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L’hypertension artérielle (HTA) est définie par une élévation persistante de la pression 

artérielle systolique (PAS) supérieure ou égale à 140 millimètres de mercure (mm Hg) ou 

de la pression artérielle diastolique (PAD) supérieure ou égale à 90 mm Hg. Cette pres-

sion excessive fatigue le cœur et use les artères, faisant de l’HTA l’un des principaux 

facteurs de risque vasculaire. Plus la tension artérielle est élevée et plus les risques d’ac-

cident vasculaire cérébral (AVC), de cardiopathie ischémique, d’artériopathie des 

membres inférieurs et d’insuffisance rénale chronique s’accentuent. 

L’HTA constitue l’un des problèmes majeurs de santé publique dans les pays développés 

et émergents. La dernière enquête FLAHS (French League Against Hypertension Sur-

vey) menée par le Comité Français de Lutte contre l’HTA en 2012, estime à 11,4 millions 

le nombre d'hypertendus traités en France [1]. Sa prévalence croissante résulte de fac-

teurs démographiques et de la généralisation des modes de vie malsains : mauvaise 

hygiène alimentaire, consommation excessive d’alcool, tabagisme, manque d’activité 

physique, surcharge pondérale. La loi relative à la politique de santé publique du 9 août 

2004 a préconisé de réduire de 2 à 3 mm Hg la moyenne de la PAS de la population 

française. Plusieurs objectifs de la loi, également inclus dans le Programme national nu-

trition santé (PNNS), sont susceptibles de favoriser la diminution de la PA moyenne dans 

la population afin de contribuer à la réduction du risque cardiovasculaire. [2] 

Des mesures hygiéno-diététiques simples constituent la meilleure façon de prévenir 

l’HTA. Sa détection et son traitement optimal permettent de réduire le risque vasculaire 

global. L’enquête nationale nutrition santé (ENNS) a révélé que l’HTA était encore insuffi-

samment dépistée, traitée et contrôlée en France [3]. Avec un objectif de 70 % des hy-

pertendus contrôlés et traités en 2015, les sociétés savantes avec le soutien de la Direc-

tion générale de la santé (DGS) font du contrôle tensionnel un axe prioritaire de la prise 

en charge de l’HTA. Les pratiques professionnelles peuvent être améliorées par l’obten-

tion d’une meilleure observance des traitements antihypertenseurs et la promotion de 

l’automesure de la PA à domicile par le biais de l’éducation thérapeutique. Elles doivent 

également être améliorées par un maniement des antihypertenseurs adapté pour chaque 

patient. 

La lutte contre les inégalités territoriales et socio-économiques représente un autre grand 

défi de l’HTA. Selon l’enquête FLAHS 2012, 21 % des hypertendus traités avouent avoir 

renoncé à des soins pour raison financière [1]. Pourtant, en juin 2011, l’HTA sévère a été 

retirée de la liste des affections de longue durée (ALD) ouvrant droit à une prise en 

charge à 100 %. 
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L’hypertension artérielle 
en Poitou-Charentes 

Faits marquants 

 23 % des Picto-charentais ont bénéficié d’au moins un remboursement d’antihyper-

tenseur en 2013 ; 

 Pour 11 % des patients ayant bénéficié d’un remboursement d’antihypertenseur en 

2013, il s’agissait d’une prescription initiale ; 

 79 % des traitements antihypertenseurs sont initiés par les médecins généralistes ; 

 Les bloqueurs du système rénine-angiotensine arrivent en tête des prescriptions ; 

 Près d’un quart des patients en dialyse ont une néphropathie hypertensive ; 

 2 180 à 3 040 décès annuels seraient attribuables à l’HTA ; 

 La plupart des facteurs favorisant la survenue de l’HTA sont liés au mode de vie : 

mauvaise hygiène alimentaire (excès de sel), sédentarité, surcharge pondérale, con-
sommation excessive d’alcool ; 

 Le Centre de prévention des maladies cardiaques et vasculaires, basé au CHU de 

Poitiers, est reconnu comme centre d’excellence européen en HTA. 
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* différence significative avec la France métropolitaine au risque de 5 % 
 

Sources : ALD inter-régimes, INSEE (RP 2010) 
Exploitation : ORS Poitou-Charentes 

Plus de 33 000 bénéficiaires d’une prise en charge en  

affection de longue durée pour HTA sévère en 2011 

Au 31 décembre 2011, 33 140 Picto-charentais bénéficiaient 
d’une prise en charge en affection de longue durée pour HTA 
sévère (ALD 12), soit 9 % de l’ensemble des personnes en 
ALD (toutes causes d’admissions confondues). L’ALD 12 
figure au quatrième rang sur la liste des 30 ALD donnant lieu 
à l’exonération du ticket modérateur, derrière les cancers 
(21 %), le diabète (18 %) et les maladies coronaires (11 %). 

Parmi ces bénéficiaires, 53 % sont des femmes et plus des 
trois quarts sont des personnes âgées de 65 ans et plus. 
Avec 1 713 admissions pour 100 000 hommes et 1 404 ad-
missions pour 100 000 femmes, la région présente des taux 
de prévalence significativement moins élevés que ceux ob-
servés en métropole. Ce constat est similaire dans les quatre 
départements de Poitou-Charentes (Figure 2). 

L’ALD 12 a été retirée de la liste des ALD 30 en juin 2011. En 
terme d’incidence, la région a enregistré 3 700 nouvelles ad-
missions en ALD 12 en 2010 (chiffre semblable en 2009), soit 
autant de personnes concernées chaque année par cette 
suppression. 

