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HYPERTENSION ARTÉRIELLE 
PULMONAIRE DE L’ADULTE

CIRCULATION PULMONAIRE NORMALE : circulation à basse 

pression (PAPm = 14mmHg +/- 3mmHg) / de faible résis-

tance

 

HYPERTENSION PULMONAIRE (HTP)

Définition hémodynamique (par KT droit) : PAPm ≥ 
25mmHg

HYPERTENSION ARTÉRIELLE PULMONAIRE (HTAP)  FORME 

PARTICULIÈRE D’HTP (GROUPE 1)

��Maladie rare 

�� Secondaire à un processus pathologique touchant les 

artères de petit calibre et les artérioles du lit vasculaire 

pulmonaire

›  Augmentation de la résistance à l’écoulement 
sanguin  ›  Augmentation de la P dans l’ensemble des 
artères pulmonaires

DÉFINITION HÉMODYNAMIQUE (par KT droit)

��PAPm ≥ 25mmHg

��PAPO ≤ 15mmHg (= reflet POG)

��Débit cardiaque normal ou diminué

ÉPIDÉMIOLOGIE

MALADIE RARE 

Orpheline / 1,5/100 000 habitants 

��HTAP idiopathique : 6/1 000 000

��HTAP associée : 15/ 1 000 000

Prévalence sous-estimée (causes multifactorielles) : 
consultation tardives car signes discrets de la maladie 

/ méconnaissance de cette maladie par les médecins / 

réticence confirmation diagnostic par un examen invasif

MALADIE GRAVE

EN L’ABSENCE DE TRAITEMENT : pas de régression sponta-

née / maladie fatale dans 100% des cas

MÊME AVEC UN TRAITEMENT : on ne guéri pas de cette 

maladie (il n’y a que des traitements au long cours qui ralen-

tissent l’évolution / améliorent les symptômes / augmentent 

l’espérance de vie)

SURVENUE : Femmes (60-70%) > Hommes 

HTAP idiopathique : 30-50 ans 

Aucun FDR identifié sauf exposition à médicaments / 
toxiques / maladies associées

EVOLUTION : Augmentation progressive des résistances 

pulmonaires  ›  bas débit cardiaque par ICD  ›  décès++

PRONOSTIC VITAL dépend de la 

��Gravité au moment du diagnostic (précocité du 

diagnostic++) / classification NYHA

��Potentiel évolutif (parfois progression rapide ou lente)

��Pathologie associée éventuelle (connectivite / VIH)

��Réponse au traitement

 

SURVIE DANS L’HTAP IDIOPATHIQUE

�� Sans traitement : 2,8 ans

��Avec traitement : 1 an : 83%   |   2 ans : 67%    |   3 
ans : 58%

 
 
CLASSIFICATION HÉMODYNAMIQUE

SUJETS SAINS :  circulation pulmonaire (artères, 
artérioles, capillaires, veinules, veines = se drainent dans 
l’OG) : basse pression / faible résistance

 

HTP : PAPm ≥ 25mmHg (augmentation des P dans les 

artères pulmonaires)




