenir un 
plus grand nombre de mesures, qui pourront etre utilisees par le medecin 
pour decider de !'indication d'un traitement et de la conduite a tenir; il se 
pourrait aussi que la determination de sa propre tension par le patient 
renforce son adhesion et sa participation. Toutefois, il serait bon qu'il 
communique systematiquement a son medecin les chiffres mesures, et 
l'automedication sans surveillance ou la medication sur les conseils du 
pharmacien lui seront formellement deconseillees. L'aptitude du malade a 
prendre lui-meme sa tension sera regulierement verifiee, de meme que la 
fiabilite du materiel employe. 



3 
DEPISTAGE 
DE L'HYPERTENSION 

L 'HYPERTENSION est g{meralement asymptomatique. Les symp
tomes que lui attribue le patient - cephalees, fatigue, vertiges ou 

bourdonnements d'oreille - le sont le plus souvent a tort. 
C'est cette croyance erronee mais frequente qui explique sans doute en 

partie que, jusqu'a une epoque recente, la moitie environ seulement des 
hypertendus etaient conscients de leur maladie. La deuxieme raison, et 
peut-etre Ia plus importante, de ces diagnostics par defaut est que les 
membres du corps medical n'etaient pas suffisamment informes de !'im
portance pronostique et pathogenique de !'hypertension moderee ou lege-
re. 

Etant donne que !'hypertension est asymptomatique, c'est au medecin 
qu'il incombe de Ia dixeler. Eta moins qu'il ne la recherche systematique
ment, de nombreux cas continueront d'echapper au diagnostic ou d'etre 
decouverts tardivement (voir chapitre 11). 

11 existe differents modes de depistage de !'hypertension, on les trou
vera exposes dans le tableau 3. 

Le depistage systematique se pratique en general dans le cadre d'un 
projet special. Le projet peut etre organise dans le but unique de mesurer 

Tableau 3. Methodes possibles de depistage de !'hyper
tension 

Programme de depistage systematique 
Visant uniquement !"hypertension 
Enquetes sanitaires 

dans !"ensemble de Ia collectivite 
- dans certains groupes professionnels 
- porte-a-porte 

Depistage fortuit 
Autodepistage 
Visites medicales (medecine du travail comprise) 
Depistage occasionnel 

15 
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Ia tension arterielle mais cette mesure peut egalement s'effectuer a !'occa
sion d'un autre programme de depistage, par radiophotographie par exem
ple, portant sur une population entiere ou des groupes determines de 
population. 

On peut aussi deceler !'hypertension au moyen d'enquetes sanitaires 
appliquees a des populations ou a des echantillons de population. II serait 
bon que Ia mesure de Ia tension arterielle figure a cote d'un certain nom
bre d'autres examens dans ces enquetes, qui sont en general menees a des 
fins de recherche. 

Les programmes de depistage peuvent s'appliquer a Ia totalite des 
membres d'une collectivite, a des groupes professionnels precis (employes 
de banque, agents de police, ouvriers d'usine) ou aux menages (depistage 
porte a porte). 

Les programmes de depistage de !'hypertension sont faciles a realiser, a 
relativement peu de frais. Leur efficacite s'est neanmoins revelee assez 
faible vu que seule une fraction des malades necessitant un traitement ont 
consulte par Ia suite un medecin et entrepris un traitement regulier. lnver
sement, on s'apen;oit aux visites de controle qu'une bonne proportion des 
sujets trouves hypertendus lors d'une mesure faite dans des conditions mal 
codifiees sont en definitives normotendus. Quoi qu'il en soit, les program
mes de depistage, y compris l'autodepistage impromptu a !'aide d'appa
reils automatiques en place dans les lieux publics et les pharmacies, con
tribuent a mieux faire comprendre au grand public que !'hypertension est 
un probleme de sante. 

II est evident que toute visite medicate devrait comporter une prise de 
tension, qu'elle ait lieu dans le cadre de Ia medecine du travail (visites 
periodiques des ouvriers et employes) ou pour tout autre motif (dans le 
but d'obtenir un permis de conduire ou lors du recrutement dans l'armee). 
II est de plus conseille de prendre Ia tension de tout sujet qui s'adresse aux 
services medicaux ou aux services de sante, quelle qu'en soit Ia raison. 
Cette fa9on de rechercher !'hypertension est connue sous le nom de depis
tage occasionnel et devrait etre Ia plus efficace etant donne que, dans 
n'importe quelle population, un pourcentage tres eteve de personnes con
sultent un medecin ou prennent contact avec un service de sante au moins 
une fois par an. 

Toutefois, on se gardera d'oublier qu'une mesure « impromptue » de Ia 
tension arterielle ne peut pas etre utilisee pour poser le diagnostic d'hyper
tension. Quand on observe dans ces conditions des chiffres tensionnels 
eleves, le patient et le medecin doivent seulement en deduire qu'une 
mesure complete de Ia tension doit etre effectuee comme il est indique au 
chapitre 2. 

Le depistage occasionnel est susceptible de soulever des problemes 
d'ethique. On a fait remarquer que le medecin n'a peut-etre pas le droit de 
diagnostiquer une hypertension chez le patient qui vient le voir pour une 
affection benigne, precise et sans le moindre rapport avec !'hypertension, 
par exemple un rhume, des pellicules ou un ongle incarne. Comme pour 
bien d'autres questions d'ethique, il est impossible d'etablir des normes 
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absolues. Le medecin devra poliment et brievement demander au malade 
s'il est d'accord qu'on prenne sa tension. Si les soins dispenses aux 
patients chez qui l'on decouvre une hypertension sont satisfaisants, il est 
probable que la plupart d'entre eux, loin d'en vouloir au medecin de son 
initiative, lui en seront reconnaissants. 

En resume, la solution du depistage de !'hypertension dans !'ensemble 
de la collectivite passe par la mesure systematique de la tension lors de 
toute visite medicale, notamment de toutes les consultations externes et de 
tous les examens de sante, chez les bien-portants comme chez les malades, 
et a tout age, y compris chez !'enfant. Chaque fois qu'on decouvre qu'un 
patient a de la tension, il faut le suivre et eventuellement instaurer le 
traitement qui s'impose. 



4 
CAUSES 
DE L'HYPERTENSION 

DANS 96 a 99% des cas d'hypertension, on n'arrive pas a identifier 
nettement la ou les causes de !'elevation des chiffres tensionnels 

(hypertension primitive au essentielle). 11 n'en est pas moins important de 
s'efforcer de decouvrir les causes car leur suppression peut permettre 
d'eviter un traitement par les drogues antihypertensives. Dans certains 
cas, la cause une fois reconnue peut facilement etre supprimee; dans d'au
tres, les lesions responsables exigeront une intervention medicale ou chi
rurgicale, tout a fait independamment du traitement de !'elevation de ten
sion. L'hypertension de cause identifiable est dite hypertension secondaire 
(voir au tableau 4 la liste des causes possibles). 

Tableau 4. Causes de !'hypertension secondaire 

1) Hypertension occasionnee par !'administration de drogues ou 
de produits chimiques 
- contraceptifs hormonaux (contenant des estrog€mes) 
- antirhumatismaux non steroTdiens comme l'indometacine 
- corticostero'ides et hormone corticotrope (ACTH) 
- reglisse et carbenoxolone 
-divers 

2) Hypertension gravidigne 

3) Maladies organiques 
- coarctation de I' aorte 
- nephropathies (stenose des arteres renales, glomerulo-

nephrite, pyelonephrite, radionephrite, tuberculose renale, 
kystes renaux, hydronephrose, tumeurs renales, y compris 
Ia tumeur renino-secretante, insuffisance renale) 

- maladies du cortex surrenal (hyperaldosteronisme primaire, 
syndrome de Cushing, tumeurs produisant un exces d'au
tres corticosteroTdes (corticosterone et desoxycortone), 
anomalies congenitales de Ia biosynthese des corticosteror
des) 

- maladies de Ia medullo-surrenale (pheochromocytome) 

18 
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Hypertension essentielle (primitive) 

Par definition, c'est une hypertension sans cause identifiable. 11 est 
evident que dans ce cas, contrairement a certaines formes d'hypertension 
secondaire, seul un traitement symptomatique est possible. 

La predisposition a !'hypertension essentielle est hereditaire, et se 
transmet probablement selon un mode polygenique.I Mais un certain 
nombre de facteurs environnementaux jouent en outre un role important 
en contribuant a !'expression totale de !'hypertension; ils sont d'un interet 
capital lorsqu'on explore les possibilites de prophylaxie et de traitement 
non medicamenteux de !'hypertension, puisqu'il est evidemment impossi
ble d'agir sur la composante genetique. 

Certaines populations ou la tension arterielle est generalement basse 
ont souleve un interet considerable. En effet, si le ou les facteurs expli
quant le maintien de la tension a un niveau peu eleve pouvaient etre 
identifies, on pourrait en tirer d'importantes consequences quant a la pro
phylaxie et au traitement. Ces populations sont du point de vue geogra
phique tres disseminees; on les rencontre dans diverses iles du Pacifique, 
les montagnes et les jungles d'Amerique du Sud, ainsi que dans divers 
points d'Afrique et d'Asie. Malgre leur diversite ethnique, ces populations 
presentent des traits communs; groupes petits et isoles, depense physique 
importante associee a un apport energetique moyen bas, avec des periodes 
frequentes ou les vivres sont nettement insuffisants. La ration sodee est 
habituellement faible, presque toujours inferieure a 4 g par jour et souvent 
beaucoup moins. La ration potassique est d'ordinaire elevee. Les membres 
de la communaute sont etroitement interdependants. 11 se pourrait que 
l'un ou plusieurs de ces facteurs expliquent pour une part le faible niveau 
des chiffres tensionnels qu'on observe. L'importance de ce point de vue 
des facteurs environnementaux plutot que des facteurs genetiques est mise 
en relief par le fait que lorsque ces peuplades quittent leur territoire d'ori
ginc pour s'installer dans des societes plus complexes, elles manifestent en 
general !'elevation habituelle de tension arterielle avec l'age. Comme la 
migration implique la modification simultanee de plusieurs facteurs envi
ronnementaux, il n'est pas facile de demeler leurs influences respectives. 
Les points suivants semblent toutefois susceptibles d'avoir de !'importan
ce: 

1) Poids corpore/. 11 existe une relation etroite entre le poids et la ten
sion arterielle. Cette remarque s'applique a !'enfant comme a l'adulte et 
aux societes en developpement comme aux societes techniquement deve
loppees. Chez les sujets qui prennent du poids avec l'age, !'elevation de 
tension arterielle est plus rapide. A !'inverse, on constate parfois que la 
perte de poids s'accompagne d'une baisse de tension. 

2) Apport de sel. Une ration de chlorure de sodium tres elevee (supe
rieure a 14 g par jour) entraine une augmentation de tension decelable, 
alors qu'un apport tres faible (inferieur a 1g par jour) la fait baisser. L'in-

I Transmission herectitaire polygenique: herMite due a !'action de plusieurs genes. 
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fluence d'une reduction modeste du chlorure de sodium alimentaire, d'en
viron 5 a 2,5 g par jour, est encore discutee. L'abaissement de l'apport 
sode constitue a priori l'une des methodes de prevention primaire de !'hy
pertension les plus commodes, et peut-etre le meilleur des traitements non 
mecticamenteux. Quant au potassium, son role eventuel dans la patho
genie de !'hypertension n'est pas encore clair. 

3) Consommation d'alcool. Une association entre une forte consomma
tion d'alcool ethylique et des chiffres tensionnels eleves a ete decrite dans 
un certain nombre de travaux, mais le mecanisme n'en est toujours pas 
eclairci. 

4) Facteurs psychosociaux. Le rOle des facteurs psychosociaux dans la 
pathogenie de !'hypertension eveille un interet considerable. Rien n'indi
que que de breves elevations de tension consecutives a des stimuli psy
chologiques violents puissent avoir un effet nocif. 11 existe par contre des 
rapports selon lesquels les ouvriers d'usine exposes en permanence a un 
bruit intense ont une tension plus elevee que ceux qui travailllent dans la 
meme usine dans une ambiance moins bruyante. Des travaux realises sur 
des populations migrantes montrent que !'exposition prolongee a des con
ditions psychosociales defavorables pourrait conduire a !'hypertension. 

5) Exercice physique. Uncertain nombre d'etudes ont signale l'effet de 
l'exercice physique, mais aucune modification nette de la tension arterielle 
n'a ete mise en evidence. 

6) Consommation de tabac. Aucune relation de cause a effet n'existe 
entre hypertension et tabagisme, mais ce dernier represente pour le patient 
un facteur de risque cardio-vasculaire supplementaire. La consommation 
de tabac combinee a celle de cafe a un effet vasopresseur de courte 
duree. 

Hypertension secondaire t 

Drogues et produits chimiques 

L'hypertension provoquee par !'ingestion de medicaments et de pro
duits chimiques est de loin la forme d'hypertension secondaire la plus 
importante: celle-ci est en effet souvent d'origine iatrogene; les chiffres 
tensionnels retombent en general a la valeur normale quand !'interesse 
cesse de prendre la substance en cause; en principe, il est done facile 
d'eviter ce type d'hypertension. 

Les contraceptifs oraux contenant des estrogenes et des progestatifs se 
placent au premier rang des produits susceptibles de determiner une 
hypertension. Chez la femme qui absorbe une dose quotidienne de 30 Jlg 
d'estrogenes, on constate que la tension augmente presque invariablement 
pendant les deux premieres annees avant de plafonner a une valeur cons
tante tant que l'interessee continue de prendre ce type de contraceptif. 

' Voir aussi chapitre 10. 
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Dans presque tous les cas, la tension redescend aux chiffres d'avant le 
traitement dans les trois mois qui suivent l'arret du contraceptif. L'eleva
tion est variable selon le sujet. En moyenne, elle est de l'ordre de 
15 mmHg (2,0 kPa) pour la tension systolique et de 7 a I 0 mmHg (0,9-
1,3 kPa) pour la tension diastolique. Une elevation importante peut se 
produire chez certaines femmes et l'on connait des cas d'hypertension 
maligne chez les patientes. Les progestatifs seuls n'ont pas d'effet hyper
tenseur. 

On ne soulignera jamais assez !'importance des contraceptifs oraux 
dans !'elevation de la tension arterielle. Ces contraceptifs ne doivent etre 
administres qu'a des femmes normotendues, avec au moins deux contro
les de la tension par an. Si l'on constate chez la femme sous contraceptifs 
oraux que la tension augmente, il est conseille de changer de methode de 
contraception. A I' evidence c'est autant une incoherence qu'une erreur que 
d'administrer des antihypertenseurs a une patiente qui continue de pren
dre un produit vasopresseur. 

La reglisse entre souvent dans la composition des bonbons; elle est 
parfois utilisee aussi comme medicament dans le traitement de l'ulcere 
gastro-duodenal. Elle contient de l'acide glycyrrhizique qui a une action 
mineralocortico"ide. Une consommation importante peut done provoquer 
une elevation de la tension arterielle accompagnee de retention sodique et 
de depletion potassique. La carbenoxolone est une drogue qui contient le 
meme ingredient actif que la reglisse et peut done avoir une action simi
laire. Les anomalies metaboliques et !'hypertension associee consecutives 
a !'ingestion de reglisse ou de carb6noxolone regressent apres l'arret de ces 
substances. 

L'administration de corticostero"ides ou d'hormone corticotrope 
(ACTH) peut faire monter la tension. A vee la corticotrophine il semble 
probable que ce phenomene resulte essentiellement de la liberation par les 
surrenales de mineralocortico"ides sensibles a cette hormone; d'autres clas
ses de corticosteroi"des pourraient toutefois etre impliquees. 

Les anti-inflammatoires non steroi"diens tels que l'indometacine peu
vent entrainer une elevation de tension. 

Une hypertension transitoire peut suivre l'emploi abusif d'un decon
gestif nasal, phenylpropanolamine et autres catecholamines telles que 
!'ephedrine sous forme de chlorhydrate ou les amphetamines par exemple. 
Certains anorexigenes ont parfois une action semblable. 