Plus de 11 millions d’hypertendus en France 

De récentes études ont permis d’estimer la prévalence de l’HTA en France : 

 Les résultats de l’étude Mona Lisa (Monitoring NAtionaL du rISque Artériel) réalisée dans la Communauté urbaine de Lille et les 
départements du Bas-Rhin et de la Haute-Garonne entre 2005 et 2007 auprès de personnes âgées de 35 à 74 ans, indiquent 
une prévalence de l’HTA plus élevée chez les hommes (47 %) que chez les femmes (35 %). Elle augmente avec l’âge, de 24 % 
chez les hommes et 9 % chez les femmes pour la tranche d’âge des 35-44 ans, à 80 % et 71 % respectivement chez les 65-74 
ans. [4] 

 Selon l’Étude nationale nutrition santé (ENNS) menée en 2006-2007 sur un échantillon national de la population adulte âgée de 
18 à 74 ans, la prévalence de l’HTA s’établit à 31 %. Elle est significativement plus élevée chez les hommes (34 %) que chez 
les femmes (28 %). Augmentant avec l’âge, elle atteint les deux tiers (67 %) de la population âgée de 65 à 74 ans. [3] 

 Les résultats de la dernière enquête FLAHS (French League Against Hypertension Survey) 2012 révèlent que 30 % de la popu-
lation de 35 ans et plus déclarent prendre au moins un antihypertenseur (sans différence entre les deux sexes), soit en projec-
tion, 11,4 millions d’hypertendus traités en France. Ce chiffre concerne 6 % des 35-44 ans et augmente naturellement jusqu’à 
58 % des 75 ans et plus. [1] 
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Près d’un quart des Picto-charentais ont bénéficié d’un 

remboursement d’antihypertenseurs en 2013 

Les médicaments antihypertenseurs utilisés pour abaisser la 
pression artérielle, peuvent aussi être indiqués dans le traite-
ment de l’insuffisance cardiaque ou rénale. Ne constituant pas 
des marqueurs spécifiques de l’HTA, il est difficile de détermi-
ner avec précision la prévalence régionale de l’HTA traitée à 
partir des données de remboursements d’antihypertenseurs de 
l’assurance maladie. 

En Poitou-Charentes et d’après les données des trois princi-
paux régimes1 de l’assurance maladie, 23 % des assurés so-
ciaux ont bénéficié d’au moins un remboursement d’antihyper-
tenseurs en 2013 : 21 % des hommes et 24 % des femmes. Ce 
taux augmente avec l’âge quel que soit le sexe. Cette progres-
sion se montre plus rapide dans les tranches d’âge allant de 40 
à 89 ans. Ainsi, un quart des 50-59 ans ont bénéficié d’au 
moins un remboursement d’antihypertenseurs, cette proportion 
passant à deux tiers chez les 70-79 ans. Si ce taux est légère-
ment supérieur chez les femmes entre 20 et 49 ans, il l’est 
davantage chez les hommes à partir de 50 ans (Figure 1). 
Après standardisation sur l’âge, le taux de personnes ayant 
bénéficié d’au moins un remboursement d’antihypertenseurs 
n’est pas significativement différent entre les quatre départe-
ments de Poitou-Charentes.  

Figure 1. Taux de personnes ayant bénéficié d’un remboursement de 

médicaments antihypertenseurs selon le sexe et la classe d’âge 

en Poitou-Charentes en 2013 (%) 

Sources : Assurance maladie (Régime général, MSA, RSI) 
Exploitation : ORS Poitou-Charentes 

1 Régime Général (plus Sections Locales Mutualistes), Mutualité Sociale Agricole, Régime Social des Indépendants (hors professions libérales), cou-
vrants environ 98 % de la population totale en Poitou-Charentes. 
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Figure 2. Taux comparatifs d’admission en affection de longue durée 

pour HTA sévère (ALD 12) dans les départements de Poitou-

Charentes et en France métropolitaine, en 2011 

(pour 100 000 habitants) 
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1 taux standardisés sur la population française au recensement de la popula-
tion 2006 
L’année figurant dans le graphique est l’année centrale de la période trien-
nale utilisée pour le calcul. 
* différence significative avec la France au risque de 5 % 
 

Source : SCORE-Santé  Réalisation : ORS Poitou-Charentes 

Figure 3. Evolution du taux comparatif1 de mortalité prématurée 

par maladies cardiovasculaires en Poitou-Charentes et en France 

métropolitaine, période 2000-2010 (pour 100 000 habitants) 

Tableau 1. Décès par maladies cardiovasculaires en Poitou-

Charentes : effectifs annuels, part des décès prématurés             

et indices comparatifs de mortalité (ICM), période 2008-2010

Codes CIM-10 : 1 I00-I99, 2 I20-I25, 3 I60, I61, I63, I64, 4 I50 
* différence significative avec la France métropolitaine (ICM =100) au risque 
de 5 %  
Sources : INSERM CépiDc, INSEE (RP 2009)                  

* différence significative avec la France métropolitaine au risque de 5 % 
 

Sources : INSERM CépiDc, INSEE (RP 2009) 
Exploitation : ORS Poitou-Charentes 

Figure 4. Taux comparatifs de mortalité par maladies cardiovas-

culaires dans les territoires de santé de Poitou-Charentes et en 

II - CONSÉQUENCES SANITAIRES 

Une sous-mortalité régionale par cardiopathies isché-

miques mais une surmortalité par insuffisance cardiaque 

Sur la période 2008-2010, plus de 5 000 décès par maladies 
cardiovasculaires sont survenus en moyenne chaque année en 
Poitou-Charentes, dont près de 8 % avant l’âge de 65 ans. Sur 
la base des estimations du GBD 2010, 2 180 à 3 040 de ces 
décès seraient attribuables à l’HTA [5]. 

Les cardiopathies ischémiques constituent la principale cause 
de décès par maladies cardiovasculaires (23 %), suivies par les 
accidents vasculaires cérébraux (20 %) et l’insuffisance car-
diaque (18 %). En terme de mortalité prématurée, ce sont égale-
ment les cardiopathies ischémiques qui arrivent en première 
position avec près de 11 % de décès avant 65 ans, contre 9 % 
pour les AVC et 3 % pour l’insuffisance cardiaque. L’indice com-
paratif de mortalité (ICM) par maladies cardiovasculaires indique 
une sous-mortalité significative de 2 % en Poitou-Charentes par 
rapport à la France métropolitaine. Alors que la région affiche 
une sous-mortalité par cardiopathies ischémiques de 9 % et une 
mortalité par AVC comparable, elle révèle une surmortalité par 
insuffisance cardiaque de 14 % par rapport à la métropole 
(Tableau 1). 

