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Na, K
Créatininémie bandelette
Créatininémie,
urinaire ± sédiment,
microalbuminurie (rapport
microalb/créat spot U)

HTA sec?
Recherche d
d’une
une atteinte
rénale

Bilan lipidique (CT, HDL, LDL,
g y), glycémie
gy
trigly),

Stratification du risque CV

Selon le cas : TSH, ac. urique
ECG

Recherche de signes
d’ischémie, d’ancien infarctus,
d’HVG

07.04.2013

Quel dépistage
p
g pour
p
l’hyperaldo
yp
I
?
• Kaliurie > 30 mmol/24h
• Dépistage : (8h00, à jeun !) aldostérone
plasmatique/activité rénine plasmatique;
aldostéronurie 24h (Na
(Na, K , créat)
• Cave: médicaments (arrêt 2-8 semaines!),
apports sodium et potassium
• Spécialiste : tests de provocation
((furosémide, surcharge
g saline))
• Si pathologique : CT coupes fines
surrénales, RMN

Dépistage du phéochromocytome
• Méta- et normétanéphrines dans urines de
24h ((sensibilité
ibilité 97
97-100%
100% /
/spécificité
é ifi ité 93
9399%)
• Dosage plasmatique méta- normétanéphrines
(sensibilité 84-92 % /spécificité 81-96%);
libres (sens 99 %/ spéc 89%)
pathologique:
gq
CT,, RMN,, scintigramme
g
nor• Si p
iodo-cholestérol

Seuils de valeurs de pression artérielle « normale»
Au cabinet (clinique) :

< 140/90 mmHg

Automesure :

< 135/85 mmHg

Valeurs ambulatoires 24h (MAPA):
jour + nuit:
< 130/80 mmHg
jour (éveil):
< 135/85 mmHg
nuit (sommeil):

Clin Chem. 2006 Nov;52(11):2060‐4

Possibilités diagnostiques
avec la
l MAPA (Mesure
(
Ambulatoire
b l i de
d lla
Pression Artérielle)) et l’automesure
Pression artérielle au cabinet
MAPA

TA domicile

< 140/90 mm Hg ≥ 140/90 mm Hg

< 135/85 mm Hg

Normotension
(N)

Hypertension
yp
Blouse blanche

≥ 135/85 mm Hg

Hypertension
masquée (MH)

Hypertension (H)

diminution (dipping) de
10‐15% versus valeurs
diurnes ou 120/70
/
mmHg
2007, ESH‐ESC guidelines

Indications de la MAPA ??
• « b
blouse
ouse blanche
ba c e»
• Suspicion d’HTA
nocturne
t
y
circadien
• Rythme
• Résistance au
traitement
• Dysautonomie
• Grossesse

• Labilité
• Hypotension
• Syndrome
S d
d
des apnées
é d
du
sommeil
• HTA sévère au cabinet
g
sans atteinte d’organe
cible
• Chronothérapie
• Diabète

Comparaison
p
MAPA/automesure
Paramètre

MAPA

Automesure

pronostique
q
Valeur p
cardiaque, rénale,
cérébrale

++++

+++

Détection blouse blanche

+++

++

HTA masquée

+++

++(+)

Rythme circadien, tension
nocturne

++++

‐

Pic matinal

++++

++

Variabilité

++++

+

Monitoring du traitement

+

++++

Coût

+++

+

Implication du patient

+

+++

Education du patient

+

+++

Journal of Hypertension 2008, 26:1505–1530

Gold standard

MAPA

Sensibilité

Spécificité

% (95% IC)
Mesure
clinique
(cabinet)
(140/90)
Automesure
à domicile
((135/85)
/ )

Relatif
% (95% IC)
(95% IC)
74.6
1.00
74.6
(60.7 à 84.8) (référence) (47.9 à
90 4)
90.4)

Relatif

85 7
85.7
1.15
1
15 (0.95
(0 95 à 62
62.4
4
(78.0 à 91.0) 1.39),
(48.0 à
P=0.16
75.0))

0.79
0
79 (0.40
(0 40
à1.55),
P=0.49

1.00
(référence)

J Hodgkinson; BMJ 2011;342

Médicaments antihypertenseurs
Automesure

utilisation complémentaire et non compétitive
Evaluation
a ua o initiale
ae
Information extensive sur le
profil nycthéméral
Meilleure stratification du
risque CV

Performances de la mesure clinique (cabinet) et de
l’automesure à domicile, comparées à la MAPA (seuil
(
135/85mmHg) pour le diagnostic de l’hypertension

suivi au long terme
de tous les sujets

Mesure clinique
q
Standard; limitations: estimation imprécise de la
« vraie charge tensionnelle »,
» prédiction sous‐
sous
optimale du risque CV

Effet attendu du doublement de
la dose d’un antihypertenseur
yp

Faible

Modéré

Important

Bêta‐bloquant
IEC

ARA2
IDR

Inhibiteur calcique
Diurétique

IDR : Inhibiteur direct de la rénine
ARA2 : Antagoniste des récepteurs de l’angiotensine2
IEC : Inhibiteur de l’enzyme de conversion

Si résistance à bloqueur du système rénine+ AC + Diur:
ajouter βbloquant, ou anti-aldostérone, αbloquant ou
sympatholytique d’action centrale

Si résistance à bloqueur SRAA+ AC + Diur
• Diurétique « puissant » : chlorthalidone 25-50
mg ou indapamide, combiné anse +
spironolactone
• Ou
• ajouter βbloquant, ou anti-aldostérone,
αbloquant ou sympatholytique d’action
d action centrale

Références adresses utiles
Références,
– www.swisshypertension.ch
– Recommandations Européennes
p
(résumé)
(
)
http://www.eshonline.org/guidelines.html
– Demande de MAPA :
– Mme Myriam Paschoud, 022 37 29 325
– Conseil aux patients pour la prescription d’appareils
d’ t
d’automesure,
cours d’éducation
d’éd
ti pour malades
l d
hypertendus : Mme Florence Burri , 022 37 27 419.