La consommation de boissons ou d'aliments riches en tyramine (cer
tains fromages, les bieres, les vins, le hareng marine et le foie de poulet) 
peut accelerer la survenue de dangereuses poussees hypertensives chez les 
patients sous IMAO, par exemple la pargyline. 

Coarctation de l'aorte 

Cette anomalie congenitale consiste en une stenose de l'aorte, genera
lement adjacente a l'abouchement du canal arteriel. Elle donne naissance a 
une forme caracteristique d'hypertension dans laquelle les pouls femoraux 
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sont affaiblis ou absents et en retard par rapport aux pouls radiaux. Habi
tuellement, il se developpe une abondante circulation collaterale peritho
racique. La correction chirurgicale est le traitement qui s'impose. 

Nephropathies 

Un grand nombre de nephropathies et d'arteriopathies renales peuvent 
etre a l'origine de !'hypertension ou l'aggraver. Parmi ces maladies il con
vient de noter les stenoses des arteres renales, nombre de lesions du paren
chyme renal, en principe bilaterales, dans lesquelles une nette insuffisance 
renale fonctionnelle accompagne habituellement !'hypertension (glomerulo
nephrite aigue et chronique, nephropathies dues a l'abus d'analgesiques, 
maladie polykystique, pyelonephrite chronique) et certaines lesions renales 
unilaterales (hydronephrose, kyste, tumeurs diverses benignes et malignes, 
tuberculose unilaterale). 

Quand l'insuffisance renale secondaire a une nephropathie bilaterale 
atteint son stade final, une dialyse reguliere s'impose; ce procede permet 
habituellement de reguler les chiffres tensionnels ou tout au moins d'en 
faciliter grandement la normalisation. L'ablation du rein touche, chez un 
hypertendu porteur d'une lesion unilaterale, permet parfois d'abaisser la 
tension, mais le resultat n'est pas garanti. Toutefois, certaines de ces 
lesions imposent la nephrectomie pour d'autres raisons que la regularisa
tion de la tension. 

Fig. 8. Etiologie de !'hypertension• 
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Autres causes 

II est tout a fait rare de rencontrer en pratique generale des affections 
telles que le syndrome de Conn (hyperaldosteronisme primaire), le syndro
me de Cushing, le pheochromocytome et des tumeurs intracdiniennes res
ponsables d'une hypertension. On en trouvera la description dans les 
manuels de medecine. 

Causes de !'hypertension: resume 

La figure 8 resume les relations causales dont la convergence aboutit a 
!'hypertension arterielle. Les causes determinees avec precision ne sont 
responsables que d'une petite proportion de tous les cas observes en pra
tique generale. (Les malades hospitalises sont des elements tres selection
nes de la population et n'en sont par consequent pas representatifs.) L'eli
mination de ces causes specifiques, leur suspension ou leur traitement, 
permettent souvent de prevenir ou de guerir !'hypertension. De plus, !'in
tervention au niveau des facteurs environnementaux probablement impli
ques dans !'expression des facteurs genetiques offre un moyen de traiter 
(chapitre 7) et peut-etre de prevenir !'hypertension essentielle, bien que les 
relations de cause a effet n'aient pas ete parfaitement elucidees. Les meca
nismes pathogenes de !'hypertension sont encore tres mal connus, ceux en 
particulier qui expliquent le mode d'action des facteurs environnementaux 
dans !'expression des predispositions genetiques. Cette insuffisance des 
connaissances n'exclut toutefois pas une action therapeutique ou preven
tive lorsqu'elle se justifie d'un point de vue pragmatique. 



5 
EVALUATION 
DE L'HYPERTENDU 

A premiere vue, il semble facile d'apprecier l'etat d'hypertendu. En fait, 
la demarche permettant de diagnostiquer une hypertension est loin 

d'etre claire et simple. Toutefois, il est possible d'eviter de graves erreurs 
en obeissant a quelques regles simples. La figure 9 indique les interven
tions successives recommandees. 

11 faut tout d'abord confirmer ou infirmer !'existence de !'hypertension, 
c'est-a-dire, par definition, une elevation de tension arterielle chronique 
(voir !'introduction). Comme on l'a fait remarquer plus haut, il est inad
missible de mettre en route un traitement ni meme d'entreprendre des 
examens compliques de laboratoire ou autres, sans avoir au prealable soli
dement etabli !'existence de !'hypertension. Un patient ne sera qualifie 
d'hypertendu que si la moyenne d'au minimum 3 mesures effectuees a 2 
reprises differentes au moins tombe dans les limites de !'hypertension, 
telles qu'elles sont precisees sur la figure 1. 

Si l'on suit la demarche indiquee, le diagnostic presomptif d'hyperten
sion ne sera confirme que dans une certaine proportion des cas. Mais il 
faudra revoir au bout de 6 a 12 mois les personnes dont !'hypertension 
n'est pas confirmee, sauf si I' on peut admettre sans risque d'erreur que la 
premiere lecture etait fausse ou due a un element exterieur connu. II est 
necessaire de suivre les personnes qui presentent une elevation tensionnel
le fortuite car un chiffre eleve, meme isole et impromptu, possede une 
valeur pronostique indeniable et risque, chez un certain nombre de pa
tients, de preluder a une hypertension installee. 

Une fois !'hypertension confirmee, le medecin doit proceder de la 
fa<;on suivante: 

informer le malade; 
apprecier la gravite de !'hypertension existante; 
evaluer chez le malade le risque cardio-vasculaire global; 
rechercher les causes possibles de !'hypertension; et, si necessaire 
effectuer un examen approfondi afin d'en determiner et d'en docu
menter les causes. 

24 
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Fig. 9. Evaluation de l'that d'hypertendu, interventions successives 
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II est indispensable d'etablir des le tout debut de bonnes relations entre 
malade et medecin afin que s'instaure entre eux une collaboration satisfai
sante et que le malade soit convenablement informe. Cette remarque s'ap
plique bien sur a n'importe quelle maladie mais elle est d'une importance 
particuliere pour l'hypertendu dont !'information doit etre detaillee, la 
maladie etant le plus souvent asymptomatique et persistant toute la vie. 
Deux raisons imposent de foumir au malade des explications adequates: 
Lui eviter une anxiete inutile en exposant l'interet du traitement et en 
expliquant que le pronostic d'une hypertension bien traitee est favorable et 
eviter cependant qu'on ne sous-estime les risques lies a !'hypertension. 
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Appreciation de Ia gravite de Ia maladie et du risque cardio-vasculaire 
global 

On apprecie habituellement Ia gravite de la maladie en classant le cas 
etudie dans l'un des trois stades de !'hypertension. Au Stade I, aucun signe 
d'alteration organique n'apparait. Le stade II est caracterise par une hyper
trophic ventriculaire gauche, une stenose des arteres retiniennes ou une 
atteinte renale moderee ces alterations pouvant se conjuguer. Au stade III, 
on constate la presence de lesions avancees a un ou plusieurs des niveaux 
suivants: creur, cerveau, reins et fond d'reil. Les examens ulterieurs, c'est
a-dire l'anamnese, l'examen physique et les examens de laboratoire, de
vront preciser !'importance des lesions organiques et leur origine. 

L'hypertension n'est que l'un des nombreux facteurs de risque cardio
vasculaire et sa gravite peut etre considerablement accrue par la presence 
d'autres facteurs de risque comme le tabagisme, !'hyperlipidemic et le dia
bete. On devra done evaluer le risque cardio-vasculaire global de chaque 
patient en vue d'etablir un pronostic et d'instaurer un traitement ade
quat. 

Nombre de questions se rapportant ala severite de !'hypertension et au 
risque global demandent a etre resolues par des analyses de laboratoire. 
L'ampleur de ces examens complementaires dans le cas d'un hypertendu 
est tres discutee. 11 est impossible de formuler des recommandations de 
caractere general, si ce n'est que le laboratoire doit etre facilement acces
sible ct fiable. A mains que le laboratoire ne soit soumis a des contr6les 
continus de qualite, il n'y a pas grand chose a tirer de ses resultats. Par 
contre, il arrive souvent qu'une anamnese correcte jointe a un examen 
clinique detaille apportent l'essentiel de !'information necessaire pour ap
precier les facteurs de risque et le stade de !'hypertension. 

Recherche des causes 

La recherche des causes d'hypertension justifiables d'un traitement 
curatif, autrement dit le diagnostic d'une hypertension secondaire, se 
deroule en deux etapes. Bien qu'il ne soit pas courant de rencontrer des 
causes identifiables, on procedera toujours a une recherche limitee. L'in
vestigation sera plus poussee chez !'enfant et le jeune adulte que chez le 
patient plus age car la proportion de cas d'hypertension secondaire peut 
etre plus elevee chez les jeunes sans compter que, si l'on ne decouvre pas 
de cause susceptible d'etre eliminee par un traitement, ces patients de
vront tolerer les effets secondaires des antihypertenseurs pendant plus 
longtemps. 

Pendant la premiere etape de son investigation, l'examinateur devra se 
renseigner sur les points suivants: emploi de contraceptifs oraux, ingestion 
d'anti-inflammatoires steroi'diens ou non steroi'diens, consommation de 
reglisse, ingestion de carbenoxolone ou d'analgesiques, signes de nephro
pathie passee ou presente (en particulier infection des voies urinaires, trau-
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matismes et hematurie), signes et symptomes de pheochromocytome (ce
phalees, paleur, anxiete, et crises sudorales). Au cours de l'examen clini
que, l'observateur ne devra pas negliger de palper les pauls femoraux, leur 
absence pouvant signer une coarctation de l'aorte; il notera la presence 
eventuelle d'un syndrome de Cushing et procedera ensuite a la recherche 
d'un souffle lombaire ou abdominal, a la palpation des reins et a !'inspec
tion de la peau a la recherche d'une neurofibromatose. 

Si l'interrogatoire et les examens ci-dessus n'ont pas mis en evidence 
de cause apparente, on devra considerer que le patient est atteint d'hyper
tension essentielle (primitive) et son traitement sera envisage. Toute
fois, en cas de presomption, le medecin dirigera le malade vers un specia
liste ou vers un hopital ou il sera possible de proceder a un examen 
approfondi en vue de determiner si la maladie releve veritablement d'une 
intervention chirurgicale ou autre. 

II est bien evident que la recherche de l'etiologie possible, !'apprecia
tion de la severite de !'hypertension et du risque cardio-vasculaire global 
ne sont que les elements d'une demarche diagnostique unique coherente et 
continue, menee a bien par les trois methodes classiques: anamnese, exa
men clinique et examens de laboratoire. On trouvera resumes dans les 
tableaux 5 a 7 les points essentiels a prendre en consideration. La difficulte 
principale consiste a trouver la juste mesure dans la recherche du diagnos
tic dans une situation donnee. II est inadmissible de poser le diagnostic 

Tableau 5. Anamnese 

A. Facteurs de risque 
- Antecedents familiaux d'hypertension et de maladie cardio-

vasculaire 
- Antecedents familiaux et personnels d'hyperlipidemie 
- Antecedents familiaux et personnels de diabete sucre 
- Tabagisme 
- Obesite; manque d'exercice physique 
- Personna lite du malade; environnement social 

B. Circonstances laissant presumer une hypertension secondaire 
- Antecedents familiaux de nephropathie (maladie polykysti

que) 
- Nephropathie, infection des voies urinaires, hematurie, abus 

d'analgesiques (nephropathie parenchymateuse) 
- Contraceptifs oraux, reglisse, carbenoxolone, gouttes nasa

les (hypertension iatrogene) 
- Sueurs, cephalees, anxiete (pheochromocytome) 
- Faiblesse musculaire et tetanie (hyperaldosteronisme) 

C. Sympt6mes de lesions organiques 
- Cerveau et rei/: cephalees, vertiges, troubles de Ia vision, 

crises transitoires d'ischemie, deficits sensoriels ou mo
teurs 

- Creur: palpitations, douleurs thoraciques, dyspnee, redeme 
des chevilles 

- Rein: soif, polyurie, nycturie, hematurie 
- Arteres peripheriques: extremites froides, claudication 

intermittente 
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Tableau 6. Examen physique 

Signes evocateurs d'une hypertension secondaire 
- Manifestations du syndrome de Cushing 
- Stigmates cutanes de Ia neurofibromatose (pheochromocy-

toma) 
- Gros rein sensible a Ia palpation (rein polykystique) 
- Souffles abdominaux a !'auscultation (hypertension reno-

vasculaire) 
- Souffles thoracique et precordial a I' auscultation (coarcta

tion de l'aorte) 
- Pouls femoraux affaiblis et retardes, et tension arterielle 

abaissee dans les membres inferieurs (coarctation de 
l'aorte) 

Signes de lesions organiques 
- Cerveau: souffles au-dessus des arteres de Ia nuque, defi

cits sensoriels ou moteurs 
- Retine: examen du fond d'reil 
- Creur: emplacement et caracteristiques du choc de pointe, 

arythmies, bruit de galop ventriculaire, rale pulmonaire, 
redeme associe 

- Arteres peripheriques: pouls absent, affaibli ou asymetri
que, extremites froides, lesions cutanees ischemiques. 

d'hypertension a la Iegere, s'agissant d'une maladie qui dure toute Ia vie et 
dont le traitement peut avoir de graves consequences pour le malade. On 
ne doit pas non plus exposer celui-ci a une serie d'examens injustifies. 
Quoi qu'il en soit, si des mesures therapeutiques sont necessaires, elles ne 
doivent etre ni differees, ni meme retardees par le manque de moyens de 
laboratoire. La situation doit etre pesee serieusement. 

Investigation au laboratoire 

L'anamnese detaillee et l'examen clinique permettent de prec1ser Ia 
nature des examens de laboratoire necessaires; ceux-ci seront relativement 
simples chez la majorite des patients atteints d'hypertension benigne ou 
moderee et plus minutieux dans les cas d'hypertension severe ou compli
quee. 11 arrive chez certains malades que des examens de laboratoire com
plets ne soient ni necessaires ni utiles. Une investigation exhaustive peut 
comporter un risque et une gene inutiles et etre trop onereuse pour Ia 
collectivite ou l'individu. L'evaluation detaillee au moyen d'examens 
compliques sera reservee aux malades souffrant d'hypertension severe ou 
refractaire. 

Le minimum indispensable en matiere d'examens de laboratoire est 
tres controverse. Toutefois on s'accorde a penser que les examens doivent 
aller du plus simple au plus complique. 11 vaut toujours mieux refaire une 
epreuve simple aux resultats douteux qu'effectuer d'emblee un examen 
complexe. L'examen sera d'autant plus detaille et on s'appliquera d'autant 
plus a rechercher une etiologie potentiellement curable que le patient est 
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plus jeune, la tension plus elevee et !'installation de !'hypertension plus 
rapide. 

Les examens de laboratoire, que l'on trouvera decrits en detail dans les 
pages suivantes, sont classes comme suit: 

Examens fortement recommandes: a executer chez tous les hyper
tendus. Ils sont simples et peu couteux et apportent cependant l'es
sentiel des donnees sur les fonctions renale et cardiaque. 
Examens complementaires: autres examens simples dont !'execu
tion peut se reveler utile si l'on dispose des moyens necessaires et 
qu'un complement d'information est souhaite. 
Evaluation approfondie: elle est realisee en milieu hospitalier par un 
medecin ou un specialiste en vue de l'etude plus detaillee des com
plications d'une hypertension ou de la recherche d'une cause cura
ble chaque fois que l'anamnese, l'examen clinique ou des examens 
plus simples en ont evoque !'existence. 

