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HTA: pathologie du généraliste
• concerne 14 millions en France*

– 1 personne sur 3 de plus de 35 ans

– 1 personne sur 2 de plus de 65 ans

1 • acte sur 10 concerne HTA (300 patients/an)

• en moyenne 4 consultations/an (**)

55• % des patients traités aux objectifs(***)

* Niveau tensionnel moyen et prévalence HTA chez les adultes de 18 à 74 ans ENNS 2006-2007  

** Enquête FLAHS 2014

*** Enquête FLAHS 2015



Prise de décision en médecine 
générale: la démarche EBM
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Données actuelles de la science

Réduction chiffres de • TARéduction mortalité



Données actuelles de la science

•Réduction chiffres TAréduction morbidité
– Réduction du risque AVC de 42%* 

– Réduction du risque de coronaropathie de 14%* 

– Réduction du risque d’insuffisance cardiaque

– Réduction du risque de démence (?)

– Bénéfices identiques après 80 ans**

* Collins R, Peto R, Mac-Mahon S et al. Blood pressure stroke and coronary heart disease. Part 2. Short-term reductions in blood pressure: overview of the unconfounded
randomized drug trials in their epidemiological context. Lancet1990;335:827-38.

**Hypertension in the very elderly trial The new England journal of Medicine 2008; 



Données actuelles de la science

Recommandations de bonne pratique•
Recommandations HAS (– 2005)
Recommandations européennes ESC (– 2013)
Traitement HTA essentielle (Revue Prescrire) – 2014  

– HAS/SFHTA sept 2016: Prise en charge de l’HTA de l’adulte (fiche mémo)

Equivalence des • 5 classes d’anti hypertenseurs
Diurétiques thiazidiques–
I.E.C –
Inhibiteurs calciques–
ARA – 2

– β bloquants

Cibles tensionnelles •
140• /90 en général (135/85 en automesure)
140• /80 chez sujet diabétique
150• /90 chez personne âgée (> 80 ans)
En fonction du risque cardiovasculaire global•



Circonstances et situation clinique

Âge et sexe•
Jeune ou personne âgée•
Homme ou femme (grossesse)•

Pathologie•
Diabète•
Asthme ou BPCO•
Coronaropathie•
Insuffisance rénale•
Goutte• …

Mode de vie•
Sportif•
Activité professionnelle (postes, nuit, voyages, • …)
Conditions socio• -économiques



En pratique pour le MG
 Confirmer l’HTA 

 AMT (++) 

 Calculer le risque cardio vasculaire

 Framingham (cardiorisk.fr)

 SCORE (heartscore.fr)

Calcul RCVG RISQUE 
FAIBLE

RISQUE
MOYEN

RISQUE 
ELEVE

RISQUE 
TRES ELEVE

Modèle 
Framingham

< 15% 15 à 20% 20 à 30% > 30 %

Modèle 
SCORE

< 4% 4 à 5% 5 à 8% > 8%



En pratique pour le MG:

 Mesures hygiéno-diététiques

 Réduire les apports sodés

 Réduire surcharge pondérale

 Favoriser les activités physiques

 Modifier les habitudes alimentaires

 Réduire la consommation d’alcool



En pratique pour le MG:
Traitement médicamenteux

 après 3 à 6 mois de règles hygiéno-diététiques
 d’emblée si > 180/110

Première intention : Monothérapie

Diurétique thiazidiqueo ou calcique

IECo chez diabétique

Cas particulier des  o β bloquants

o monoprise

OBJECTIF : PA <140/90



En pratique pour le MG:
Traitement médicamenteux

Contrôle à  1 mois

Objectif atteint Objectif non atteint

Bithérapie

IEC
Sartan

β bloquant

Thiazidique
calcique



En pratique pour le MG:
 Traitement médicamenteux

 Contrôle à 3 mois

Objectif atteint Objectif non atteint

Trithérapie

Automesure Bilan cardio



En pratique pour le MG:
Renouvellement tous les  6 mois

Automesure

Tolérance

Observance (questionnaire)
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MAUVAIS CONTRÔLE DE L’HTA

INERTIE
THERAPEUTIQUE

HTA
RESISTANTE

MAUVAISE
OBSERVANCE