Davantage de décès par AVC dans le territoire de santé de 

Charente-Maritime Sud et Est 

Sur la période 2008-2010, le taux comparatif de mortalité par 
maladies cardiovasculaires en Poitou-Charentes est significati-
vement moins élevé qu’en France métropolitaine (225 contre 
231 décès pour 100 000 habitants). 

A l’échelle des territoires de santé, les taux de mortalité compa-
rés à ceux de la métropole révèlent (Figure 4) : 

 une plus faible mortalité par cardiopathies ischémiques, ex-

cepté en Vienne où celle-ci est comparable ; 

 une mortalité par AVC plus élevée en Charente-Maritime 

Sud et Est ; 

 une mortalité par insuffisance cardiaque plus élevée en Cha-

rente-Maritime Sud et Est, Deux-Sèvres et Vienne. 

7 % des années de vie en bonne santé perdues en France 

Selon les estimations du Global Burden of Disease (GBD) 2010 
mesurant le « fardeau global » de centaines de maladies et fac-
teurs de risque, l’HTA représente 7 % de l’ensemble des années 
de vie en bonne santé perdues à cause d’une incapacité ou d’un 
décès prématuré en France. L’HTA serait responsable de 43 % 
des années de vie en bonne santé perdues du fait d’une mala-
die rénale chronique, cette part atteignant 53 %pour les mala-
dies cardiovasculaires. [5] 
 

 

Près d’1 patient sur 4 en dialyse en lien avec une HTA 

D’après le rapport annuel 2011 du Réseau Epidémiologie et 
Information en Néphrologie (REIN), les néphropathies liées à 
l’HTA concernent 23 % de l’ensemble des patients prévalents en 
dialyse en Poitou-Charentes, soit 185 cas environ. Parmi les 
porteurs d’un greffon rénal, les néphropathies hypertensives 
représentent 4,7 % des cas prévalents transplantés dans la ré-
gion, soit 40 cas environ. [6] 

Nette diminution de la mortalité prématurée par maladies 

cardiovasculaires chez les hommes 

Sur la période 2000-2010, le taux comparatif de mortalité pré-
maturée par maladies cardiovasculaires des Picto-charentaises 
montre une légère baisse passant de 14,1 à 12,2 décès pour 
100 000 habitantes, suivant l’évolution nationale. Chez les 
hommes, cette diminution est beaucoup plus nette passant de 
45,2 à 36,3 décès pour 100 000 habitants. De 2003 à 2006, la 
mortalité masculine est significativement moins élevée dans la 
région qu’en France métropolitaine (Figure 3). 

L’HTA est l’un des principaux facteurs de risque vasculaire. Non traitée, elle peut léser différents organes : le cœur, le cerveau et les reins 
sont particulièrement vulnérables. Elle augmente ainsi le risque d’AVC, de cardiopathie ischémique et d’insuffisance rénale chronique. 
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dont décès 
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Maladies cardio-vasculaires
1
      5 066    7,8 98* 

dont : Cardiopathies ischémiques
2
      1 171    10,6 91* 

           Accident vasculaire cérébral
3
          999    8,7 101 

           Insuffisance cardiaque
4
          890    2,8 114* 
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III– FACTEURS FAVORISANT L’HTA 

 

Plusieurs facteurs comportementaux 

Dans certains rares cas, un bilan médical peut déceler une cause secondaire telle qu’une 
maladie rénale, une maladie endocrinienne ou des malformations des vaisseaux san-
guins. Mais dans la majorité des cas (90 à 95 %), l’HTA n’a pas de cause précise unique, 
elle est alors dite primaire ou essentielle. Il faut envisager de multiples facteurs pouvant 
être classés en deux grands types : 

Les facteurs non modifiables : 

 l’âge (la prévalence de l’HTA augmente avec l’âge) ; 

 le sexe (les femmes sont plus exposées pendant la grossesse et la ménopause) ; 

 l’hérédité (membre de la famille traité avant 40 ans) ; 

Les facteurs modifiables, liés au mode de vie : 

 la sédentarité ; 

 l’excès de poids ; 

 la consommation excessive d’alcool, de sel et de matières grasses ; 

 le stress ; 

 certains médicaments (vasoconstricteurs, corticoïdes, contraceptifs oraux…). 

Figure 5. Les multiples facteurs de risque de l’hypertension 

Déterminants 
et facteurs sociaux 

Mondialisation 
Urbanisation 
Vieillissement 
Revenu 
Education 
Logement 

Facteurs de risque 
comportementaux 

Facteurs de risque 
métaboliques 

Mauvaise alimentation 
Tabagisme 
Manque d’activité physique 
Usage nocif de l’alcool 

Elévation de la pression 
sanguine 
 

Obésité 
Diabète 
Hyperlipidémie 

Maladies 
cardio-vasculaires 

 

Infarctus du myocarde 
Accident vasculaire cérébral 

Insuffisance cardiaque 
 

Insuffisance rénale 

Source : OMS [7] Réalisation : ORS Poitou-Charentes 

 Hommes Femmes 

Surpoids (25≤IMC<30 kg/m²)1 38,8 26,3 

Obésité (IMC≥30 kg/m²)1 14,3 15,7 

≥ 3h par jour devant un écran2 58,8 48,0 

Consommation excessive* :   

- de sel2  66,5 26,4 

- de lipides2 65,4 63,6 

- d’alcool2 23,2 8,5 

Tabagisme quotidien3 30,8 24,1 

Tableau 2. Prévalence des facteurs de risque de 

l’HTA selon le sexe en France (en %) 

*Consommation jugée « excessive » au vu des indicateurs 
d’objectif ou repères de consommation du Programme Natio-
nal Nutrition Santé (PNNS), soit : 
- un apport en sel ≥ 8 grammes par jour ; 
- un apport en lipides totaux ≥ 35 % au sein des apports 
énergétiques sans alcool (AESA) ; 
- une consommation journalière d’équivalent éthanol ≥ 30 g/j 
pour les hommes (3 verres standards) et ≥ 20 g/j pour les 
femmes (2 verres standards). 
 