Examens fortement recommandes 

a) Analyse d'urine. Proteinurie, glycosurie et hematurie seront recher
chees chez tousles cas a !'aide de bandelettes reactives. En cas de reaction 
positive, il est necessaire de confirmer le resultat par un examen de labo
ratoire complete par un examen microscopique du sediment urinaire. Ce 
dernier sera toujours pratique en cas de presomption de nephropathie 
parenchymateuse. 

b) Concentration plasmatique de Ia creatinine. Cet examen renseigne 
sur la fonction renale (glomerulaire). 11 n'est pas affecte par la ration hydri
que ou proteique et represente done par consequent un indice plus signi
ficatif de Ia fonction renale que l'uremie. 

c) Concentration plasmatique du potassium. Une hypokaliemie justifie 
un examen approfondi a la recherche d'un aldosteronisme primaire ou 
secondaire ou d'un syndrome de Cushing. Elle peut toutefois avoir une 
autre cause comme l'abus de laxatifs ou la consommation de reglisse. On 
n'administrera pas de diuretiques thiazidiques lorsque le potassium plas
matique est abaisse. 11 est conseille de surveiller la kaliemie pendant un 
traitement antihypertenseur comportant l'emploi de diuretiques. L'hyper
kaliemie peut etre un signe d'insuffisance renale grave. Des precautions 
s'imposent lors de Ia prise de sang car la contraction des muscles de 
!'avant bras peut provoquer l'eievation de la teneur en potassium du plas
ma. 

d) Electrocardiogramme. L'ECG sert a deceler les signes d'atteinte car
diaque dus a !'hypertension (dilatation et hypertrophie du ventricule gau
che, ischemie et infarctus); il est egalement utilise pour mettre en evidence 
des arythmies cardiaques qui pourraient contre-indiquer certains traite
ments. On enregistrera l'ECG meme chez l'hypertendu Ieger, vu que des 
signes d'hypertrophie ventriculaire gauche Iegere constituent une indica
tion therapeutique. 
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Le diagnostic de l'hypertrophie ventriculaire gauche par l'electrocar
diographie est assez difficile. On prend d'habitude pour critere une valeur 
superieure a 3,5 mV pour la somme des amplitudes maximales de l'onde 
R positive en V5 ou V6 et de l'onde S negative en VI (critere de Sokolow
Lyon). La limite de 3,5 mV est toutefois arbitraire et !'elevation progres
sive de cet indice dans une serie d'electrocardiogrammes enregistres pen
dant !'evolution de la maladie est un signe bien plus net d'hypertrophie en 
developpement. 

Examens complementaires (facultatifs) 

a) Concentration plasmatique du sodium. La natremie est elevee dans 
l'hyperaldosteronisme et peut etre extremement abaissee dans le syndrome 
hyponatremique de !'hypertension maligne (la concentration du sodium 
dans le plasma est habituellement determinee en meme temps que celle du 
potassium). 

b) Glycemie a jeun ou deux heures apres un repas. Malgre son insuffi
sance quand il s'agit de rechercher un diabete sucre, cet examen a pour but 
de deceler les risques supplementaires manifestes, d'ordre cardio-vasculai
re et renal, associes a !'hypertension. 11 devrait egalement permettre 
d'identifier les malades chez lesquels un traitement par les diuretiques 
pourrait declencher un diabete sucre. Un resultat douteux pourra etre con
firme par une epreuve de tolerance au glucose. 

c) Concentration du cholesterol total dans le plasma. C'est la un indi
cateur important du risque cardio-vasculaire additionnellie a !'hyperten
sion. 

d) Concentrations plasmatiques des triglycerides et de l'HDL-choleste
rol. On peut, en ajoutant un profil des lipides plasmatiques au dosage du 
cholesterol total etablir un meilleur pronostic de la maladie cardio-vascu
laire qu'en dosant seulement le cholesterol total; le profil s'obtient en 
dosant a jeun les triglycerides et le cholesterol lie aux lipoproteines de 
haute densite (HDL). L'elevation des triglycerides renforce le risque de
coulant d'un taux important de cholesterol plasmatique. Le risque de car
diopathie coronarienne, quanta lui, est inversement proportionnel au taux 
plasmatique d'HDL-cholesterol. 

e) Uricemie. Bien que l'hyperuricemie ne soit pas en elle-meme un 
facteur de risque cardio-vasculaire important, elle peut influencer le choix 
d'une therapeutique et varier ou !'action du traitement (les diuretiques 
thiazidiques augmentent l'uricemie). 

f) Dosage de l'hemoglobine et hematocrit e. On peut ainsi deceler diverses 
anemies, notamment l'anemie associee a une nephropathie. Outre les 
anomalies de concentration de l'hemoglobine, on peut reperer une aug
mentation ou une reduction du volume plasmatique. 

g) Uroculture. Peut se reveler utile dans les infections urinaires. 
h) Radiographie thoracique. Elle permet de connaitre les dimensions et 

la forme du creur, le calibre et la densite radiographique (calcification) de 
l'aorte et donne des indications sur la presence d'une insuffisance ventri-
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culaire gauche. Dans les cas de coarctation de l'aorte, on peut deceler des 
erosions COStales. 

z) Echocardiographie. Methode fiable d'investigation de l'hypertrophie 
ventriculaire gauche. 

Evaluation approfondie 

11 est parfois necessaire de pratiquer des examens specifiques dans les 
cas d'hypertension compliquee et d'hypertension secondaire presumee. A 
cause de leur prix de revient, du peu de benefice qu'on en tire et dans 
certains cas, des risques et de la gene occasionnes au malade, ces tests ne 
doivent etre pratiques que si les resultats de !'evaluation clinique initiale et 
des examens de laboratoire fondamentaux l'imposent. Cette evaluation 
approfondie est habituellement effectuee en milieu hospitalier par un 
medecin ou un specialiste. 

a) Complications de !'hypertension 

i) Complications cerebrates: elles exigent un ou plusieurs des examens 
suivants: electroencephalogramme, tomographie axiale avec calculateur 
integre (TDM), echographie Doppler des arteres du cou et de la face, 
angiographie cerebrate. 

ii) Complications cardiaques: l'echocardiographie, l'angiographie coro
narienne, etc., permettent de mieux les evaluer. 

iii) Complications renales: si une investigation plus poussee de la fonc
tion renale parait necessaire, on pratiquera une pyelographie intraveineuse 
apres avoir controle !'absence des contre-indications, peu nombreuses 
mais graves (allergie, nephropathie d'origine diabetique). L'analyse des 
concentrations urinaires de diverses substances, la determination des clai
rances, l'ECBU et l'angiographie renale permettent de pousser !'explora
tion de la fonction renale. 

b) Hypertension secondaire 

La recherche d'une cause curable d'hypertension peut amener a execu
ter un ou plusieurs des examens suivants: 

i) Hyperaldosteronisme primaire. Apres avoir decouvert une hypokalie
mie, on peut mesurer l'activite renine plasmatique, la concentration plas
matique et ]'excretion urinaire de !'aldosterone. Des taux abaisses de reni
ne et augmentes d'aldosterone signent la maladie. La lesion peut etre loca
lisee au moyen de diverses methodes: scintigraphie a balayage au moyen 
de cholesterol marque, phlebographie des surrenales ou TDM. 

ii) Autres hypertensions d'origine corticosurrenale. On determine le cor
tisol plasmatique ou urinaire, ses precurseurs et ses metabolites. 

iii) Hypertension renovasculaire. Apres une pyelographie intraveineuse 
(ou le cas echeant, un nephrogramme isotopique) on peut visualiser la 
lesion par aortographie ou angiographie renale. Son importance fonction-
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nelle peut etre evaluee en comparant l'activite renine plasmatique de deux 
echantillons de sang preleves dans Ies deux veines renales et en examinant 
Ia reponse a !'administration d'antagonistes ou d'inhibiteurs du systeme 
renine-angiotensine. 

iv) Pheochromocytome. On peut determiner !'excretion urinaire des 
catecholamines et de leurs metabolites sur 24 heures et doser les catechol
amines plasmatiques (si possible noradrenaline, adrenaline et dopamine, 
separement). La tumeur peut etre localisee par arteriographie ou TDM 
abdominale. 

v) Coarctation de l'aorte. La lesion peut etre mise en evidence par 
aortographie thoracique. 

La liste donnee dans le tableau 7 resume les investigations effectuees 
au laboratoire et decrites ci-dessus. 

Tableau 7. Investigations au laboratoire 

Examens fortement recommandes 
Analyse d'urines 
Creatinine plasmatique 
Kaliemie 
Electrocardiogramme 

Examens complementaires 
- Natremie (accompagne en general Ia determination de Ia 

kaliemie) 
- Glycemia a jeun 
- Cholesterol serique a jeun 
- Triglycerides et HDL-cholesterol plasmatiques a jeun 
-Uricemia 
- Hemoglobine et hematocrite 
- Uroculture 
- Radiographie thoracique 
- Echocardiographie 

Evaluation approfondie (du ressort du specialiste) 
- Complications de /'hypertension: examens des fonctions 

cerebrales, cardiaques et renales, y compris pyelographie 
intraveineuse. 

- Recherche de /'hypertension secondaire: dosage de Ia reni
ne, de l'angiotensine et de !'aldosterone, des corticostero'i
des, des catecholamines; aortographie et arteriographie re
nale; echographie et tomodensitometrie (TDM) des surrena
les; etc. 
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MISE EN ROUTE 
DU TRAITEMENT 

UNE fois le diagnostic d'hypertension etabli avec certitude il est neces
saire d'envisager l'opportunite du traitement. En effet, a !'exception 

de rares cas d'urgence, une decision rapide ne s'impose pas; il est au con
traire beaucoup plus sage d'analyser soigneusement le diagnostic pose. 

Toute cause remediable diagnostiquee, devra bien sur retenir !'atten
tion du praticien dans un delai raisonnable. Si le patient est sous traite
ment chimique ou medicamenteux (contraceptifs hormonaux, reglisse, 
carbenoxolone, anti-inflammatoires non stero1diens, cortico1des), le mede
cin praticien le suspendra. Le malade chez lequell'etiologie est autre sera 
dirige pour traitement ulterieur vers le specialiste competent ou vers un 
hopital. 

Si le diagnostic d'hypertension essentielle est confirme, le medecin 
devra evaluer la gravite de !'affection. En cas d'HTA severe (ou modere
ment severe), la decision sera prise sans beaucoup d'hesitations. Les 
methodes de traitement sont expo sees dans les chapitres 7 a 10. Toutefois, 
les patients chez lesquels on diagnostique une hypertension pour la pre
miere fois sont pour la plupart atteints d'hypertension benigne; c'est dans 
ce groupe que l'on a du mal a prendre une decision quant a l'opportunite 
du traitement.' 

Quand faut-il traiter }'hypertension benigne? 

L'hypertension benigne chez l'adulte peut etre definie, en schematisant, 
par la presence d'une tension diasto1ique (5e phase) constamment situee 
entre 95 et 105 mmHg (12,7-14,0 kPa).' Du point de vue pratique, cela 
signifie que des mesures therapeutiques generales non pharmacologiques 
doivent etre mises en place chez ce patient et que sa tension doit etre 
mesuree a plusieurs reprises dans un laps de temps de quatre semaines. 

I Directives pour le traitement de !'hypertension limite: Memorandum d'une reunion OMS/SIH. Bulletin 
de /'Organisation mondia/e de Ia sante, 61: 57-61 (1983). 
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Quand la tension diastolique tom be en des so us de 100 mmHg (13,3 kPa) 
dans un delai de quatre semaines et reste a ce niveau lors de plusieurs 
visites, le patient doit etre revu plusieurs fois au cours des trois mois 
suivants; aucun traitement medicamenteux ne lui sera administre mais les 
mesures generales seront toutefois maintenues. Lorsque la tension diasto
lique augmente ou depasse en permanence 100 mmHg (13,3 kPa) au cours 
des quatre premieres semaines, on mettra en route un traitement antihy
pertenseur (Fig. 10 et 11 ). 

Chez les patients exigeant trois mois d'observation suivie, on decidera 
d'instaurer le traitement si, a la fin de cette periode, la tension diastolique 
est toujours superieure a 95 mmHg (12,7 kPa). Quand elle reste comprise 
entre 90 et 94 mmHg (12,0-12,5 kPa), le patient sera reevalue environ tous 
1es six mois a moins qu'i1 ne necessite un traitement par suite d'un risque 
e1eve dft a d'autres facteurs de risque cardio-vasculaire. Si, au cours de 

Fig. 10. Definition, me sure et prise en charge d'une elevation de tension 
arterielle 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

DEFINITION: Tension diastolique entre 90·105 mmHg (phaseV) 

Tension diastolique mesuree il 3 reprises en 2 occasions 
differentes: superieure a 90 mmHg 

Mesurer a nouveau Ia tension en deux occasions 
en l'espace de 4 semaines 

I nferieure a 100 mmHg 
Continuer observation pendant 

3 mois 
Mesures therapeutiques generales, 

pas de chimiotherapie 

lnferieure a 95 mmHg 
Continuer observation pendant 

3 mois 
Mesures therapeutiques generales, 

pas de chimiotherapie 

les 6 mois 
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Fig. 11. Prise en charge de !'hypertension benigne 
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CHIMIOTHERAPIE 
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_1Q_ _1Q_ ....!.!!. _ID!_ RECOMMENCER 

i---4 SEMAINES- ~ 3 MOIS ---- I-- 3 MOIS - A INTERVALLES -1~ 
OE 6 MOIS 

N.B. Seule Ia tension diastolique est indiquee sur ce schema, les essais therapeutiques ayant ete bases sur 
ces valeurs; Ia tension systolique est cependant aussi importante. 

l'un de ces examens ulterieurs, Ia tension diastolique depasse 95 mmHg 
( 12,7 kPa) et reste au-dessus de ce chiffre 1ors de mesures repetees, on 
devra instaurer un traitement mecticamenteux. Le protocole a suivre pour 
1e traitement de !'hypertension benigne est resume dans 1es figures 11, 12 
et 13 (pages 4 7, 48). 

Mise en route de Ia chimiotherapie : autres facteurs influen«;ant Ia 
decision 

Sans etre le seul facteur important, 1a tension diastolique influe sur la 
decision d'instaurer un traitement medicamenteux. L'opportunite de ce 
traitement doit etre evaluee de fa<;on plus globale. La tension systolique 
est un indicateur de risque au moins aussi valable que Ia tension diasto
lique. 

11 est probable que le patient age (au-dessus de 70 ans) tire moins 
d'avantages a long terme du traitement et, dans son cas, le risque d'effets 
secondaires existe a des doses d'antihypertenseurs plus faibles (voir chapi
tre 9). En presence de signes d'atteinte cardiaque (hypertrophie ventricu
Iaire gauche ou cardiopathie coronarienne), on envisagera un traitement 
mecticamenteux meme en cas d'etevation tensionnelle moderee. S'il existe 
des antecedents familiaux de cardiopathie ou d'accident cerebro-vasculaire, 
Ia chimiotherapie sera envisagee pour des valeurs plus basses de la ten
sion. Enfin, si le patient atteint d'hypertension benigne souffre en meme 
temps d'une maladie potentiellement fatale, les antihypertenseurs ne mo
difieront vraisemblablement pas le pronostic. 
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CONTRAIREMENT au cas des medicaments soumis a des essais clini
ques en double aveugle, l'efficacite des mesures non pharmacologi

ques en vue de l'abaissement de la tension peut difficilement etre demon
tree directement et avec une parfaite rigueur scientifique. Plusieurs des 
arguments presentes en faveur des mesures ci-dessous reposent sur des 
observations cliniques; certaines sont de nature anecdotique, d'autres s'ap
puient sur des schemas therapeutiques successifs dans lesquels « le patient 
etait son pro pre temoin ». Ces mesures sont egalement etayees par des 
considerations et des raisons d'ordre physiopathologique, ou encore par 
des resultats epidemiologiques. Toutefois, contrairement ace qui se passe 
avec les traitements medicamenteux, ces mesures generales n'ont pas d'ef
fet nocif demontrable, sauf en cas d'exageration demesuree. C'est precise
ment ce qui milite en faveur de ces methodes generales de traitement non 
pharmacologiques. II serait bon de les employer pour mettre en route 
n'importe quel traitement de !'hypertension, et, en association avec un 
traitement medicamenteux, comme traitement d'appoint permanent. 

