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HTA ESSENTIELLE

GÉNÉRALITÉS

DÉFINITION :

HTA : PAS ≥ 140mmHg et/ou PAD ≥ 90mmHg

ESSENTIELLE : primitive / 90% des cas (diagnostic d’élimi-
nation = on ne retrouve aucune étiologie)

Forme la plus commune = HTA modérée (stade 2)

Diagnostic

��HTA GRADE I / GRADE II : 2 mesures, au cours de 3 
consultations, à 3 à 6 mois d’intervalle

��HTA GRADE III : 2 mesures, au cours de 2 consulta-
tions, rapprochées

Il existe une relation forte, indépendante, continue, 
progressive, constante ayant une valeur de prédiction 
entre le niveau de la PA et l’incidence des accidents 
cardiaques (IVG) et vasculaire (SCA, AVC)

La gravité de l’hypertension artérielle réside dans ses 
complications : cérébrales, cardiaques et rénales

��HTA non dipper : nocturne / HTA systolique (PAD 
normale) / masquée / blouse blanche

 

EPIDÉMIOLOGIE :

��MALADIE CHRONIQUE LA PLUS FRÉQUENTE DANS LE 
MONDE : 12 millions de Français atteints

�` Beaucoup de Français le sont sans le savoir

�` Seulement 1/3 suivent un traitement efficace

��MALADIE GRAVE : 7M décès/an dans le monde

�� La prévalence augmente avec l’âge dans les pays 
industrialisés++

�` 1% (20-29 ans) = HTA secondaire+++

�` 20% (60-69 ans)

�` >50% (>80 ans) 

Explication : le vieillissement normal s’accompagne d’une 
perte de distensibilité des artères élastiques (gros troncs)   
hausse PAS

HTA systolique isolée : fréquent chez le SA++

��PROBLÈME DE SANTÉ PUBLIQUE : 1ère cause de pres-
cription médicamenteuse 

FACTEURS DE RISQUE D’HTA
INTRINSÈQUES : âge / sexe féminin / hérédité (30% des cas) 
/ ethnie noire

EXTRINSÈQUES : alcoolisme / tabac / obésité / excès de 
sel / stress répété / conditions socio-éco défavorables / 
réglisse / sédentarité / hypercholestérolémie / DT2

RISQUE DE L’HTA
Facteur de risque CV, risque majeur d’athérosclérose ++++

 

HISTOIRE NATURELLE :

PA = indicateur indépendant du risque vasculaire

��AVANT 55 ANS : risque CV corrélé à la PAS/PAD

��APRÈS 60 ANS : PAS+++ et pression artérielle pulsée 
(PAS – PAD) (PAD atteint un plateau voire diminue avec 
l’âge)

Chez les patients hypertendus, la mortalité CV est doublée 
due à une plus grande incidence de :

��AVC (x7)

�� IC (x3)

�� INSUFFISANCE CORONAIRE (x3)

�� + Augmentation des risques d’IR

��AOMI (x2)

Réduction de la PA meilleure pour les AVC, réduction du 
risque++++

PHYSIOPATHOLOGIE

HTA essentielle mal comprise : multifactorielle / multigéné-
tique   PA = DC X R