Sources : 1 [8], 2 [9], 3 [10] 
Réalisation : ORS Poitou-Charentes 

Facteurs socio-économiques 
 

Des déterminants sociaux de la santé 
comme le revenu, l’éducation et le loge-
ment, ont un effet négatif sur les facteurs 
de risque comportementaux et peuvent 
favoriser par ce biais l’apparition d’une 
hypertension. Par exemple, le chômage ou 
la peur de perdre son emploi peuvent avoir 
un impact sur les niveaux de stress, les-
quels contribueront à leur tour à une éléva-
tion de la pression sanguine. [7] 
D’après les résultats observés dans l’ENNS 
2006-2007, la prévalence de l’HTA était 
inversement liée au niveau d’études. Après 
ajustement sur l’âge et les facteurs de 
risque cardiovasculaire en lien avec le style 
de vie (surpoids/obésité, consommation 
élevée d’alcool, tabagisme, faible activité 
physique), la relation entre la prévalence de 
l’HTA et le niveau de diplôme restait signifi-
cative pour les femmes, mais pas pour les 
hommes. [3] 

Prévalence des facteurs de risque de l’HTA : surcharge pondérale, séden-

tarité, consommation excessive de sel, de lipides et d’alcool 

La prévalence croissante de l’HTA est attribuable à la croissance démogra-
phique, au vieillissement de la population mais également à la généralisation 
des modes de vie malsains : mauvaise hygiène alimentaire, manque d’activité 
physique, surcharge pondérale, consommation excessive d’alcool. 

En 2012, d’après l’enquête nationale sur l’obésité et le surpoids (ObÉpi), un 
tiers des Français de 18 ans et plus étaient en surpoids (38,8 % des hommes 
et 26,3 % des femmes). La prévalence de l’obésité était de 15 %. Le risque 
d’être traité pour hypertension artérielle était multiplié par 2,3 chez les sujets en 
surpoids et par 3,6 chez les personnes obèses. En Poitou-Charentes, la préva-
lence de l’obésité est passée de 8,8 % en 1997 à 13,8 % en 2012. [8] 

L’Étude nationale nutrition santé (ENNS) a fourni pour 2006-2007 des données 
descriptives sur l’alimentation, la sédentarité (approchée par le temps quotidien 
passé devant des écrans) et les marqueurs de l’état nutritionnel en France, 
chez les adultes de 18 à 74 ans [9]. Selon cette étude : 

 Plus de la moitié des adultes (53,3 %) passaient 3 heures ou plus par jour 

devant un écran (télévision ou ordinateur) quel que soit le type de jour 
(travail ou repos) (58,8 % des hommes et 48,0 % des femmes) ; 

 Près de la moitié des adultes (46,5 %) avaient des apports excessifs en sel 

(66,5 % des hommes et 26,4 % des femmes) ; 

 Près des deux tiers des adultes avaient des apports excessifs en lipides ; 

 16,6 % des consommateurs avaient un apport en alcool non conforme aux 

recommandations (23,2 % des hommes et 8,5 % des femmes). 

D’après l’enquête du Baromètre santé 2010, 27,3 % des Français de 15 à 85 
ans déclarent fumer quotidiennement du tabac (30,8 % des hommes et 24,1 % 
des femmes) [10]. En Poitou-Charentes, cette proportion est de 25,4 % [11]. 

Le tabagisme n’a pas un lien direct avec le niveau de pression artérielle mais 
est un facteur de risque cardiovasculaire majeur. 
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IV– DÉPISTAGE ET DIAGNOSTIC 
 

Des symptômes absents le plus souvent 

La plupart des personnes hypertendues ne présentent 
aucun symptôme. Toutefois, l’HTA peut parfois être à 
l’origine de vertiges, de douleurs thoraciques, de palpi-
tations cardiaques, de saignements de nez, de maux 
de tête (au réveil notamment) ou d’un essoufflement à 
l’effort. 

L’HTA reste insuffisamment dépistée. Elle est généra-
lement découverte lors d’une mesure systématique au 
cabinet du médecin, lors d’une visite de médecine du 
travail ou d’un bilan de santé. Une détection précoce 
permettrait d’éviter qu’elle ne se manifeste encore trop 
souvent par ses complications. Elle est recommandée 
à partir de 40 ans, ou plus tôt, s’il existe des antécé-
dents familiaux particuliers ou certains facteurs de 
risque.  

 

Mesure de la pression artérielle 

Le sang circule sous pression dans les artères. Cette pression sanguine se mesure par 
deux valeurs : 

 la pression maximale, appelée pression artérielle systolique (PAS) qui correspond au 

moment où le cœur se contracte pour chasser le sang dans les artères ; 

 la pression minimale, appelée pression artérielle diastolique (PAD) qui correspond au 

moment où le cœur se relâche et aspire le sang venu des veines. 

Les valeurs de la pression artérielle fluctuant d’un moment à l’autre au cours de la journée 
pour s’adapter aux besoins du corps, les mesures doivent être répétées pour affirmer l’exis-
tence d’une HTA. Il est nécessaire de s’assurer du caractère permanent de l’élévation              
tensionnelle et d’évaluer son niveau pour poser le diagnostic d’HTA. Selon les chiffres     
recueillis, l’HTA peut être classée en 3 catégories : légère, modérée ou sévère (Tableau 3). 

L’automesure et la mesure ambulatoire de la pression artérielle sur 24 heures (MAPA) cons-
tituent des compléments à la mesure conventionnelle réalisée au cabinet médical, qui per-
mettent d’éviter les erreurs de diagnostic par excès (HTA blouse blanche1) ou, par défaut 
(HTA masquée2), et de s’assurer de la permanence de l’HTA. L’automesure et la MAPA 
fournissent des résultats généralement plus bas que la mesure clinique, d’où des critères 
d’HTA plus bas : ≥ 135 mm Hg pour la PAS et/ou ≥ 85 mm Hg pour la PAD, en période d’ac-
tivité, avec des valeurs respectives pendant le sommeil de 120 et 70 mm Hg. 

 L’automesure tensionnelle (AMT) 

Pour bien pratiquer l’automesure tensionnelle, il faut disposer d’un appareil homologué. Une 
liste des appareils validés par l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM) est 
disponible sur le site internet du Comité Français de Lutte contre l’Hypertension Artérielle 
(CFLHTA) : www.comitehta.org. 