Reduction ponderale 

Tous les hypertendus ne sont pas obeses, mais de nombreux obeses 
presentent effectivement une tension elevee. La premiere mesure thera
peutique chez !'obese consistera done dans une perte de poids, qui est en 
soi susceptible de faire baisser Ia tension. La reduction ponderale permet a 
elle seule de corriger une elevation benigne de tension, tandis qu'en pre
sence d'une hypertension moderee ou severe chez un obese, la reduction 
ponderale doit s'accompagner d'un traitement medicamenteux. Cette perte 
de poids peut etre obtenue par la diminution de !'apport energetique et 
l'augmention de l'exercice physique. La fenfluramine pourra etre employee 
comme adjuvant de la regulation ponderale. 
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Restriction de Ia ration sodee 

La reduction de l'apport de chlorure de sodium, en dessous de 400 mg 
(15 mmol) par jour, a un effet antihypertenseur constant mais, sauf pour 
une breve periode, elle n'est ni supportable, ni sans danger. 

Des essais controles (encore que de quelques mois seulement) ont 
montre que, dans des cas d'hypertension essentielle moderement severe, 
une reduction modeste et realiste du sodium (de 3,5 a 2,0 g, soit de 160 a 
90 mmol, par jour) determinait une baisse de tension arterielle faible mais 
interessante; une augmentation de I' apport potassique a donne les memes 
resultats. Dans des cas d'hypertension benigne, des methodes semblables 
n'ont en revanche pas entraine de baisse significative de tension. Le role 
de Ia restriction du sodium et/ou de Ia supplementation en potassium dans 
Ia prevention de !'hypertension est a !'etude. 

La reduction ponderale tout comme Ia restriction de !'apport sode sont 
des interventions qui touchent au comportement et necessitent une colla
boration poussee entre malade et medecin; dans bien des cas, il est pas
sablement difficile d'obtenir un quelconque avantage therapeutique. Le 
traitement non medicamenteux d'une hausse de tension moderee est certes 
preferable mais chez un patient reticent a adopter un regime appauvri en 
energie et en sel, il est peut-etre plus commode d'instaurer un traitement 
medicamenteux que d'escompter un changement de comportement de Ia 
part du patient. Quoi qu'il en soit, le fait de disposer d'antihypertenseurs 
ne degage pas le medecin de I' obligation d'essayer d'obtenir de son malade 
qu'il reduise son poids et sa ration sodee. 

Exercice physique 

U ne depense physique reguliere aurait un effet benefique chez Ies sujets 
atteints d'hypertension moderee; aucun essai n'a cependant mis en evi
dence une modification nette de Ia tension. II reste que le bien-etre mental 
resultant d'un exercice physique regulier et de Ia decontraction qui y est 
associee pourrait etre profitable. 

On a avance recemment que l'exercice pourrait prevenir !'apparition 
d'un atherome en augmentant le taux d'HDL-cholesterol mais cette hypo
these n'a pas ete clairement confirmee. 

II est conseille aux personnes souffrant d'hypertension moderee ou plus 
severe d'eviter les sports de competition, en particulier s'ils comportent 
des efforts isometriques. 

Psychotherapie 

L'origine psychosomatique possible de !'hypertension essentielle a sou
vent ete invoquee pour justifier Ie recours au yoga, a !'acupuncture, a Ia 
meditation transcendantale, a Ia relaxation, au training autogene, a Ia 
musicotherapie et a d'autres methodes du meme genre. Si l'efficacite de 
ces methodes n'est pas vraiment etablie, il se pourrait qu'elles soient utiles 
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dans certains cas precis pour conforter le patient dans son intention 
d'ameliorer son comportement. 

Tabagisme et consommation d'alcool 

Bien qu'il n'existe pas de lien de cause a effet entre !'hypertension et 
l'usage du tabac, ce dernier est cependant un important facteur de risque 
de maladie. Chez l'hypertendu, le risque de cardiopathie coronarienne est 
de 50 a 60% environ plus eleve chez le fumeur que chez le non-fumeur; 
on deconseillera done de fumer a tout patient restant dans cette catego
rie. 

La relation eventuelle entre !'hypertension et la consommation d'alcool 
a besoin d'etre confirmee. Il semble qu'une consommation moderee soit 
benefique; le taux d'HDL-cholesterol en serait augmente et le risque 
d'atherome diminue. 

Education sanitaire du malade 

Le succes des mesures therapeutiques generales comme celui de la chi
miotherapie dependent de la cooperation entre le patient d'une part et son 
medecin ou son infirmiere d'autre part. On ne soulignera jamais assez 
combien il est important d'expliquer au malade l'objet et l'interet du trai
tement par les antihypertenseurs. Cela est particulierement vrai dans le 
cas, fort frequent, ou une personne apparemment en bonne sante et 
asymptomatique doit se mettre a suivre un traitement medicamenteux qui 
s'accompagnera souvent d'au mains quelques effets secondaires. Il serait 
bon que les proches du malade - conjoint ou autre - participent des le 
debut a ces entretiens; le succes du traitement depend beaucoup de la 
collaboration active de la famille. Il est souvent necessaire de reprendre 
ces explications en insistant, frequemment au cours de la premiere annee 
de traitement et mains souvent par la suite, mais toujours a intervalles 
reguliers. 

On pourrait encourager de petits groupes formes hypertendus accom
pagnes de leur conjoint a se reunir periodiquement pour discuter de leur 
maladie et des problemes qui s'y rattachent. Un medecin ou une infirmiere 
peuvent presider le groupe, mais il convient que les malades participent 
activement aux discussions. On cherche ainsi a susciter une atmosphere de 
soutien mutuel parmi les patients, en mettant a profit les effets psycho
logiques de la dynamique de groupe. 

Le medecin et l'infirmiere ant pour role d'encourager le malade et non 
de l'alarmer. Il est evident que les conseils prodigues doivent etre adaptes 
au niveau d'instruction et a la personnalite du malade. De fa<;on generate, 
on insistera de preference sur les avantages qu'il y a a prevenir les tensions 
et lesions vasculaires qui se manifestent a la longue, plutot que faire des 
declarations grandiloquentes sur les risques de deces, ou d'accident cardia
que ou cerebro-vasculaire. Lorsque les conditions s'y pretent on peut 
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entrainer le patient et !'encourager a prendre lui-meme sa tension; c'est la 
Un moyen de favoriser !'observance I du traitement et d'en eva}uer l'effi
Cacite. 

Le patient a besoin de conseils concrets sur la fa~on de se conformer 
aux mesures preconisees qui, si elles sont apparemment simples, n'en 
entrainent pas moins en pratique des changements tres compliques dans 
des habitudes profondement ancrees. On ne peut pas s'attendre a ce qu'un 
patient perde du poids et suive un regime «sans sel» si on ne lui explique 
pas comment il doit proceder. De plus, on expliquera et reexpliquera dans 
le detaill'interet des medications et on verifiera a !'occasion des visites de 
controle que le patient a bien compris. 11 arrive souvent que l'on reproche 
au patient son manque d'observance alors qu'en fait le vrai coupable est 
l'agent de sante qui ne possede pas l'art de la communication et n'a pas le 
temps de donner des explications a la portee du patient ou s'en desinte
resse. Les infirmieres reussissent parfois mieux que les medecins a instrui
re le malade, etant souvent psychologiquement plus proches du malade et 
de sa famille qu'un medecin enclin au patemalisme. Le groupe ideal pour 
!'education du malade est compose du malade lui-meme, de son conjoint, 
de l'infirmiere et du medecin, chacun jouant un role defini et etant impli
que dans des interactions multiples. 

Les infirmieres peuvent egalement etre aptes a donner de meilleurs 
conseils en ce qui conceme la reduction ponderale et les regimes desodes. 
11 n'entre pas dans le cadre du present manuel de donner des precisions 
sur la fa~on de faire une cuisine moins riche et «sans sel », mais il con
vient toutefois d'insister sur certains principes. 

La reduction ponderale est un processus long et fastidieux qu'il est plus 
facile de mener a bien en combinant une reduction moderee de !'apport 
energetique et le developpement de l'exercice physique. On utilisera avec 
une extreme prudence les anorexigenes de type amphetamine. La fenflu
ramine peut etre employee comme adjuvant. 

En ce qui conceme la reduction du sodium, il serait bon que l'agent de 
sante soit familiarie avec la teneur en sodium de divers aliments (voir 
Annexe 2). On peut differencier d'un simple coup d'reilles aliments riches 
en sodium de ceux qui contiennent peu de sodium et beaucoup de potas
sium. Saucisses, fromages, conserves et pain sont les principaux aliments 
riches en sodium du menu quotidien habitue! de type occidental; il est 
evident que la quantite de sodium finalement ingeree depend aussi de la 
quantite de sel ajoutee pendant la cuisson. 11 existe dans le commerce 
divers types de succedanes du sel de table; certains contiennent des sels de 
potassium qui peuvent etre un atout supplementaire chez l'hypertendu. 
Du point de vue culinaire, il est important de compenser le manque de 
saveur du a !'absence de sel par d'autres aromatisants, en usant genereu
sement des epices et des aromates. 11 existe de nombreux livres de cuisine 
qui traitent de cette question. 

I Observance: disposition du patient a suivre les conseils d'ordre medical ou sanitaire. 
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L E traitement medicamenteux est souhaitable chez la majorite des 
patients atteints d'hypertension essentielle. De plus, il est souvent 

necessaire dans les hypertensions secondaires lorsque !'intervention chi
rurgicale est impossible ou comporte un risque trop grand ou lorsque la 
tension ne se normalise pas apres correction d'une etiologie sous-jacente. 

La mise au point d'antihypertenseurs a fait des progres constants au 
cours des 30 dernieres annees et il est aujourd'hui possible de ramener a 
une valeur normale les chiffres tensionnels de la plupart des hypertendus. 
Quoi qu'il en soit, a !'exception de quelques formes d'hypertension secon
daire, le traitement est symptomatique et empirique et sans lien avec 
l'etiologie car celle-ci est generalement inconnue, sans compter que le 
mode d'action de plusieurs antihypertenseurs tres utilises reste inexplique 
et donne lieu a toutes les hypotheses. Il serait bien preferable de pouvoir 
choisir les medicaments en fonction de la cause et/ou des mecanismes de 
!'hypertension chez un patient donne. 

Comment abaisser les chiffres tensionnels 

Deux questions importantes appellent une reponse: a) en com bien de 
temps faut-il faire tomber la tension? et b) jusqu'a quel niveau? (en d'au
tres termes, doit-on chercher un retour complet ala normale?). A !'excep
tion des rares cas d'urgence, il n'est ni necessaire ni souhaitable deviser a 
une baisse rapide des chiffres tensionnels; on doit lui preferer une dimi
nution progressive sur plusieurs jours, plusieurs semaines ou meme plu
sieurs mois - tout specialement chez les patients ages plus sensibles aux 
variations brusques de pression arterielle et lorsqu'une hypertension re
montant a plusieurs annees a entraine une adaptation du systeme circula
toire et une reharmonisation des reflexes commandes par les barorecep
teurs. 

Theoriquement, le medicament ideal devrait inverser les transforma
tions bemodynamiques caracteristiques de !'hypertension (resistance peri-
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pherique tota1e augmentee et debit cardiaque abaisse) et 1aisser intact 1es 
mecanismes reflexes faisant intervenir les barorecepteurs. Le traitement 
pharmacologique de !'hypertension arterielle doit viser a maintenir les 
reactions cardio-vasculaires d'adaptation a differents stimuli et sauvegar
der l'homeostasie au sein de l'appareil circulatoire. 

Un schema therapeutique par paliers est recommande afin d'obtenir 
un abaissement progressif des chiffres tensionnels (voir page 47). Le trai
tement debutera par de petites doses d'un medicament unique. La poso
logie pourra etre ensuite graduellement augmentee mais non sans precau
tions dans le cas des diuretiques car !'augmentation de la dose peut avoir 
des effets indesirables, une fuite du potassium essentiellement. La dose 
quotidienne de diuretique ne devrait pas depasser 25 mg d'hydrochloro
thiazide (ou un equivalent). Si l'on ne parvient pas a abaisser suffisam
ment les chiffres tensionnels avec la dose maximale d'un seul medicament, 
on se servira d'une association de deux ou plusieurs drogues. 

Chez les porteurs d'une hypertension chronique severe, il peut s'averer 
impossible de ramener a Ia normale les tensions systolique et diastolique, 
meme en associant plusieurs drogues agissant en synergie. Deux explica
tions sont possibles, soit que la baisse de compliance vasculaire secondaire 
a !'alteration morphologique du systeme arteriolaire empeche une diminu
tion suffisante de la resistance peripherique totale, soit que le patient ne 
puisse tolerer une diminution de tension en-dessous d'une valeur encore 
elevee. En pareil cas, il faut essayer d'obtenir une chute de tension impor
tante meme s'il est impossible de revenir aux valeurs normales. 

Comment utiliser 1es antihypertenseurs 

On dispose aujourd'hui de nombreux antihypertenseurs et leur nombre 
s'accroit sans cesse. L'existence sur le marche d'un grand nombre d'asso
ciations medicamenteuses rend le choix encore plus difficile. En outre, la 
meme substance ou des substances semblables peuvent etre vendues sous 
des noms de specialite differents selon le pays. Un ouvrage recent cite 135 
noms d'antihypertenseurs, et Ia liste n'est pas exhaustive. 

Une telle plethore peut creer des difficultes logistiques considerables et 
compromettre l'approvisionnement dans de nombreux pays. Ce phenome
ne n'est pas propre au traitement de !'hypertension mais s'applique aussi a 
d'autres domaines de la pharmacotherapie. Face a cette situation, l'OMS a 
etabli une liste de medicaments essentiels I qui comporte notamment !'hy
drochlorothiazide, le propandol, !'hydralazine, la methyldopa et la reserpi
ne. 11 n'est toutefois pas possible de dresser une liste unique de medica
ments universellement applicable, par suite des differences importantes 
entre pays. Par ailleurs, dans un domaine qui evolue rapidement, comme 
le traitement de !'hypertension, toute liste de ce genre serait soumise a des 
revisions frequentes. 

' Serie de Rapports techniques, N° 722, 1985 (L 'utilisation des medicaments essentiels: Deuxieme Rap
port du Comite d'experts de !'OMS). 
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Tableau 8. Diuretiques 

Drogue 

hydrochlorothiazide et 
autres composes 
thiazidiques, 
bendroflumethiazide et 
chlortalidone, indapamide 

furosemide et drogues 
apparentees 

spironolactone 

triamterime, amiloride 

Site et mode d"action 

inhibent Ia reabsorption 
du sodium au niveau du 
tubule distal 

inhibent Ia reabsorption 
du sodium dans Ia branche 
ascendante de l'anse de 
Henle et dans le tubule 
distal 

antagoniste de 
!'aldosterone, excretion 
du sodium, retention du 
potassium 

inhibent r excretion du 
potassium au niveau du 
tubule distal, accroissent 
legerement r excretion du 
sodium (seulement en 
association avec les 
diuretiques thiazidiques) 

Effets secondaires 
et indesirables 

negativation de Ia balance 
du potassium, 
hyperuricemia, 
hyperglycemia, 
hypercholesterolemia; 
baisse de Ia libido 

polyurie, hypokaliemie, 
hypovolemia, hematocrite 
augmente, thrombose 

retention potassique (a 
eviter en cas d'insuffisance 
renale), gynecomastia 

retention potassique (a 
eviter en cas d'insuffisance 
rena lei) 

Les differentes drogues antihypertensives peuvent etre classees 
d'apres1 leur mode d'action dans les quatre categories suivantes: 

1) Diuretiques: medicaments qui augmentent !'excretion renale de 
sodium et d'eau et peuvent secondairement abaisser la resistance periphe
rique totale (tableau 8). 

2) Medicaments agissant a differents niveaux du systeme sympathique, 
celui des recepteurs alpha- et beta-adrenergiques en particulier (tableau 9). 

