
Hypertension artérielle 
Quand et comment traiter ?
Le traitement de cette maladie chronique, fléau  
cardiovasculaire majeur, est l’objet de nouvelles recommandations 
européennes. Le professeur Atul Pathak les commente.
par le docteur philippe Gorny

Paris Match. Quels chiffres définissent 
 l’hypertension artérielle (HTA) ?

Professeur Atul Pathak. Un sujet est présumé 
hypertendu quand au cabinet médical sa 
pression artérielle (PA) dépasse 140 mm Hg 
en valeur maximale (dite systolique, quand le 
cœur se contracte) et 90 mm Hg pour la mini-
male (dite diastolique, quand il se relâche). 
Un enregistrement ambulatoire de la PA sur 
vingt-quatre heures, par un appareil porté 
par le patient (Holter), ou sa mesure par 
le sujet lui-même, comprenant trois prises 
matin et soir, trois jours de suite, confir-
ment le diagnostic si la moyenne des valeurs 
est supérieure à 135/85. Je milite pour le 
 remboursement des tensiomètres individuels 
afin que tous les Français puissent avoir 
accès à l’automesure, première étape vers 
la  prévention d’une maladie contrôlable, qui 
reste malgré tout insuffisamment détectée et 
traitée : un hypertendu sur deux s’ignore, seul 
un averti sur deux est pris en charge et un 
sur deux de ces derniers est bien contrôlé. 
C’est trop peu, car la HTA, qui touche 14 mil-
lions de personnes en France, faisant d’elle la 
pathologie cardiovasculaire la plus répandue, 
est une tueuse silen-
cieuse qui use les vais-
seaux, les reins, le cœur 
et  provoque des AVC !

Quels sont les pro-
cessus qui la sous-
tendent ?

Elle est 9 fois sur 
10 sans cause pré-
cise connue, pouvant être due au dérègle-
ment de son contrôle par le cerveau, ou 
de celui de l’eau et du sel par le rein, être 
liée à une hyper activité du cœur ou à une 
 rigidité  artérielle chez le sujet âgé. Ces divers 
 mécanismes peuvent s’associer.

Que recommandent les autorités ?
L’objectif est de maintenir les patients 

en dessous de 130/80. La Haute Autorité 
de santé recommande de n’utiliser qu’un 
seul médicament en première intention 

sa
nt

é

(sauf formes sévères) et de ne passer en 
 bithérapie qu’en cas de résultat insuffisant. 
Les  nouvelles recommandations européennes 
sont de  traiter d’emblée avec deux antihy-
pertenseurs en comprimé unique, chacun 
à faible dose. Cette approche a l’avantage : 
1. De permettre en jouant sur plusieurs 
 mécanismes d’avoir un effet synergique 
qui accroît  l’efficacité du traitement. 2. De 
g énérer moins d’effets indésirables. 3. De 
faire qu’un produit peut  souvent neutraliser 
les inconvénients de l’autre (ex. : un bêta-
bloquant qui ralentit le rythme cardiaque 
compensera l’effet d’un inhibiteur calcique 
qui l’accélère). 4. De s’adapter de façon 
 personnalisée à chaque patient grâce à des 
réévaluations régulières, car la HTA  évolue 
au fil des ans. En bref, la bithérapie optimise 
le rapport efficacité/tolérance.

Quelles bithérapies et pour qui ? 
1. Chez les sujets jeunes, typiquement 

dans la quarantaine, speedés, fumeurs, 
professionnellement très actifs, on prescrira 
un produit qui désamorce directement ou 
non les mécanismes neuro-hormonaux du 
stress, dont le nom se termine par “pril” ou 
“sartan”, tels l’énalapril ou l’irbésartan (ils 

empêchent la rétention d’eau, de sel et le 
spasme des artères), associé à un inhibiteur 
calcique, qui dilate les vaisseaux (comme 
l’amlodipine) ou à un diurétique (qui réduit 
le volume circulant) ; plus rarement à un 
bêtabloquant (produit anti-adrénaline se ter-
minant par “olol”, tel le nébivolol). 2. Chez 
les sujets dits “métaboliques” (en raison 
d’un diabète et/ou d’une obésité) on com-
binera un “pril ou sartan” à un inhibiteur 
calcique en évitant les diurétiques qui ont 

effet préventif démontré 
avec le vaccin anti-Hpv

 Les farouches adversaires des 
vaccins contre le papillomavirus (HPV) 
ont longtemps  profité du fait qu’il faut 
plus de dix ans pour que la malignité 
apparaisse et qu’un effet préventif puisse 
être démontré. Nous y sommes ! Les 
 épidémiologistes de l’institut Karolinska 
de Stockholm ont publié (« The New 
England Journal of Medicine ») une étude 
ayant onze ans de recul, sur 1,7 million de 
Suédoises âgées de 10 à 30 ans, dont 
527 000 reçurent un vaccin tétravalent 
avant l’âge de 17 ans et 89 000 après : 
19 des  vaccinées ont eu un cancer du 
col contre 538 des non  vaccinées. Plus 
la vaccination fut initiée jeune, plus nette 
fut la réduction (- 88 % avant 17 ans, 
- 53 % après). Si les vaccinées avaient 
reçu le vaccin nonavalent actuel (contre 
9 HPV carcinogènes) la baisse aurait été 
plus forte encore !  p.G.

la sieste oui, mais pas plus 
d’une Heure par jour !

 Selon une analyse ayant groupé 
20 études rassemblant 310 000 sujets 
dont 39 % d’adeptes réguliers à la sieste, 
ceux chez lesquels elle dépasse une heure 
et qui dorment par ailleurs plus de six 
heures par nuit, ont un risque de décès 
toute cause accru de 30 % et de maladie 
cardiovasculaire accru de 34 %.  p.G.

des effets délétères sur le sucre et les lipides. 
3. Chez les 65 ans et au-delà, les plus nom-
breux (l’incidence de la HTA augmentant 
avec l’âge), l’association d’un “pril ou sar-
tan” avec un diurétique est la plus utilisée.

Lorsque la trithérapie est inefficace, on 
parle de HTA résistante ; elle nécessite 
d’autres approches, interventionnelles ou 
non. Elles ont été l’objet d’innovations 
récentes et prometteuses, mais c’est un tout 
autre sujet. 

« la bitHérapie optimise le rapport 
efficacité/tolérance »  
AtuL PAthAk , chef du service de cardiologie de l’hôpital 
Princesse Grace, Monaco. Président de la Société française 
d’hypertension artérielle.
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