Les mesures doivent être réalisées en position assise, au calme et à horaires réguliers en 
appliquant la règle des 3 : 

 3 mesures le matin avant la prise des médicaments 

 3 mesures le soir avant le coucher 

 3 jours consécutifs 

Les mesures doivent être réalisées successivement, à quelques minutes d’intervalle, dans la 
semaine précédant la consultation de contrôle. Les valeurs obtenues doivent être notées 
avec la date et l’heure et ramenées le jour de la consultation afin que le médecin puisse en 
établir une moyenne qu’il interprètera. 

Afin de promouvoir l’AMT, l'Assurance Maladie permet aux médecins généralistes volon-
taires de disposer gratuitement d’un tensiomètre d'automesure pour le prêter à certains de 
leurs patients. Au retour de l'appareil, l’omnipraticien sera en mesure de visualiser les 
chiffres obtenus, et confirmer ou non le diagnostic d'HTA : www.ameli.fr 

La pratique de l’hétéromesure permet de mesurer la pression artérielle des personnes ayant besoin d’aide. Des informations sur l’HTA 
des sujets âgés et le Programme d’aide à la mesure de la pression artérielle chez le sujet âgé (Pampa) sont disponibles sur un site inter-
net dédié : www.automesure.com. 

 La mesure ambulatoire de la pression artérielle (MAPA) 

Cette méthode enregistre l’évolution de la pression artérielle sur 24 heures. L’appareil est équipé d’un brassard huméral qui se déclenche 
automatiquement tous les quarts d’heure environ. Le patient, qui porte son appareil à la ceinture, peut pratiquer ses activités habituelles 
(aller au travail, faire ses courses, dormir…).
1 L’HTA « blouse blanche » se définit par une PA élevée (≥ 140/90 mmHg) lors de mesures répétées au cabinet médical, alors qu’elle est normale 
(<135/85 mmHg) lorsqu’elle est mesurée à domicile. 
2 L’HTA masquée correspond à une PA anormalement élevée en dehors du cabinet médical alors qu’elle est normale lorsqu’elle est mesurée au cabinet 
médical. 

Catégorie 
PAS1 

(mm Hg) 
PAD2 

(mm Hg) 

Optimale <120 <80 

Normale 120 à 129 80 à 84 

Normale haute 130 à 139 85 à 89 

HTA   

Légère 140 à 159 90 à 99 

Modérée 160 à 179 100 à 109 

Sévère 180 110 

Systolique isolée 140 <90 

Tableau 3. Niveaux de pression artérielle 

L’automesure encore mal utilisée 

chez les hypertendus en 2012 
 

D’après l’enquête French League Against 
Hypertension Survey (FLAHS) menée en 
France en 2012, un appareil d’automesure 
tensionnelle était présent au domicile de 
41 % de la population d’hypertendus traités 
contre 36 % en 2010. Malgré ce chiffre en 
hausse, les résultats de cette enquête mon-
trent qu’encore trop d’hypertendus traités 
possédant un appareil d’automesure ne 
savaient pas prendre leur pression artérielle 
correctement avant une consultation. Ce 
mauvais usage souligne le besoin de plus 
amples informations et conseils prodigués 
par le médecin ou le pharmacien sur l’utili-
sation de l’appareil d’automesure. [1] 

Hypertension et grossesse 
 

L’hypertension de la grossesse est définie par une pression artérielle 
supérieure à 140/90 mmHg au-delà de 24 semaines d’aménorrhée. Son 
diagnostic recouvre 3 situations : 

 L’HTA préexistante ou révélée par la grossesse qui existe ou apparaît avant 20 

semaines d’aménorrhée et persiste après l’accouchement ; 

 L’HTA gravidique, constatée pour la première fois après 20 semaines d’aménor-

rhée. Il s’agit d’une hypertension transitoire de la grossesse, qui régresse com-
plètement dans les semaines suivant l’accouchement. Son incidence est esti-
mée entre 10 et 15 % des grossesses ; 

 La Prééclampsie ou toxémie associe hypertension et protéinurie (présence 

anormale de protéines dans les urines). Elle peut entraîner des complications 
graves, voire mortelles, pour la mère et le bébé. Il est donc important de la dé-
pister de façon précoce. 

1PAS : pression artérielle systolique, 
2PAD : pression artérielle diastolique, 
exprimées en millimètre de mercure (mm Hg) 

Source : [12] 

Réalisation : ORS Poitou-Charentes 

http://www.comitehta.org/automesure/liste-des-appareils-valides-par-lagence-francaise-de-securite-sanitaire-des-produits-de-sante-afssaps/
http://www.ameli.fr/professionnels-de-sante/medecins/vous-former-et-vous-informer/prevention-prise-en-charge-par-l-assurance-maladie/diagnostic-de-l-hta-par-automesure-tensionnelle.php
http://www.automesure.com/Pages/tensionold.htm
http://www.automesure.com/Pages/tension.htm
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Evaluation du risque cardiovasculaire global 

L’objectif de l’évaluation du risque cardiovasculaire global du pa-
tient hypertendu est de rechercher les facteurs de risque associés, 
une atteinte des organes cibles (cœur, reins), une maladie cardio-
vasculaire ou rénale associée et ne pas méconnaître une HTA 
secondaire. Le bilan initial comporte systématiquement un examen 
clinique, un bilan biologique et un électrocardiogramme de repos. 
La stratégie thérapeutique sera fondée sur le niveau de pression 
artérielle mais également sur le risque cardiovasculaire global. 
 

Traitement de l’HTA 

 Mesures hygiéno-diététiques 

Des mesures hygiéno-diététiques sont susceptibles de freiner 
l’élévation de la pression artérielle (PA), de retarder la nécessité 
des antihypertenseurs, ou d’en réduire les posologies. Elles sont 
recommandées chez tous les patients hypertendus quel que soit le 
niveau tensionnel, avec ou sans traitement pharmacologique as-
socié. En pratique, il s’agit d’éviter le surpoids et lutter contre 
l’obésité, de pratiquer une activité physique régulière, de manger 
moins salé, de réduire les graisses, le cholestérol, les acides gras 
saturés, de limiter la consommation d’alcool et d’arrêter le tabac. 
 