3) Vasodilatateurs agissant directement sur les cellules des muscles lis
ses des arterioles, et antagonistes du calcium ou plus precisement blo
quants du canal calcique lent (tableau 10). 

4) Drogues interferant avec le systeme renine-angiotensine (tableau 
11). 

Dans les categories medicamenteuses indiquees ci-dessus, il existe cer
tains groupes de drogues qui derivent d'un meme chef de file ou presen
tent une structure chimique voisine, la seule difference mineure, tenant a 
l'effet exerce. Des groupes comme par exemple les diuretiques sulfamides 
ou les bloquants des recepteurs beta-adrenergiques (beta-bloquants) cons
tituent des families therapeutiques I et seront souvent designes par ces 
noms. Un medicament precis sera designe par son nom generique. 

' Families therapeutiques: groupes de drogues du structure chimique voisine et dont le mode d'action 
therapeutique est de meme type. 
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Tableau 9. Drogues actives sur le systeme sympathique 

Drogue 

8/oquants des recepteurs 
adn§nergiques 

propranolol et 
drogues apparentees 

atenolol, 
metoprolol et 
drogues apparentees 

lab8talol 

prazosine 

reserpine 

methyldopa, 
clonidine et 
drogues apparentees 

guanethidine et 
drogues apparentees 

Site et 
mode d'action 

blocage des recepteurs 
beta 1_ et beta2 _ 

adrenergiques 

blocage plus selectif des 
recepteurs beta 1 que les 
recepteurs beta2 

blocage des recepteurs 
alpha,. beta 1 et beta2 
(rapport alpha/beta: 1 /4) 

blocage plus selectif des 
recepteurs alpha 1 _ 

adrenergiques que des 
recepteurs alpha2 _ 

adrenergiques 

depletion des granules de 
stockage de Ia noradrenaline 
dans les neurones 
adrenergiques, reduction du 
tonus sympathique 

stimulation des recepteurs 
alpha-adrenergiques centraux 

inhibition de Ia liberation de 
noradrenaline, abaissement 
de Ia concentration de 
noradrenaline dans les 
neurones adrenergiques par 
inhibition du recaptage de 
Ia noradrenaline 

Effets secondaires 
et indesirables 

centre-indications: asthme 
bronchique. bloc cardiaque 
depassant le premier degre, 
angine de poitrine instable 
diabete, bradycardie, 
extremites froides 

hypotension orthostatique 
(phenomene de Ia premiere 
dose!). tolerance 

fatigue, somnolence, etat 
depressif, puissance sexuelle 
reduite, predominance du 
parasympathique 

fatigue, somnolence, 
diminution de Ia puissance 
sexuelle, lesions hepatiques 
(methyldopa). bradycardie, 
phenomene de rebond 
(clonidine). secheresse de 
bouche (clonidine) 

hypotension orthostatique, 
diarrhee, ejaculation retardee 

Etant donne que ces medications reglent Ia tension arterielle selon dif
ferentes modalites, !'association de medicaments a mecanisme et site d'ac
tion differents peut conduire a un phenomene de synergie, c'est-a-dire a un 
renforcement de l'effet obtenu avec de petites doses de chacun des medi
caments. Cependant, le but du traitement est d'abaisser efficacement les 
chiffres tensionnels au moyen du traitement le plus simple, de sorte qu'on 
essaiera une monotherapie avant un traitement polymedicamenteux. Quoi 
qu'il en soit, Ia prescription n'est pas regie par des regles inflexibles et un 
traitement peut avec juste raison etre mis en place au moyen d'une asso-
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Tableau 10. Vasodilatateurs 

Drogue 

hydralazine, 
dihydralazine 

minoxidil 

diazoxide (i.v.)• 

nitroprussiate 
de sodium (i.v.)• 

Antagonistes du 
calcium: 

verapamil 

nifedipine 

Site et 
mode d'action 

relaxation directe de Ia 
musculature lisse arteriolaire 

relaxation directe de Ia 
musculature lisse arteriolaire 

relaxation directe de Ia 
musculature lisse arteriolaire 

relaxation directe de Ia 
musculature lisse arteriolaire 
(inhibition du transport du 
chlore) 

} 

inhibition de Ia penetration 
du calcium dans le muscle 
lisse 

• Pour le traitement des cas d'urgence uniquement. 

Effets secondaires 
et indesirables 

bouffees vasomotrices, 
cephalees, nausees, 
vomissements, tachycardia, 
angine de poitrine, lupus 
erythemateux (a forte dose) 

tachycardia, retention 
hydrosodee 

tachycardia, diabete sucre, 
hypotension accusee 

a dose elevee: danger 
d'intoxication cyanuree 

bradycardia, BAV, 
constipation 

tachycardia, cephalees, 
bouffees vasomotrices, 
hypokaliemie 

Tableau 11. Drogues agissant au niveau du systeme renine-angiotensine 

Drogue 

captopril, 
enalapril 

Site et 
mode d'action 

inhibent l'enzyme de conversion 
de l'angiotensine-1 et par 
consequent Ia formation 
d' angiotensine-11 

Effets secondaires 
et indesirables 

rash, cutane, agueusie; des 
doses elevees administrees a 
l'insuffisant renal risquent de 
provoquer une proteinuria ou 
une granulocytopenia 

ciation medicamenteuse appropriee en particulier si l'on a la possibilite de 
maintenir la dose de chacun des composants en dessous de ce qu'elle serait 
dans une monotherapie. 

Remarques sur les families d'antihypertenseurs diuretiques. 

Parmi les nombreux diuretiques existants, ceux qui agissent sur l'anse de 
Henle (furosemide, bumetanide ou acide etacrynique) ne conviennent pas 
au traitement de !'hypertension, sauf dans les cas d'insuffisance renale ou 
cardiaque, car leur action est brutale et radicale. Les thiazides et les com
poses apparentes conviennent en general mieux a cause de leur action plus 
douce et prolongee. 
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On peut considerer que !'association de deux diuretiques est une mono
therapie, par exemple !'association d'un thiazide avec un compose epar
gnant le potassium comme le triamterene, l'amiloride ou la spironolacto
ne. Cette derniere n'est indiquee que lorsque la secretion d'aldosterone est 
augmentee comme cela se produit lors d'un aldosteronisme primaire ou 
secondaire. Le triamterene et l'amiloride ne sont administres qu'avec un 
diuretique thiazidique ou non thiazidique pour maintenir le bilan du 
potassium. Le danger d'hypokaliemie est toutefois generalement peu eleve 
meme au cours d'une chimiotherapie prolongee a condition que les diure
tiques soient administres a faibles doses et que l'apport alimentaire de 
potassium soit maintenu a un niveau convenable. 

Beta-bloquants. Les beta-bloquants ont tous une action hypotensive 
analogue et le choix du medicament depend de la tolerance individuelle 
plutot que d'autres facteurs. La duree d'action du nadolol et de l'atenolol 
est superieure a celle des autres. Cependant d'autres beta-bloquants prepa
res specialement sous forme retard leur font concurrence. Les contre-indi
cations (asthme ou constrictions bronchiques essentiellement) sont les 
memes pour les beta-bloquants qui se fixent aux recepteurs beta! et beta2 
que pour ceux dont la cardioselectivite est plus grande. 

Antagonistes du calcium. On recommande depuis peu dans le traite
ment de !'hypertension des medicaments tels que le verapamil et la nife
dipine, inhibiteurs de l'entree du calcium par le canal lent dans les cellules 
musculaires lisses de la paroi vasculaire. lis sont recommandes soit en 
monotherapie, soit en association avec un diuretique. L'association a un 
beta-bloquant peut etre interessante avec la nifedipine, vu qu'on inhibe 
ainsi la tachycardie retlexe; il faut par contre eviter !'association beta
bloquant-verapamil etant donne que ces deux drogues ralentissent la con
duction auriculo-ventriculaire. Le verapamil et la nifedipine ont une duree 
d'action relativement breve et on trouve dans le commerce des prepara
tions a liberation progressive adaptees a la prise biquotidienne. 

Inhibiteurs du systeme renine-angiotensine. Un progres recent et pro
metteur dans le traitement de !'hypertension est la decouverte d'inhibi
teurs de l'enzyme qui convertit l'angiotensine-1, decapeptide inactif, en 
angiotensine-11, octapeptide a forte action vasopressive. Parmi les divers 
inhibiteurs de l'enzyme de conversion, c'est le captopril qui est le mieux 
connu en clinique, cette drogue etant utilisee couramment depuis plusieurs 
annees maintenant; un grand nombre de donnees provenant d'essais cli
niques avec l'enalapril sont en outre disponibles depuis peu. On a montre 
que ces deux composes parviennent a abaisser la tension et qu'en associa
tion avec un diuretique leur efficacite est renforcee. La preoccupation sou
levee au debut par les effets indesirables renaux et hematologiques 
qu'exerce cette classe de composes (proteinurie, granulopenie) a disparu, 
certaines observations tendant a montrer qu'ils surviennent uniquement a 
forte dose et plus specialement chez l'insuffisant renal. On evitera aussi 
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d'inhiber !'enzyme de conversion chez le patient atteint d'arteriopathie 
renale bilaterale. Les doses efficaces et sans danger sont les suivantes: 
jusqu'a 150 mg de captopril par jour (a administrer en deux prises); 20-
40 mg d'enalapril par jour (a administrer en une ou deux prises). On 
signale parfois des rashs cutanes et des disgueusies, mais ces troubles sont 
reversibles. En outre, on a signale que les troubles subjectifs etaient rela
tivement rares avec l'un et !'autre de ces composes. 

Comment choisir les drogues utilisees 

Diverses possibilites ont ete suggerees quant au choix de la medication 
utilisee pour mettre en route le traitement. En ce qui concerne les diure
tiques et les beta-bloquants, plusieurs principes ont ete proposes pour 
essayer de determiner rationnellement le medicament a prescrire en pre
miere intention au lieu de le choisir par tatonnement. Par exemple, on a 
suggere de prescrire les beta-bloquants chez le jeune patient et les diureti
ques et les antagonistes du calcium chez le malade plus age. Mais, outre 
qu'il est difficile de situer la ligne de demarcation entre jeunes et sujets 
ages, il existe de nombreux autres facteurs beaucoup plus importants que 
!'age pour le choix du medicament a ordonner en premiere intention. II y a 
des cas ou les contre-indications et les reactions indesirables font qu'une 
classe therapeutique donnee ne convient pas a la monotherapie. II y a 
quelques annees, on a propose d'orienter le choix entre beta-bloquants et 
diuretiques d'apres le taux d'activite renine plasmatique. Mais bon nom
bre de malades ne repondent pas comme prevu, et chez une grande majo
rite d'hypertendus la determination de l'activite renine plasmatique ne se 
justifie absolument pas. Aussi le choix depend-il de chaque situation par
ticuliere, de la duree et de la gravite de la maladie, de l'etat cardio-vascu
laire, de la presence de complications ou de troubles concomitants et, 
enfin, aspect non des moindres, de !'experience et des qualifications per
sonnelles du medecin traitant. 

Comment mettre en place le traitement: schemas therapeutiques 
«par paliers >> 

La figure 12 represente le schema «par paliers» propose dans le rap
port d'un Comite OMS d'experts de !'Hypertension arterielle en 1978. 
D'apres ce schema, le traitement devrait commencer par une monothera
pie avec un diuretique ou un beta-bloquant. A la lumiere de !'experience 
accumulee depuis 1978, il est possible d'ajouter quelques recommanda
tions: 

1) Avec tousles diuretiques et tousles beta-bloquants, il faut instaurer 
le traitement avec des doses relativement faibles. 

2) Si en monotherapie avec un beta-bloquant la reponse antihyperten
sive a la dose initiale n'est pas satisfaisante, on peut dans bien des cas 
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Fig. 12. Schema therapeutique par paliers 

apres 2 a 4 semaines augmenter la posologie jusqu'a la dose maximale 
recommandee pour chacun des composes. 

3) Si la reponse antihypertensive aux diuretiques administres en mo
notherapie est insuffisante, les resultats obtenus recemment donnent a 
penser que !'augmentation de la dose, au-dela par exemple de 25 mg d'hy
drochlorothiazide ou de chlortalidone par jour, doit se faire avec pruden
ce, par suite du risque d'effets metaboliques indesirables. 

4) L'experience clinique plus large avec les inhibiteurs de !'enzyme de 
conversion et les antagonistes du calcium indique, qu'outre les diuretiques 
et les beta-bloquants, on dispose avec ce type de drogue d'une possibilite 
supplementaire pour mettre en route le traitement, notamment si l'on 
considere la rarete des effets indesirables subjectifs notifies avec certains 
des nouveaux composes. 



Fig. 13. Associations possibles de drogues antihypertensives 

~- bloquant I oui I 
prazosine oui I oui 

reserpine oui I non ? 

methyldopa oui I (oui) oui non 

clonidine OUI I non non non non 

hydralazine OUI I oui possible I oui I oui oui 

minoxidil necessaire necessaire ? possible oui oui non 

guanethidine I oui I possible non non (oui) ? oui oui 

captopril oui oui oui possible possible ? possible possible ? 

diunl!ique ~- bloquant prazosine reserpine methyldopa clonidine hydralazine minoxidil guanethidine captopril I 
WHO 86333 

II II specialite associant plusieurs principes selon des proportions determinees, 
l.!:. ·===:::::=.J·. vendue dans le commerce (peut-etre pas dans tous les pays) 
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5) Il est egalement possible de mettre le traitement en route avec des 
medicaments tels que la prazosine, le labetalol, la methyldopa ou la clo
nidine, mais on veillera a commencer avec de petites doses afin d'eviter 
!'hypotension orthostatique, specialement avec la prazosine. 

Traitement polymedicamenteux 

Si apres plusieurs semaines ou plusieurs mois de monotherapie a dose 
normale maximale les chiffres tensionnels ne baissent pas suffisamment, 
on mettra en place une polychimiotherapie plutot que d'augmenter encore 
la posologie d'un medicament unique (voir Fig. 13). Le but de 
!'administration en association est d'obtenir un effet potentialise avec des 
doses tres faibles de deux ou plusieurs drogues agissant en des sites diffe
rents. 

On peut associer valablement un diuretique avec soit un beta-bloquant 
soit un inhibiteur de l'enzyme de conversion. 11 est possible d'obtenir une 
association efficace avec un diuretique et la plupart des autres antihyper
tenseurs tels que la reserpine, la methyldopa, la clonidine, la prazosine, le 
labetalol, !'hydralazine ou les antagonistes calciques (tant le verapamil que 
la nifedipine). 

On peut aussi associer un beta-bloquant a un alpha 1-bloquant, comme 
la prazosine, a un vasodilatateur, comme !'hydralazine, ou a un antagonis
te du calcium, comme la nifedipine. La plus grande attention est neces
saire lorsqu'on administre en association des beta-bloquants et des dro
gues qui augmentent le temps de conduction auriculo-ventriculaire, vera
pamil par exemple, ou d'autres qui entrainent une bradycardie, clonidine, 
methyldopa ou reserpine. 

L'association d'un inhibiteur de l'enzyme de conversion et d'un anta
goniste du calcium s'est de plus revelee utile. 

L'association de trois drogues ou davantage est parfois interessante si 
la reponse obtenue avec la chimiotherapie a deux medicaments n'est pas 
satisfaisante ou si le troisieme medicament contribue a reduire certains 
des effets secondaires de !'association anterieure a deux medicaments. 
L'une des associations triples les plus utilisees comporte un diuretique, un 
beta-bloquant et un vasodilatateur, !'hydralazine habituellement. Dans 
cette association, on peut remplacer !'hydralazine par la nifedipine. A la 
place d'un beta-bloquant on a aussi employe la reserpine mais elle a !'in
convenient de provoquer des effets centraux indesirables, sedation notam
ment. 

En dernier recours, on peut essayer le minoxidil, vasodilatateur puis
sant, (ou la guanethidine ou l'une des substances apparentees, debrisoqui
ne, betanidine) associe a un diuretique et un beta-bloquant; toutefois, peu 
de patients necessitent un traitement polymedicamenteux aussi com
plexe. 
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Polychimiotherapie: specialites associ ant plusieurs principes actifs seton des 
proportions determinees ou associations adaptees aux besoins 

Quand on prescrit deux ou plusieurs drogues antihypertensives, on 
peut se demander si elles doivent etre administrees separement ou sous 
forme d'une specialite dans laquelle les proportions sont determinees a 
l'avance: la question est tres debattue. L'avantage d'une administration 
separee des medications est que la dose de chacun des principes peut etre 
ajustee individuellement d'apres la reponse du patient. D'un autre cote, 
!'administration d'une specialite dont les proportions sont determinees 
facilite le traitement parce que la proportion choisie pour les differentes 
drogues, definie en general d'apres des etudes a grande echelle, correspond 
aux besoins de la majorite des patients. Au debut du traitement, il est 
souhaitable de determiner la dose de chacune des drogues, afin de trouver 
la posologie et la tolerance optimales, puis de passer ensuite a la specialite 
dont les proportions correspondent le mieux aux doses des divers compo
sants administres jusqu'ici separement. 

Un autre avantage de ces specialites est le petit nombre de comprimes 
a prendre, un seul en general par jour, chez beaucoup de patients. On a 
pretendu qu'on pouvait ainsi ameliorer !'observance du traitement pres
crit, point capital dans le traitement au long cours de !'hypertension. 

L'emploi d'associations predeterminees est tres repandu dans certains 
pays, mais fortement critique ou meme condamne dans d'autres. En ce qui 
conceme les drogues antihypertensives il existe de nombreuses associa
tions valables, acceptees meme dans les pays ou la pharmacovigilance est 
tres stricte. Le but etant d'obtenir une normalisation satisfaisante des chif
fres tensionnels avec un seul comprime par jour chaque fois que cela sera 
possible, l'emploi de specialites aux proportions determinees est inevitable 
chez un grand nombre de patients. 

Reactions indesirables et effets secondaires 

Aucun des antihypertenseurs n'est sans effet secondaire ni reaction 
indesirable mais on a parfois du mal a distinguer les effets indesirables dus 
a la medication des effets desagreables provoques tout simplement par la 
baisse de tension arterielle. 11 existe de longues listes d'effets secondaires 
dont beaucoup ont ete notifies par les patients sous placebo de groupes de 
contr6le. 

La reserpine, qui abaisse les chiffres tensionnels par un mecanisme 
peripherique mais a egalement une action centrale, rend le patient somno
lent et depressif, tout particulierement aux doses superieures a 0,5 mg par 
jour. Les drogues a action centrale comme la methyldopa et la clonidine 
provoquent la somnolence, de la fatigue et, chez le patient de sexe mas
culin, reduisent la libido. Toutefois, fatigue, impuissance et nycturie peu
vent survenir avec plusieurs medicaments, et ces effets augmentent avec 
l'age. Dans la plupart des cas, les sympt6mes du genre cephalees, nausees, 
bouffees de chaleur, somnolence et baisse de la vigilance s'attenuent pro-
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gressivement et peuvent disparaitre, souvent dans les quelques semaines 
qui suivent Ia mise en route du traitement. C'est avec Ia guanethidine et 
les medicaments apparentes (betanidine, debrisoquine) que !'hypotension 
orthostatique est Ia plus prononcee; elle peut toutefois survenir avec Ia 
prazosine, par phenomene de premiere prise. 

De graves reactions secondaires semblables au lupus erythemateux dis
semine ont ete notifiees apres Ia prise de fortes doses d'hydralazine, chez 
les sujets qui acetylent lentement en particulier. Le syndrome est en gene
ral reversible avec !'arret du medicament. La tolerance au glucose peut 
etre perturbee apres !'administration prolongee de diuretiques thiazidiques 
susceptibles egalement d'augmenter les lipoproteines seriques et l'urice
mie. D'apres certains rapports, l'indapamide n'a pas d'effet indesirable sur 
le metabolisme des lipides ni sur celui des glucides. L'effet metabolique le 
plus grave des diuretiques est l'hypokaliemie qui dans quelques cas peut 
etre severe et a l'origine d'arythmies dangereuses. 

Echecs tberapeutiques 

L'echec de Ia normalisation tensionnelle ou un phenomene d'echappe
ment soulevent les questions suivantes: 

1) Le ou les medicaments choisis correspondent-ils aux besoins du 
patient? En particulier Ia dose administree est-elle Ia bonne? 

2) Le patient prend-il regulierement les medicaments prescrits? 
3) Existe-t-il une hypertension secondaire? 

Dans tous les cas d'hypertension c'est au medecin traitant avant tout 
qu'il incombe de choisir le ou les medicaments qui conviennent et d'ex
pliquer en detail au patient les implications possibles de Ia maladie et de 
son traitement. 

Plus le schema therapeutique sera simple, plus il y aura de chances 
pour que le patient s'y conforme. Selon des etudes recentes, rien ne prouve 
que !'adhesion du patient soit meilleure avec une dose quotidienne unique 
qu'avec deux ou trois prises par jour; on preferera cependant le premier 
protocole. 

La prise de tension par le patient lui-meme peut encourager celui-ci a 
observer le traitement (voir chapitre 2) et l'on peut apprendre a un patient 
atteint d'hypertension moderee a grave et suffisamment eduque a ajuster 
son propre traitement. Les valeurs de Ia tension arterielle relevees et 
notees par le malade pourront egalement etre utilisees par le medecin pour 
decider de Ia suite a donner au traitement. 

Traitement des urgences hypertensives 

La survenue ou !'imminence probable d'une crise hypertensive (insuf
fisance cardiaque gauche ou convulsions epileptiformes) impose !'hospita
lisation d'urgence quand elle est possible. 



52 PRISE EN CHARGE DE L'HYPERTENSION ARTERIELLE 

Lors d'une crise hypertensive, Ia tension arterielle doit etre abaissee, en 
partie au moins, par voie parenterale. Cependant, on veillera a eviter des 
chutes de tension brusques ou tres prononcees, qui depasseraient Ies limi
tes de ]'autoregulation cerebrale. Une baisse moyenne peut suffire, de 50 a 
80 mmHg (6,7 a 10,6 kPa) pour la systolique, de 30 a 50 mmHg (4,0 a 
6, 7 kPa) pour la diastolique, en fonction des chiffres absolus mesures 
avant la mise en route du traitement. Bref, il convient de provoquer un 
abaissement substantiel de tension, mais sans retour precipite a une nor
malite parfaite. 

On dispose de plusieurs drogues pour ce type de traitement. La doni
dine peut etre administree en perfusion i. v. ou i.m. a Ia dose de 0, 15 mg; si 
l'effet est insuffisant, on pourra administrer 0,3 mg 30 min plus tard. On 
peut egalement utiliser la dihydralazine (!'hydralazine n'existe pas sous 
forme injectable) en perfusion aux doses de 6,25 - 12,5 - (25) mg. Parmi 
les effets secondaires possibles, on note tachycardie, cephalees et angine de 
poitrine. Le labetalol peut egalement etre administre par voie intraveineu
se. 

Le diazoxide etait auparavant administre par voie veineuse rapide (en 
bolus); aujourd'hui, on pratique un injection moins rapide, evitant ainsi 
une chute initiale brutale de tension arterielle. La dose est de 150 mg, 
sui vie de 300 mg 30 min plus tard si la reponse est insuffisante. Le nitro
prussiate de sodium doit etre administre par perfusion intraveineuse et on 
surveillera attentivement la tension et la frequence cardiaque. La dose 
initiale chez l'adulte est de 0,02 mg/min; elle peut etre augmentee jusqu'a 
0,9 mg/min au plus. On evitera le traitement au long cours par le nitro
prussiate de sodium etant donne les dangers d'intoxication par le cyanure 
ou le thiocyanate. 

Le furosemide ne sera utilise que s'il n'y a pas de deshydratation 
(40 mg i.v.). Chez le patient souffrant d'insuffisance renale et de retention 
hydrique ou d'cedeme pulmonaire, des doses plus fortes de furosemide 
seront peut etre indiquees. 

On a signale l'efficacite de la nifedipine, ala dose de 10 ou 20 mg par 
voie per linguale, dans les crises hypertensives. 11 en est de meme du 
captopril a la dose orale de 25 a 50 mg. La tension arterielle descend plus 
lentement avec ces deux medicaments qu'avec les medications mention
nees plus haut, administrees par voie intraveineuse. 

* * * 
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Resume : dix regles a observer dans le traitement medicamenteux 
de l'hypertension 

1) La tension arterielle doit etre abaissee progressivement. 
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2) Le traitement doit etre adapte au patient et depend de la gravite de 
la maladie, de !'importance des troubles de l'hemodynamique et d'autres 
processus pathologiques. predominants. 

3) Les medications seront prescrites par paliers, en commen~ant avec 
une drogue unique, sauf dans les cas d'hypertension severe. 

4) La polychimiotherapie est preferable a une monotherapie a doses 
elevees, car elle comporte des doses plus faibles de chacun des medica
ments ce qui permet de reduire les efTets secondaires. 

5) On evitera d'administrer des doses inadaptees quel que soit le medi
cament. 

6) On n'interrompra jamais le traitement brusquement, et l'arret de 
l'un des medicaments sera toujours progressif. 

7) 11 faut se familiariser avec un nombre limite de drogues et se can
tanner dans leur emploi. Le medicament dernier cri n'est pas necessaire
ment le meilleur. 

8) On preferera les drogues qui ne perturbent ni la vie affective ni la 
vie intellectuelle car ce sont celles qui ont le moins de retentissement sur 
les activites quotidiennes. 

9) Chez la plupart des patients, le traitement doit etre poursuivi inde
finiment. Ne pas le modifier sauf cas d'absolue necessite. 11 serait bon que 
le traitement soit simple, reduit a un seul comprime par jour si possi
ble. 

10) 11 faut s'armer de patience et apprendre la meme vertu ... au 
patient. 



9 
L'HYPERTENSION CHEZ 
CERTAINS GROUPES 
DE PATIENTS 

Hypertension arterielle chez l'enfant 

POUR obtenir la tension arterielle avec exactitude chez l'enfant, il faut 
proceder avec une attention toute particuliere. Les largeurs recom

mandees pour le brassard sont indiquees dans le tableau 2 (page 12). 
On veillera en particulier a prendre la tension systolique en palpant le 

pouls radial tandis qu'on gonfle et degonfle le brassard. Comme on l'a deja 
mentionne, il arrive souvent chez !'enfant que le bruit arteriel persiste 
jusqu'a ce que la pression exercee par le brassard so it revenu a zero; la 
phase 4 est done un meilleur indicateur de la tension diastolique. Chez 
l'enfant, comme chez l'adulte, on prendra Ia tension dans un environne
ment calme, exempt de stimuli alarmants ou excitants, dans une ambiance 
amicale et rassurante (chapitre 2). 

Chez l'enfant, plus encore que chez l'adulte, la tension arterielle de
pend de l'age (Fig. 14). La distribution des tensions est en general voisine 
dans les deux sexes: on observe un accroissement brusque de la tension 
systolique, et dans une moindre mesure de la tension diastolique, entre 5 
et 15 ans. Cette elevation correspond a Ia puberte. L'enfant chez qui la 
croissance s'accompagne d'une prise rapide de poids voit, plus que les 
autres, sa tension augmenter rapidement; il s'ensuit que, pour apprecier la 
tension arterielle d'un enfant, on doit tenir compte de sa corpulence aussi 
bien que de son age. 

La definition de !'hypertension est au moins aussi arbitraire chez !'en
fant que chez l'adulte. Contrairement a ce que l'on sait de ce dernier, on 
connait mal la valeur pronostique a long terme des chiffres tensionnels. II 
est done encore plus difficile de delimiter !'hypertension chez l'enfant. 
Toutefois, une tension superieure au 95e centile merite une attention par
ticuliere. II est probable que les enfants relativement hypertendus sont 
ceux qui seront predisposes au developpement d'une hypertension a l'age 
adulte. 

Mise a part !'hypertension iatrogene, c'est chez !'enfant que l'on ren
contre Ia plupart des formes d'hypertension secondaire. On recherchera 
systematiquement une coarctation de l'aorte chez l'enfant hypertendu. 

54 
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Fig. 14. Distribution de Ia tension arterielle chez les enfants des deux sexes (bras 
droit, position assise, gar<;:ons a gauche, filles a droite). par centiles 8 
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La presque totalite des nombreuses varietes d'hypertension d'origine 
renale, cortico-surrenale et medullosurrenale, peuvent egalement se pre
senter; en particulier, il arrive que soient detectees au debut de la vie 
differentes erreurs congenitales de biosynthese des corticostero'ides ou une 
tumeur renino-secretante rare. 

Quoi qu'il en soit et comme chez l'adulte, c'est !'hypertension primi
tive ou essentielle qui predomine chez l'enfant. 

L'hypertension chez l'enfant, comme chez l'adulte, est en general 
asymptomatique et sans signes d'appel: il est done conseille au medecin 
de famille ou au medecin scolaire de mesurer la tension chaque fois qu'il 
examine un enfant. Ces examens de routine fournissent des informations 
interessantes, l'enfant s'habitue progressivement ace qu'on prenne sa ten
sion, ce qui a son tour diminue le risque de nevrose induite. 

II existe toutefois un certain nombre de signes caracteristiques qui 
devraient attirer !'attention du medecin sur la survenue eventuelle d'une 
hypertension severe chez un enfant. L'impossibilite de conserver une cour
be de croissance normale et le retour de l'enuresie, par exemple, devr:;tient 
toujours etre consideres comme des indications de la prise de tension. 

Le traitement medicamenteux s'impose lorsque les chiffres tensionnels 
depassent ceux qui determinent la mise en route du traitement chez l'adulte. 
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On pourra neanmoins administrer de faibles doses lorsque la tension de 
!'enfant se maintient 5 a 10 mmHg (0, 7 a 1,3 kPa) au-dessus du 95e centile 
pour !'age correspondant. 

L'hypertension secondaire de l'enfant sera traitee par la chirurgie cha
que fois que possible, afin d'eviter la chimioth6rapie. Si une medication 
antihypertensive devient vraiment necessaire, la drogue employee doit 
etre choisie avec soin afin d'eviter un retard de croissance et de develop
pement et de ne pas contrarier la pratique des sports et les etudes. En 
general, les beta-bloquants ou les thiazides conviennent. 

A vee les beta-bloquants, on veillera a eviter toute atteinte des apti
tudes physiques. De plus, les reves impressionnants qu'occasionnent par
fois ces medicaments peuvent etre particulierement alarmants chez !'en
fant, et parents et medecins devront etre informes de cet effet secondai-
re. 

Avec les thiazides il faut absolument eviter la depletion potassique qui 
risquerait de retarder le developpement physique. Parmi les diuretiques 
epargnant le potassium utilisables en association on pr6ferera l'amiloride 
ou le triamterene a Ia spironolactone a cause des effets secondaires inde
sirables de cette derniere sur Ia sexualite, particulierement peu souhaita
bles chez un adolescent. 

On surveillera attentivement !'adhesion du jeune hypertendu au traite
ment; il se peut que !'adolescent se montre particulierement peu dispose a 
accepter les conseils d'un medecin a ce sujet. 

11 est bien evident que toutes les medications sont administrees a des 
doses plus faibles chez !'enfant que chez l'adulte. 

Hypertension chez Ia personne agee 

La prise en charge et le traitement de !'hypertension chez le sujet age 
meritent egalement un examen particulier. 

II semblerait plus exact de definir l'age biologique d'apres des examens 
fonctionnels mais cela est impossible en pratique; le groupe des personnes 
agees est done defini (arbitrairement) comme Ia fraction de population de 
plus de 70 ans. Dans ce groupe, !'hypertension arterielle est le principal 
facteur, mis a part !'age et le sexe, qui reduit !'esperance de vie. 