 Traitement médicamenteux 

Le traitement par antihypertenseur a pour objectif d’abaisser la PA 
au-dessous d’un objectif déterminé individuellement. La décision 
de traitement doit être soigneusement pesée car le traitement est 
chronique et ses effets indésirables ne sont pas rares. C’est pour-
quoi il est réservé aux personnes les plus exposées au risque de 
complications. Il existe plusieurs familles d’antihypertenseurs pré-
sentant des avantages et des désavantages spécifiques selon le 
patient. Le rôle du médecin est de les choisir, les combiner et d’en 
déterminer la dose en fonction des caractéristiques de chaque 
personne. Cinq classes d’antihypertenseurs sont recommandées 
en première intention : les diurétiques thiazidiques, les bêtablo-
quants, les  inhibiteurs  calciques,  les  inhibiteurs  de  l’enzyme de

V - PRISE EN CHARGE 

conversion (IEC) et les antagonistes de l’angiotensine 2 (ARA2).

Un défaut d’observance est la première cause d’échec du traite-
ment [12]. Un quart des patients traités pour une HTA arrêtent le 
traitement au bout de 3 ou 4 ans, notamment les hommes et les 
jeunes. Il faut rappeler que l’HTA ne s’accompagne pas de symp-
tômes alors que la prise d’un traitement peut engendrer des effets 
secondaires, ceci pouvant expliquer la non observance du traite-
ment. L’éducation thérapeutique a donc un intérêt tout particulier 
afin d’éviter cet arrêt. 
 

Suivi des patients hypertendus 

La fréquence et le contenu des consultations de suivi d’un hyper-
tendu dépendent de la qualité du contrôle tensionnel sous traite-
ment, du contrôle des facteurs de risque associés et de la pré-
sence ou non de complications cardiovasculaires. Le patient hy-
pertendu est suivi essentiellement par le médecin généraliste 
(90 % des cas). Les infirmiers sont également des acteurs de la 
prise en charge, tout comme les pharmaciens qui peuvent conseil-
ler les patients sur l’automesure, les différents types de tensio-
mètre et leur mode d’utilisation. 

Si l’HTA s’avère difficile à stabiliser, le patient sera dirigé vers un 
spécialiste : cardiologue, néphrologue ou spécialiste de l’HTA. 
Pour une HTA secondaire, le recours aux spécialistes est de 
35 %, alors qu’il est beaucoup moins élevé parmi l’ensemble des 
hypertendus. Le patient peut également être adressé vers un 
centre d’excellence qui traite principalement des HTA sévères. 

En 2012, le Centre de Prévention des Maladies Cardiaques et 
Vasculaires (CPMCV) du CHU de Poitiers a réalisé un bilan d’HTA 
chez 84 sujets dans le cadre d’une hospitalisation de jour. Plus de 
la moitié des patients étaient orientés par le secteur libéral (55 %), 
les autres par des établissements hospitaliers. Plus des trois 
quarts des patients étaient adressés par des cardiologues. L’âge 
moyen de ces patients était de 47 ans. Parmi les patients accueil-
lis par le CPMCV, 94 % provenaient de Poitou-Charentes.

Les bloqueurs du système rénine-angiotensine arrivent en tête des prescriptions d’antihypertenseurs 

pris en charge par l’assurance maladie en Poitou-Charentes en 2013 

En Poitou-Charentes et d’après les données de l’assurance maladie, les ARA2 étaient les antihypertenseurs les plus remboursés en 
2013, avec 40 % des patients ayant bénéficié d’au moins un remboursement. Venaient ensuite les bêtabloquants (37 %), les diuré-
tiques thiazidiques (35 %), les ICA (32 %) et les IEC (30 %). Ces profils de consommation moyenne ne distinguent pas les consom-
mants ayant eu recours à une classe unique dans l’année, des consommants ayant fait l’objet de prescriptions simultanées de classes 
différentes en cas d’associations libres ou fixes ou de changements de traitements, lesquels sont comptabilisés pour chacune des diffé-
rentes classes prescrites. (Tableau 4) 

Pour 11 % des patients ayant bénéficié d’un remboursement d’antihypertenseur en 2013, il s’agissait d’une prescription initiale (Régime 
général). La majorité des traitements était initiée par les médecins généralistes (79 % des prescriptions initiales). Venaient ensuite les 
établissements de santé (13 %) puis les cardiologues libéraux (5 %) (Figure 6). Les monothérapies représentaient 80 % des prescrip-
tions initiales, les bithérapies 16 % et les trithérapies 3 %. Les trois quarts des traitements initiaux correspondaient à une prescription en 
monothérapie de bêtabloquants (25 %), d’IEC (18 %), d’ARA2 (13 %), d’ICA (12 %) ou de diurétiques de l’anse (8 %). 

 

 

 

 

 Classes d'antihypertenseurs
Patients ayant eu au moins

un remboursement (%)

Antagonistes de l'angiotensine II (ARA2) 40,2

Bêtabloquants 37,4

Diurétiques thiazidiques 35,3

Inhibiteurs calciques (ICA) 31,7

Inhibiteurs de l'enzyme de conversion (IEC) 30,0

Diurétiques de l'anse 14,5

Diurétiques épargneurs de potassium 8,3

Alphabloquants 2,8

Antihypertenseurs centraux 2,6

Autres 1,0

Tableau 4. Répartition des patients ayant eu au moins un 
remboursement d’antihypertenseurs selon la classe pharma-

ceutique en Poitou-Charentes en 2013 (%) 

Note : la somme est supérieure à 100 % car plusieurs classes d'antihy-
pertenseurs peuvent être remboursées pour un même patient. 