Pourtant, aucun essai controle realise n'a jusqu'ici pu prouver avec 
certitude qu'en abaissant !'hypertension on peut prolonger Ia duree de vie 
de l'hypertendu au dela de 70 ans. De plus, aucun travail n'a ete consacre 
aux patients dont seule la tension systolique est augmentee. Chez le 
patient age, les medications entrainent plus aisement des effets secondai
res, non specifiques, comme !'hypotension orthostatique, ou specifiques, 
c'est-a-dire propres a un medicament particulier. 

L'interet de Ia chimioth6rapie n'etant nullement prouve, les antihyper
tenseurs puissants ne doivent etre prescrits aux malades ages qu'avec la 
plus grande prudence. En effet, on constate que les proprietes pharmaco
cinetiques de plusieurs drogues sont souvent modifiees chez la personne 



L'HYPERTENSION CHEZ CERTAINS GROUPES DE PATIENTS 57 

agee. Les diuretiques risquent davantage d'occasionner une perturbation 
des electrolytes, une deshydratation, des troubles de Ia miction, une hype
ruricemie, une deficience en potassium et une intolerance au glucose. De 
meme, les beta-bloquants ont davantage tendance a provoquer une insuf
fisance cardiaque ou des troubles de la conduction, bloc auriculoventricu
laire par exemple. 

On trouvera ci-dessous quelques recommandations pour Ia prise en 
charge de l'hypertendu age: 

1) Les examens de laboratoire et les autres investigations seront reduits 
au minimum. Par exemple, on ne pratiquera une pyelographie intravei
neuse que si le traitement a echoue, et meme dans ce cas, uniquement 
lorsqu'une operation chirurgicale est envisagee. 

2) Un traitement medicamenteux sera administre: 
a) au patient age qui presente des hemorragies ou des exsudats reti

niens d'origine hypertensive, une cardiopathie hypertensive avec insuffi
sance ventriculaire gauche ou insuffisance cardiaque globale, une hemor
ragie cerebrale ou meningee; 

b) a l'hypertendu age qui presente des symptomes susceptibles d'etre 
provoques ou aggraves par !'hypertension tels qu'angine de poitrine, ce
phalees ou dyspnee. Une chimiotherapie antihypertensive sera souvent 
mise en place si !'on ne trouve aucune autre cause permettant d'expliquer 
ces symptomes, et poursuivie si le symptome en question disparait sans 
qu'aucun effet secondaire n'apparaisse. 

3) Quand on a recours aux drogues, on se conformera aux regles sui
vantes: 

a) utiliser pour le traitement d'attaque des doses egales a Ia moitie des 
doses initiales habituelles chez l'adulte; 

b) commencer le traitement avec les diuretiques ou les beta-bloquants 
(comme chez le patient jeune); le choix sera souvent determine par !'exis
tence de contre-indications et de troubles qui leur sont associes, frequents 
dans ce groupe d'age. Ainsi, on envisagera les diuretiques en presence 
d'insuffisance cardiaque globale et les beta-bloquants en presence d'angine 
de poitrine et de certaines tachyarythmies; 

c) on evitera les drogues a action centrale comme Ia reserpine, Ia 
methyldopa et Ia clonidine, a cause des risques de depression, particulie
rement inquietante chez des personnes agees qui ne sont que trop sujettes 
aux etats depressifs, meme en !'absence de telles medications. 

4) Le role des mesures non pharmacologiques est plus restreint que 
chez les sujets d'age moyen pour les raisons suivantes: 

a) Ia reduction ponderale sera moins souvent necessaire etant donne 
que l'obesite est moins frequente chez l'hypertendu age que chez le sujet 
plus jeune; 

b) Ia restriction de !'apport sode doit etre progressive vu qu'une perte 
d'appetit peut entrainer une deterioration de l'etat general; 
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c) le patient sera encourage a pratiquer regulierement un exercice phy
sique modere, surtout par des raisons d'ordre psychologique en vue d'une 
meilleure qualite de vie; 

d) fumer est un plaisir partage par de nombreuses personnes agees. 
Dans ce groupe d'age les avantages de l'arret du tabagisme sont incertains 
et ne justifient peut-etre pas qu'on impose a une personne agee de renon
cer a une habitude qu'elle a eu toute sa vie. 

Chirurgie chez l'hypertendu 

Au cours d'une anesthesie ou d'une operation chirurgicale la tension 
arterielle de l'hypertendu est plus instable que celle du normotendu. Les 
malades dont la tension diastolique est superieure a 110 mmHg (14,6 kPa) 
presentent un risque accru de complications cardio-vasculaires en periode 
peroperatoire et sont particulierement predisposes a une ischemie myocar
dique. Il est done essentiel de surveiller continuellement l'electro
cardiogramme en cours d'intervention. L'ischemie peut survertir aussi 
bien pendant des episodes d'hypertension que d'hypotension. Des pous
sees hypertensives peuvent etre associees a la laryngoscopie ou a divers 
gestes chirurgicaux et ont tendance a se produire immediatement apres 
!'operation, meme chez des malades dont les chiffres tensionnels ont ete 
auparavant convenablement normalises au moyen de drogues hypotensi
ves. On evitera des baisses de tension de plus de la moitie, ou du tiers 
pendant 10 minutes. 

Il est preferable de differer une operation chirurgicale non indispensa
ble chez les malades dont la tension diastolique excede 110 mmHg 
(14,6 kPa) jusqu'a ce que celle-ci ait ete normalisee par les medications 
hypotensives appropriees: un traitement preoperatoire convenable facilite 
la normalisation des chiffres tensionnels pendant la periode peroperatoire. 
La medication antihypertensive sera maintenue jusqu'a !'intervention y 
compris le jour de !'operation. Les beta-bloquants sont en general sans 
danger et affaiblissent la reponse vasopressive provoquee par le tubage. Il 
est toutefois impossible de se servir chez ces patients de la frequence car
diaque comme indicateur de l'hypovolemie. 

L'anesthesie affaiblit les reflexes cardio-vasculaires de sorte que la ten
sion au cours d'une operation est tres sensible aux variations de la vole
mie. Il est preferable de traiter !'hypotension par perfusion intraveineuse, 
alors que !'hypertension peut etre normalisee par injection i.v. de drogues 
comme le nitroprussiate de sodium ou le labetalol. Pendant l'anesthesie, il 
est souhaitable de maintenir la Pco (pression arterielle partielle du dioxyde 
de carbone) entre les limites nor~ales. 

Les patients atteints de pheochromocytome posent des problemes par
ticuliers pendant !'operation. Chez ces malades, il est conseille de toujours 
bloquer prealablement les recepteurs alpha- et beta-adrenergiques et 
l'anesthesiste doit se tenir pret au cours de !'intervention a injecter des 
drogues supplementaires. On peut citer parmi ces agents la phentolamine 
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(alpha-bloquant), le propranolol (beta-bloquant) et le labetalol (qui associe 
des proprietes de bloquant alpha- et beta-adrenergique). Taus les investi
gateurs ne sont cependant pas d'accord sur ce point. 11 est arrive que l'on 
ait du mal a reguler !'hypertension pendant une intervention, meme avec 
un blocage complet des recepteurs alpha-adrenergiques; dans ces condi
tions, le nitroprussiate administre en i.v. peut etre un complement extre
mement utile. 

Rien n'indique de fa~on convaincante que les hypertendus moderes 
(tension diastolique inferieure a 110 mmHg [14,6 kPa] et non traites soient 
exposes a un risque accru du fait de l'operation chirurgicale. Chez les 
patients dont la tension arterielle est superieure a cette valeur, il est indis
pensable de normaliser les chiffres tensionnels pendant les periodes pre- et 
peroperatoires. 



10 
PRISE EN CHARGE 
DE L'HYPERTENSION 
PENDANT LA GROSSESSE 

APRES le premier trimestre, la vasodilatation peripherique abaisse la 
tension arterielle par rapport aux chiffres anterieurs a la grossesse. 

C'est pour cette raison, et egalement parce que la population touchee est 
jeune et en bonne sante, que le diagnostic d'hypertension pendant la gros
sesse sera pose a partir des valeurs limites arbitraires de 140/90 mmHg 
(18,6/12,0 kPa); des limites encore plus basses conviennent parfois a cer
tains groupes ethniques. 

Hypertension arterielle gravidique 

L'hypertension pendant la grossesse est le plus souvent un signe de 
toxemie gravidique, preludant a une eclampsie. Cette hypertension arte
rielle gravidique (HTAG) est un trouble specifique qui apparait progressi
vement au cours de la deuxieme moitie de la grossesse et ne peut prendre 
fin que grace a !'extraction du fretus. On considere qu'il y a HTAG lorsque 
la tension est constamment superieure aux valeurs de base (chiffres ten
sionnels de la premiere moitie de la grossesse) d'au moins 30 mmHg 
(4,0 kPa) pour la tension systolique et/ou d'au moins 20 mmHg (2,7 kPa) 
pour la tension diastolique. 

Cette toxemie passe par quatre stades successifs (voir tableau 12). 
L'allure de !'evolution differe par sa vitesse et le moment ou la maladie se 
declare; les deux variantes les plus difficiles a traiter sont l'HTAG a evo
lution rapide et l'HTAG a debut precoce. L'HTAG touche de 5 a 10% des 
femmes enceintes et reste une cause majeure de mortalite maternelle, par 
hemorragie cerebrale habituellement. Les problemes rencontres dans la 
periode perinatale (prematurite, asphyxie et hypotrophie intra-uterines) 
resultent de l'ischemie et de l'infarctus placentaires, secondaires aux 
lesions obliteratives qui apparaissent dans les arteres spiralees de l'ute
rus. 
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Tableau 12. Evolution de !'hypertension arterielle gravidi
que 

1) PHASE INITIALE ( 1 semaine a 3 mois) 
tension arterielle en hausse 

- numeration plaquettaire en baisse 
- urate plasmatique en hausse 

2) PHASE EVOLUTIVE (3 jours a 6 semaines) 
hypertension controlable 
proteinuria 

- taux de filtration glomerulaire abaisse 
- croissance fcetale ralentie 

3) PHASE FOUDROY ANTE (6 heures a 48 heures) 
cephalees, douleurs abdominales, troubles de Ia vision 
hypertension incontrolable 
retention liquidienne massive 
uremie 
coagulation intravasculaire disseminee 

4) PHASE TERMINALE 
travail naturel 
mort fcetale in utero 
eclampsia 
decollement placentaire premature 

Relation entre !'hypertension chronique et l'HTAG 

L'hypertension chronique, qui preexiste a la grossesse et se poursuit 
pendant celle-ci, est plus rare et atteint 3% environ des femmes enceintes. 
Elle est importante sur le plan obstetrical car elle multiplie par 5 le risque 
d'HT AG. Ainsi s'explique la plus forte mortalite perinatale observee chez 
les hypertendues chroniques; en !'absence d'HTAG, ces femmes peuvent 
esperer une grossesse normale. 

Principes generaux de Ia prise en charge 

On ne connait pas de traitement medical efficace de l'HTAG; on ne 
peut mettre un terme a la maladie que par une IVG. Les patientes chez 
lesquelles on soup<;onne ou confirme une HT AG seront sans retard adres
sees en service specialise. Une fois installee, l'HTAG progresse inexorable
ment mais reste asymptomatique jusqu'au stade terminal. Son issue de
pend done entierement de la qualite du depistage prenatal, de la precocite 
du diagnostic et de !'hospitalisation et du moment choisi pour proceder a 
1' extraction. 

Hypertension arterielle gravidique severe 

Toute patiente atteinte d'HT AG severe sera hospitalisee d'urgence. 
L'augmentation soudaine de tension arterielle, caracteristique de 

l'HT AG, suffit a rendre compte de la pathologie cerebrale finale (acces 
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d'eclampsie, hemorragies). Le traitement antihypertenseur est done indi
que si les chiffres tensionnels atteignent ou depassent 1701110 mmHg 
(22,6/14,6 kPa) chez une patiente hospitalisee done au repos. Dans les cas 
d'urgence, on pourra utiliser le diazoxide par voie intraveineuse a raison 
de 30 mg par minute ou !'hydralazine a la dose de 10 a 20 mg en injection 
intramusculaire. Le fretus n'est pas affecte par ce traitement si l'on evite 
une chute de tension excessive. En presence de symptomes ou de convul
sions, on administrera les anticonvulsivants appropries, en general soit le 
sulfate de magnesium par voie parenterale, soit le diazepam ou le clome
thiazole par voie intraveineuse. Ces mesures ne sont que des expedients 
provisoires en attendant !'extraction. 

Bien qu'une retention hydrique excessive soit un trait caracteristique 
de l'HT AG foudroyante, celle-ci s'accompagne d'une hypovolemie qui 
sera exacerbee par !'administration de diuretiques. Les diuretiques sont 
done a exclure a moins que la complication rare qu'est l'insuffisance ven
triculaire gauche n'ait ete diagnostiquee. 

Le traitement conservateur de l'HT AG progressive se justifie chez la 
patiente hospitalisee asymptomatique avant la 32e semaine de gestation 
afin d'accroitre la maturite fretale. Dans ces conditions la normalisation 
tensionnelle est assuree a l'aide de la methyldopa (0,5 a 3,0 g par jour) par 
voie orale, a laquelle on peut ajouter de !'hydralazine (50 a 200 mg par 
jour) par voie orale egalement. 

HT A G benigne a moderee 

Toute une serie de mesures - repos au lit, restriction de la prise de 
poids, regime alimentaire pauvre en sel, administration de diuretiques et 
sedation non specifique - ont ete preconisees sans que leur efficacite soit 
demontree. Une fois l'HTAG diagnostiquee, le but de !'hospitalisation 
n 'est pas de mettre la malade au repos, mais de permettre la surveillance 
quotidienne d'un trouble imprevisible, progressif et dangereux. On sait 
que le traitement de la phase initiale de l'HTAG par les diuretiques n'est 
pas benefique et doit etre evite. De fa<;on generale, aucune mesure d'ordre 
medical ne s'est revelee capable de retarder ou d'empecher le developpe
ment de l'HT AG a ses debuts. 

Prise en charge de l'hypertension chronique pendant Ia grossesse 

Si !'hypertension maternelle est suffisamment grave pour necessiter un 
traitement avant Ia grossesse, celui-ci sera habituellement maintenu. Rien 
ne prouve cependant que !'incidence d'une HT AG ulterieure venant s'y 
surajouter soit influencee par l'usage de drogues hypotensives; leurs indi
cations restent done strictement liees a la femme en cause. 11 pourra deve
nir necessaire de modifier le schema therapeutique afin d'eviter les effets 
indesirables des medicaments sur le fretus. 
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Effets des antihypertenseurs sur le fretus 

La reserpine entraine une depression neonatale et est contre-indiquee. 
La methyldopa, le medicament le plus souvent essaye, ne semble pas etre 
a l'origine de problemes importants pendant les periodes fretale ou neona
tale. La clonidine, la bethanidine et la debrisoquine ont toutes ete em
ployees mais on dispose de trop peu de donnees concernant un efTet secon
daire eventuel sur le fretus pour pouvoir recommander leur emploi en 
routine. 

Les beta-bloquants (labetalol entre autres) ont ete maintenant large
ment essayes dans le traitement de !'hypertension gravidique et semblent 
sans danger. Le captopril sera evite. 
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LUTTE CONTRE 
L'HYPERTENSION DANS 
UNE POPULATION 

L A lutte contre une maladie repandue necessite des mesures a l'echelle 
de la population tout entiere; chaque medecin peut traiter ou meme 

guerir des centaines de malades mais le probleme de sante publique qui 
resulte de !'extension de la maladie peut subsister. Ce phenomene est par
ticulierement apparent pendant les epidemies de maladies infectieuses: on 
ne peut par exemple maitriser un epidemie de paludisme dans une region 
donnee si les marecages ne sont pas draines ou si des insecticides ne soot 
pas pulverises sur les biotopes des moustiques. 