Sources : Assurance maladie (Régime général, MSA, RSI) 
Exploitation : ORS Poitou-Charentes 

Figure 6. Répartition des prescriptions initiales1 d’anti-
hypertenseurs selon la nature du prescripteur 

en Poitou-Charentes en 2013 (%) 

1 Toute prescription établie et remboursée en 2013 pour un patient 
donné, ne trouvant aucun antécédent depuis le 1er janvier 2012 

Source : Assurance maladie (Régime général) 
Exploitation : ORS Poitou-Charentes 

Médecins 
généralistes

79%

Etablissements 
de santé

13%

Cardiologues 
libéraux

5%

Autres libéraux
3%
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VI - PRÉVENTION 

Retrait de l’HTA sévère de la liste des ALD 
 

Avis du Pr Daniel Herpin (Responsable du Centre de prévention des mala-
dies cardiaques et vasculaires - CHU de Poitiers) 

 

« Le décret n° 2011-726 du 24 juin 2011 a retiré l'HTA sévère (ALD 12) de la liste 
des ALD, créant ainsi une situation dangereuse et injuste. En effet, concernant 
l’ensemble de la population hypertendue (plus de 12 millions de patients), les objec-
tifs en matière de contrôle tensionnel sont encore bien loin d’être atteints en 

France : 20 % des patients hypertendus ne sont pas traités et la moitié des patients traités n’ont pas 
une pression artérielle contrôlée (contre 70 % en Amérique du Nord). Le contrôle de la pression arté-
rielle est pourtant la seule mesure qui réduise le risque de démence, d’AVC, d’insuffisance cardiaque, 
d’infarctus du myocarde, d’insuffisance rénale et de décès cardiovasculaire. 
 
 

S’agissant plus spécifiquement des patients bénéficiant de l’ALD 12, on sait qu’ils sont atteints d’une 
HTA sévère  (cohorte EPAS de la CNAMTS) : ils ont un risque de décès multiplié par 3 par rapport aux 
hypertendus sans ALD 12 et reçoivent 4 médicaments antihypertenseurs ou plus dans la moitié des 
cas (contre 14 % des autres hypertendus). On sait également que le « reste à charge » (pas d’ALD 12, 
pas de complémentaire) est associée à une diminution de l’utilisation des médicaments à visée de 
protection cardiovasculaire : le renoncement aux soins pour des raisons financières est démontré. Il est 
donc clair que la suppression de l’ALD 12 va s’accompagner d’une recrudescence des accidents car-
diovasculaires d’origine hypertensive (au premier rang : les AVC), laquelle va frapper majoritairement 
les sujets les plus démunis et les moins bien informés. 
 
 

Les Associations de patients et sociétés savantes (dont la SFHTA) se sont opposées à ce décret mais 
n’ont pas été entendues. L’enjeu est tel que la SFHTA a souhaité relancer le débat et reprendre de 
nouvelles discussions avec les autorités de santé. Espérons que cette fois, les mauvais arguments 
économiques s’effaceront devant le bon sens clinique. » 

Les recommandations professionnelles 

Malgré les nombreuses publications éma-
nant des sociétés savantes, nationales et 
internationales depuis plus de trente ans, 
l’HTA reste insuffisamment dépistée, trai-
tée et contrôlée. En France, un hypertendu 
connu sur cinq n’est pas traité et la moitié 
des hypertendus traités ne sont pas con-
trôlés. La Société Française d’Hyperten-
sion Artérielle (SFHTA) a publié en janvier 
2013 une synthèse de recommandations 
afin d’améliorer la prise en charge de 
l’HTA dans la population (Figure 7). [13] 

La troisième vague d’enquête sur les pra-
tiques en médecine générale menée en 
2008 par la Direction de la recherche, des 
études, de l’évaluation et des statistiques 
(DREES) dans cinq régions françaises, 
s’est intéressée à l’utilisation des recom-
mandations de bonne pratique (RBP). 
Concernant l’HTA, 86,5 % des médecins 
généralistes déclarent connaître les RBP 
et 77,3 % déclarent les utiliser. [14] 

Figure 7. Les rendez-vous de l’hypertendu selon les recommandations de 2013 de la Société Française d’Hypertension Artérielle 
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Des mesures hygiéno-diététiques constituent la meilleure façon de prévenir l’HTA. Le Programme National Nutrition Santé 2011-
2015 vise à améliorer l’état de santé de la population en agissant sur l’un de ses déterminants majeurs : la nutrition, soit l’équilibre entre 
les apports liés à l’alimentation et les dépenses occasionnées 
par l’activité physique : www.mangerbouger.fr. Le Projet Régio-
nal de Santé 2013 de Poitou-Charentes, référence pour la mise 
en œuvre de la politique de santé sur le territoire, inclut dans 
son Schéma Régional de Prévention les maladies de la nutri-
tion et les maladies cardiovasculaires : www.ars.poitou-
charentes.sante.fr. 

Un dépistage précoce et un traitement optimal de l’HTA indui-
sant un meilleur contrôle tensionnel, permettent de réduire le 
risque de complication. Dans le cadre du plan de prévention 
AVC 2010-2014, une campagne d’information auprès des pro-
fessionnels de santé a la volonté de communiquer les mé-
thodes ayant démontré leur efficacité pour améliorer le contrôle 
tensionnel. Le livret d’information « Objectif 2015 : 70 % des 
hypertendus contrôlés » rédigé par les experts de l’HTA, pro-
pose sept règles à mettre en application : www.comitehta.org. 

L’observance et l’éducation thérapeutique sont des facteurs 
essentiels de la réussite du traitement. Cette réussite passe 
notamment par une écoute attentive de la part du médecin 
quant aux effets indésirables du traitement et un apprentissage 
correct de l’automesure tensionnelle impliquant le patient dans 
la conduite de son traitement. Au 1er juillet 2013, neuf pro-
grammes d’éducation thérapeutique du patient destinés aux 
maladies cardiovasculaires sont autorisés dans la région. 

Action de santé libérale d’une équipe médecins/infirmiers 
 

En 2004, l’association Asalée (Action de santé libérale en 
équipe) mise en œuvre dans les Deux-Sèvres à l’initiative de 
l’Union régionale des médecins libéraux de Poitou-
Charentes, avait pour objectif d’améliorer la qualité des 
soins par la délégation aux infirmières des consultations 
d’éducation à la santé concernant notamment l’HTA. Depuis, 
Asalée participe également à une action de prévention de dé-
pistage, menée par les infirmières dans le cadre d’une dé-
légation de tâches encadrées dont l’HTA figure également. 