S'agissant de maladies non infectieuses tres repandues, la necessite 
d'instaurer des mesures de sante publique est moins evidente; ceci s'ap
plique en particulier a !'hypertension, l'etiologie restant le plus souvent 
inconnue. Quoi qu'il en soit, la lutte contre !'hypertension rend pratique
ment indispensables un certain nombre de mesures visant la population 
dans son ensemble et depassant done les attributions du medecin. 

Prevention de !'hypertension 

On accepte communement !'hypothese selon laquelle !'hypertension 
essentielle est en grande partie une maladie polygenique, mais elle semble
mit egalement conditionnee par le milieu. Les formes d'obesite consecuti
ves a un rapport energetique excessif et a une ration sodique elevee soot 
les facteurs exogenes principaux susceptibles de determiner une hyperten
sion chez les sujets au terrain genetique propice. Mais il n'est pas impos
sible de modifier les habitudes nutritionnelles d'une population, en depit 
de leur enracinement habituellement profond dans une culture particuliere. 
De fait, ces habitudes evoluent constamment par suite des progres de la 
technologie alimentaire, des possibilites d'approvisionnement, des facteurs 
economiques, des modes et de l'impact de la publicite commerciale. 

De la meme maniere, il est possible de modifier dans un sens favorable 
les habitudes alimentaires d'une population au moyen de mesures d'inte
ret general; on peut notamment exiger que figure sur l'emballage des con-
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serves la teneur en sodium (et en potassium), prendre des mesures com
merciales pour alimenter par exemple le marche en denrees pauvres en 
sodium et surtout developper chez le grand public la preference pour les 
condiments plutot que le sel et pour des formes sveltes plutot que gene
reuses. 

II est probable, mais non encore demontre, que !'on pourra freiner ou 
empecher l'apparition de quelques-uns des nouveaux cas d'hypertension 
dans une population en reduisant Ia ration sodee et en evitant l'obesite. 
Etant donne que ces mesures, contrairement a {'administration de drogues 
a titre prophylactique a des individus cliniquement bien-portants, ne ris
quent guere de nuire a la population, des conseils dietetiques de ce type 
devraient etre indus dans les programmes d'education sanitaire du grand 
public. 

Cette forme d'education est appelee prevention primaire, afin de la dis
tinguer de la prevention des sequelles de l'hypertension au moyen de 
mesures th6rapeutiques; il serait bon de la mettre en place de bonne heure. 
La meilleure approche pourrait etre l'education sanitaire a l'ecole; cette 
fa90n d'aborder le probleme necessite un contact etroit entre les services 
de l'enseignement et ceux de la sante. 

Diagnostic precoce 

II existe encore un aspect de l'hypertension qui exige une approche par 
le moyen de Ia sante publique: la maladie etant en effet asymptomatique, 
de nombreux individus ignorent qu'ils «ont de la tension». La necessite 
d'un depistage systematique de l'hypertension a ete examinee dans le cha
pitre 3. Que le depistage soit de masse ou occasionnel (voir page 16), la 
detection a besoin d'etre encouragee et meme organisee au niveau de la 
collectivite, si l'on veut que la totalite de la population soit couverte, tache 
qui releve evidemment des autorites sanitaires de la collectivite, de la 
region ou de la nation. 

Renforcement de !'observance par !'education du malade 

Les sujets chez qui on decele une hypertension devront etre suivis et 
traites au moyen de mesures generales et, si necessaire, de medicaments. 
L'observance du traitement prescrit laisse souvent a desirer, comme le 
montrent de nombreuses etudes. II est toutefois possible de l'ameliorer par 
des programmes d'information des malades, une meilleure organisation 
des services de sante, un sui vi actif et !'amelioration de !'information et le 
renforcement des motivations du medecin praticien. 

L'education du malade peut etre realisee par les medias a l'echelle de la 
population ou de la nation (reseau de t6levision ou presse nationale), mais 
egalement au niveau de la collectivite locale par les joumaux ou la station 
de radio. Cette derniere presente un avantage supplementaire du fait que 
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!'information etant adaptee a la vie locale, la population d'une commu
naute de taille petite ou moyenne (district ou petite ville) peut se sentir 
plus directement concernee. 

La constitution de groupes de consultation est une autre voie d'appro
che des problemes de !'education collective des malades (distincte de 
!'education de masse). Il serait souhaitable que des groupes de 6 a 12 
malades, de preference accompagnes de leur conjoint, se reunissent regu
lierement en presence de leur medecin ou infirmiere pour discuter des 
questions relatives a leur maladie. La dynamique de groupe se pratique 
sous la conduite d'un meneur (pas necessairement le medecin), et les inter
actions psychologiques ainsi creees renforcent !'observance du schema the
rapeutique, des changements de regime alimentaire notamment. 11 serait 
bon d'organiser de tels groupes a l'echelle du quartier et d'encourager leur 
creation dans toute la collectivite. 

Amelioration de !'organisation des soins de sante 

Toute faille dans la prestation des soins est susceptible d'influencer 
considerablement !'observance. Par exemple, une salle d'attente deplaisan
te, bruyante, froide ou en desordre peut expliquer que le malade neglige de 
se presenter aux visites de controle. lnversement, une salle d'attente 
attrayante dont !'atmosphere est sympathique, peut encourager le patient a 
revenir. La meilleure solution serait bien sur de supprimer l'attente, desa
greable en tout etat de cause. Il est recommande de recevoir le malade 
hypertendu (comme tout autre patient atteint de maladie chronique) sur 
rendez-vous et de se tenir a l'horaire etabli. Il se peut que le medecin 
praticien souhaite envisager serieusement !'introduction d'un systeme ri
goureux de rendez-vous. C'est un systeme qui n'impose pas un surcroit de 
travail, reduit la tension psychologique, pour le malade comme pour le 
mectecin et ses assistants, et peut grandement ameliorer !'observance chez 
le patient hypertendu. Dans les etablissements publics, communautaires 
ou places sous le regime de la Securite sociale, !'introduction de reglements 
visant a mettre en place un systeme de rendez-vous peut rendre des ser
vices. 

Comme autre exemple d'amelioration possible de !'organisation, il faut 
citer !'introduction d'un systeme souple d'orientation-recours, pour les cas 
ou les conseils d'un specialiste sont necessaires. Mais de toute fa.;on, il 
serait bon, comme on l'a deja mentionne, que Ia plupart des cas d'hyper
tension soient traites par le mectecin de premiere ligne. Il est neanmoins 
possible de confier avec succes les simples mesures de tension arterielle a 
des infirmieres convenablement formees; on peut ainsi beaucoup amelio
rer les prestations de soins aux hypertendus. Entin, il faut disposer d'un 
approvisionnement en medicaments suffisant pour couvrir les besoins de 
la communaute consideree. 
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Suivi actif 

Qu'ils soient traites au moyen de drogues ou de mesures generales, ou 
simplement en observation, les hypertendus doivent etre vus a intervalles 
reguliers. Dans le cas ou un malade ne vient pas a un rendez-vous, on lui 
fera parvenir une note l'invitant a se presenter a une date ulterieure. Si le 
patient ne se manifeste toujours pas, on enverra a son domicile un visiteur 
de sante ou une infirmiere de sante publique afin de retablir le contact. Un 
suivi actif de la sorte est tres important car il permet d'eviter que des 
patients abandonnent le traitement: il faudrait en faire un aspect systema
tique de !'organisation car les complications de !'hypertension sont beau
coup plus frequentes chez ceux qui abandonnent que chez les malades qui 
sont surveilles regulierement. 

11 est facile de savoir si les patients hypertendus se presentent regulie
rement. La figure 15 represente une fiche munie d'un cavalier qui, a la fin 
de chaque visite, est place a la date du prochain rendez-vous. A tout 
moment, un coup d'ceil sur le fichier (Fig. 16) renseigne sur les visites dont 
la date est passee. La fiche peut egalement porter toutes les informations 
concernant la tension, les examens complementaires et le traitement; elle 
peut egalement etre utilisee pour notifier plus facilement la morbidite si 
necessaire. 

Fig. 15. Fiche munie d'un cavalier indiquant Ia date du prochain rendez-vous 
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WHO 86337 

Education des personnels de sante 

Les progres rapides et constants accomplis dans la prise en charge et le 
traitement de !'hypertension necessitent une formation permanente des 
medecins et infirmieres. Le succes de la lutte contre !'hypertension au sein 
des populations depend a la fois de la motivation et de la competence des 
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Fig. 16. Etat du fichier a Ia fin du mois de mai montrant que deux visites prevues 
pour mars et avril n' ont pas eu lieu 

Abandons potentiels 
Envoyer visiteur de sante 

HYPERTENDUS 

personnels de sante. L'organisation de seminaires, reunions, discussions, 
conferences ou cours et la diffusion des dernieres publications, etc., a !'in
tention des medecins et infirmieres sont done des composantes importan
tes de !'approche, communautaire ou de masse, de la lutte contre !'hyper
tension. 

Programmes de lutte contre l'hypertension 

L'hypertension est un probleme ardu sous l'angle de la sante publique: 
le maitriser au sein d'une population exige done des mesures complexes. 
Le tableau 13 indique les 20 points des de la lutte contre !'hypertension 
essentielle qui devraient tous etre indus dans un programme coherent et 
coordonne. 

Les programmes de lutte contre !'hypertension peuvent etre instaures 
aux niveaux international, national, regional, departemental, communal 
ou encore a l'echelle du quartier. La couverture peut etre aux dimensions 
de la population generale d'une region ou de groupes professionnels parti
culiers, par exemple les ouvriers d'usine. Le lancement et !'execution des 
programmes de lutte peuvent etre confies aux organisations intergouver
nementales, aux organismes sanitaires nationaux, aux societes scientifi
ques, non medicales ou mixtes, internationales ou nationales (comme les 
associations ou les fondations de cardiologie et les ligues contre !'hyper
tension) et aux autorites sanitaires de la collectivite. 
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Tableau 13. Les 20 points cles de Ia lutte contre !'hypertension au sein des 
populations (a inclure obligatoirement dans tout programme de lutte) 

Education Organisation 

Amelio- Approvi-
ration sionnement 

Grand Personnels des Suivi en 
Objectifs public Patients de sante services actif medicaments 

Population generale 
Reduction de 
Ia ration sodee X X 
Reduction de 
l'obesite X X 
Depistage precoce X X X 

Hypertendus 
Acceptation des 
contr61es reguliers X X X X 
Adhesion aux 
mesures de 
caractere general X X X X 
Observance 
du traitement 
medicamenteux X X X X X 

Etant donne la diversite des problemes de sante associes a !'hyperten
sion, il est souhaitable que les programmes de lutte soient axes sur 
!'hypertension, mais qu'en meme temps ils [assent partie integrante d'un 
programme global couvrant de nombreux autres aspects importants de Ia 
sante. Ainsi, dans un pays en developpement qui dispose d'un nombre 
limite d'agents de sante, un programme de lutte antihypertension ne doit 
pas exiger de nouvelles ponctions sur un personnel sanitaire deja rare mais 
doit si possible faire appel aux assistants medicaux dans le cadre de leurs 
activites habituelles. C'est ainsi qu'il serait bon que les centres de planifi
cation familiale ou sont distribues des contraceptifs hormonaux collabo
rent etroitement avec le programme de lutte contre !'hypertension et en 
constituent I' element de base pour le depistage. Dans les pays ou la cardio
pathie ischemique est frequente, la lutte contre !'hypertension sera integree 
dans un projet global de lutte contre les maladies cardio-vasculaires ou 
chroniques. Le choix de !'approche, specifique et/ou globale, la plus satis
faisante, dans une communaute donnee depend de Ia situation socio-eco
nomique, sanitaire et epidemiologique. 
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ANNEXE 2 

TENEUR EN SODIUM 
ET EN POTASSIUM 
DES PRINCIPAUX 
ALIMENTS, 

en mg pour 100 g de 
substance comestible 

Na K 

Fruits 

Avocat 3 340 
Banane 1 420 
Citron, jus frais 1 130 
Mandarines 2 110 
Melon 12 230 
Olives vertes a Ia saumure 2400 55 
Oranges 0,3 170 
Pamplemousses 2 198 
Pasteque 0,3 100 
Peches fraiches 0,5 160 
Poires fraTches 2 129 
Pommes fralches 0,8 95,1 
Pommes, jus 2 100 
Raisin 2 250 

Legumes 

Aubergines 0,9 190 
Carottes 50 311 
Chou 13 227 
Choucroute 650 140 
Chou-fleur 16 400 
Citrouille 1 457 
Haricots blancs 2 1310 
Haricots verts frais 1.7 256 
Haricots verts en conserve 236 95 
Lentilles seches 36 810 
Ma"is frais 0.4 300 
Patates douces 5 530 
Pois chiches (sees) 26 797 
Pois sees 42 880 

1 D'apres: Scientific tables, 8' edition. J.R. Geigy, Bale, 1978, vol. I. 
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ANNEXE 2 (suite) 

en mg pour 100 g de 
substance comestible 

Na K 

Legumes (suite) 

Pommes de terre fraiches 3 410 
Salade 12 140 
Soja en grains, sec 4 1900 
T omates fraiches 3 268 

Cereales 

Farine de froment 2 290 
Farine de mars 1 120 
Farine de soja 1660 
Mars souffle (sans sel ajoute) 3 240 
Manioc 4 20 
Millet 3 430 
Riz cuit a I' eau (sans sel ajoute) 2 38 

Pain et pates 

Nouilles 7 157 
Pain blanc 385 132 
Pain de seigle 220 100 
Plltisserie 486 115 
Spaghetti 5 22 

Confiserie, sucre 

Cacao 60 900-3200 
Chocolat au lait 86 420 
Confiture d' orange 16 112 
Sucre raffine 0,3 0,5 
Sucre roux 24 230 

Graisses et huiles 

Beurre, sans sel ajoute 10 23 
Huile de coprah OA 0,4 
Margarine 104 7 
Saindoux 0,3 0,2 

CEufs, lait et produits laitiers 

Creme glacee 40 112 
Fromages: 

Fromage blanc frais 36 95 
Fromage fondu 1260 65 
Plltes molles 606 74 

Lait de chamelle 19 114 
Lait de chevre 180 129 
Lait condense 112 314 
Lait en poudre 410 1330 
Lait de vache frais 55 139 
CEuf de poule (par ceuf) 57 46 
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ANNEXE 2 (suite) 

en mg pour 100 g de 
substance comestible 

Na K 

Viande 

Agneau 90 345 
Bceuf, filet 51 340 
Bceuf en conserve 1300 60 
Bceuf seeM sale 4300 200 
Canard 85 285 
Jambon fume 2530 248 
Jambon en bo1te 1150 293 
Pore, cotelettes 62 326 
Poulet 83 359 
Veau 90 330 

Charcuterie 

Mortadelle 668 207 
Salami 1260 302 
Saucisses de Francfort 1100 230 

Poissons et crustaces 

Anguille fra1che 78 247 
Anguille fumee 798 239 
Carpe 51 285 
Crevettes 140 250 
Hareng marine 1000 
Hareng saur 720 285 
Maquereau 144 358 
Sardines a l'huile 510 560 
Truite 39 470 

Note: En regie generale, les aliments prepares industriellement ont une teneur en sodium elevee Ous de 
fruits en boite; from ages; gateaux sees, cereales, cornflakes; condiments et sauces, moutarde et ketchup 
par example; saucisses, etc.). Avec les elements prepares a Ia maison, il faut evidemment tenir compte du 
sel ajoute pendant leur preparation, en plus du sodium qui se trouve naturellement dans les ingredients. Les 
boissons et les eaux minerales sont parfois riches en sodium et en potassium. 
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ganisation mondiale de Ia Sante, Service de Distribution et de Vente, 1211 Geneve 27, Suisse. Dans les pays 
ou un depositaire n'a pas encore ete designe, les commandes peuvent litre adressees egalement a Geneve, 
mais le paiement doit alors litre effectue en francs suisses, en livres sterling ou en dollars des Etats-Unis. On 
peut egalement utiliser les bons de livres de I' Unesco. 

Prix sujets a modification sans preavis. 