En 2009, ce projet qui a prouvé que le système de coopération 
médecin/infirmière est très efficient, se nationalise. 

En 2011, l’association Asalée a proposé à l’Agence régionale 
de santé (ARS) Poitou-Charentes un protocole de coopération 
par délégation d’actes ou d’activités de médecins vers des pa-
ramédicaux. Après avis conforme de la Haute autorité de santé 
en mai 2011, l’ARS Poitou-Charentes a autorisé le protocole 
par arrêté le 18 juin 2012. 

AVANT DE DEBUTER LE TRAITEMENT 
 

1) Diagnostic avec mesures tension-
nelles en dehors du cabinet médical 

2) Mesures hygiéno-diététiques 

3) Bilan initial 

4) Consultation d’information et d’an-
nonce de l’HTA 

PLAN DE SOIN INITIAL 
(6 premiers mois) 

 

1) Contrôle de la pression artérielle dans 
les 6 premiers mois 

2) Cinq classes d’antithypertenseurs re-
commandées 

3) Choix individualisé du 1er traitement 
antihypertenseur, tenant compte notam-
ment de la persistance 

4) Bithérapies (fixes) en cas d’échec de la 
monothérapie, puis trithérapie si besoin 

5) S’assurer de la bonne tolérance du 
traitement 

PLAN DE SOIN A LONG TERME 
 

1) HTA non contrôlée à 6 mois sous trithé-
rapie : avis spécialisé après avoir vérifié la 
bonne observance et l’HTA en dehors du 
cabinet médical 

2) HTA contrôlée : visite tous les 3 à 6 mois 

3) Dépister la mauvaise observance des 
traitements antihypertenseurs 

4) Favoriser la pratique de l’automesure 
tensionnelle 

5) Après 80 ans, objectif modulé sans dé-
passer 3 antihypertenseurs 

6) Après complication cardiovasculaire, 
ajustement des traitements et maintien de 
l’objectif tensionnel 

http://www.mangerbouger.fr/pnns/pnns-2011-2015.html
http://www.ars.poitou-charentes.sante.fr/Projet-Regional-de-Sante-Poito.161408.0.html
http://www.ars.poitou-charentes.sante.fr/Projet-Regional-de-Sante-Poito.161408.0.html
http://www.comitehta.org/wp-content/uploads/downloads/2012/01/cflhta_Obj2015-vDEF-0901-vWEB.pdf
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RESSOURCES REGIONALES 

 Le centre d’excellence en hypertension artérielle : www.chu-poitiers.fr 

En 2006, l’European Society of Hypertension (ESH) a souhaité reconnaître des centres d’excellence en HTA : 15 centres ont été recon-
nus en France. Les hypertensiologues qui travaillent dans ces centres ne sont pas des spécialistes exclusifs. Ils prennent en charge les 
cas difficiles d’HTA à l’aide d’un ensemble de procédures diagnostiques et thérapeutiques.  
 

En juin 2006, l’ESH a attribué au Centre de prévention des maladies cardiaques et vasculaires (CPMCV) basé au Centre hospitalier 
universitaire (CHU) de Poitiers, la mention « European Society of Hypertension excellence centre ». Le CPMCV, créé en 2002, au sein 
du service médico-chirurgical de cardiologie, s'est spécialisé dans la prise en charge des facteurs de risque, et en particulier de l’HTA. 
Ses activités de prise en charge sont organisées dans le cadre d’un réseau hospitalier de compétences diverses (cardiologie, chirurgie 
vasculaire, endocrinologie, néphrologie). Il réalise de façon spécifique des consultations, des poses de MAPA des 24h, de l’éducation à 
l’automesure tensionnelle, des tests d’effort, des échocardiographies, des écho-Doppler vasculaires et des hospitalisations de jour avec 
consultation par une diététicienne du service d’endocrinologie. Le service reçoit tous les patients envoyés par les médecins du CHU 
mais également les médecins de ville. Près de 1 500 personnes sont reçues annuellement pour l'essentiel en consultation, puis en hôpi-
tal de jour si besoin. 
 

RESSOURCES NATIONALES 

 La Société Française d’Hypertension Artérielle (SFHTA) : www.sfhta.eu 

La SFHTA est une société savante, filiale de la Société Française de Cardiologie (SFC). Ses missions regroupent le soutien à la re-
cherche, la diffusion des connaissances et l’enseignement. 
 

 Le Comité Français de Lutte contre l’Hypertension Artérielle (CFLHTA) : www.comitehta.org 

Le CFLHTA a pour but de mieux faire connaître les problèmes de l’HTA au grand public et plus particulièrement au corps médical ou au 
corps pharmaceutique en réalisant des actions de formation ou d’information. Ses actions de formation reposent sur les travaux de la 
SFHTA, ainsi que sur les travaux de la Ligue Mondiale contre l’Hypertension. En collaboration avec TNS Sofres Santé, le CFLHTA réa-
lise chaque année depuis 2001 des enquêtes FLAHS (French League Against Hypertension Survey) dont l’objectif est d’obtenir des 
données scientifiques sur le mode de vie et la prise en charge médicale des hypertendus vivants en France. 
 

 Le Club des Jeunes Hypertensiologues (CJH) : www.cjhta.org 

Fondé en 1986 sous forme d’association loi 1901, le CJH regroupe des médecins de moins de 45 ans, issus de différentes spécialités, 
dont le but est de mutualiser les énergies, connaissances et motivations pour conduire des actions de recherche et de formation dans le 

domaine de l’HTA. 
 

 Fondation de recherche sur l’HTA (FRHTA) : www.frhta.org 

La FRHTA a pour vocation de soutenir sur un long terme des programmes de recherches ambitieux pluridisciplinaires et multicentriques. 
Son objectif est de fédérer des médecins et des chercheurs de différentes spécialités (cardiologie, néphrologie, diabétologies, pharma-
cologie...) pour mener des travaux sur l’HTA, et ainsi favoriser en France l’émergence de nouvelles équipes de recherche. 
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