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Les moyens du 

contrôle de la pression 

artérielle 



Les moyens de traitement de l’hypertension artérielle  

Hypertension non traitée 

Evaluation en MAPA Pression Systolique Pression Diastolique 

ARA 21 -13,3 (-7,9 à -17,7) -7,8 (-5,0 à -9,2) 

IEC1 -12,9 (-11,4 à -14,4) -7,7(-6,5 à -8,9) 

CA1 -11,8 (-6,1 à -15,9) -8,1(-3,7 à -12,5) 

BB1 - 11,2 (-8,7 à -13,7) - 8,5 (-4,5 à -12,5) 

Diurétique thiazidique 

(HCTZ 12,5 mg/j)1 

- 6,5 (-5,3 à -7,7) - 4,5 (-3,1 à -6,0) 

1 - J Am Coll Cardiol 2011;57:590–600   1       



Les moyens de traitement non médicamenteux  

de l’hypertension artérielle  

Pression Systolique Pression Diastolique 

Restriction sodée1 - 4,2 (-5,1 à -3,3) - 2,0 (-2,5 à -1,3) 

Activité physique2 - 3,9 (-2,7 à -5,0)  - 2,6 (-1,8 à -3,3) 

Perte de poids3 - 3,2 (-9,1 à +4,1) - 2,0 (-9,2 à +6,1) 

Limitation alcool4 - 1,2 (NS) - 0,7 (NS) 

1 - Am J Hypertens 2012;25:1–15   2 - Ann Intern Med. 2002;136:493-503                   3 - Hypertension 2009;54:756-762 4 - Arch Intern Med 1998;158: 1197–120 



Efficacité des moyens thérapeutiques dans  

l’HTA, la dyslipidémie et le diabète 

HTA Dyslipidémie Diabète 

Médicaments Nutrition Exercice 

Nutrition Médicaments Nutrition 

Exercice Exercice Médicaments 
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Comparaison de l’efficacité anti-hypertensives des AA2  selon la 

posologie 

Int J Clin Pract, May 2009, 63, 5, 766–775 

Prospective double-blind randomised controlled trials (RCTs); with at least one ARBs monotherapy arm 

with no or forced titration; 



Tous les AA2 n’ont pas la même efficacité sur la rapidité du 

contrôle de la pression artérielle 

Journal of Hypertension 2016, 34:1218–1223 



Hypertensive patients initiated on an ARB had greater persistence to 

antihypertensive treatment 

J Human Hypertension (2005) 19, 607–613 



Les antihypertenseurs évalués dans les essais de morbi-mortalité et 

pour le traitement de l’ HTA 

Selon la recommandation du JNC 8  

JNC 8 JAMA. 2014;311(5):507-520. 



Les stratégies 

thérapeutiques selon 

les recommandations 



Monotherapy or combination therapy for initiation 

2013 ESH/ESC guidelines 

Journal of Hypertension 2013, 31:1281–1357 

Moving from a less intensive to a more intensive therapeutic strategy 

should be done whenever BP target is not achieved. 



Associer deux antihypertenseurs est plus efficace sur la 

baisse de la PA qu’augmenter les doses des monothérapies  

Wald et al. Am J Med 2009;122:290–300 

Mean (95% CI) ratio of observed to expected incremental BP-lowering effects 

of adding a drug or doubling the dose according to the class of drug 

Beta blocker ACE inhibitor Calcium channel 

blocker 

Thiazide 
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All Classes 

1.04 

(0.88–1.20) 

1.00 

(0.76–1.24) 

1.16 

(0.93–1.39) 

0.89 

(0.69–1.09) 

1.01 

(0.90–1.12) 

0.19 

(0.08–0.30) 

0.23 

(0.12–0.34) 0.20 

(0.14–0.26) 

0.37 

(0.29–0.45) 

0.22 

(0.19–0.25) 

Adding a drug from another class 

(on average standard doses) 

Doubling dose of same drug 

(from standard dose to twice standard) 



http://www.sfhta.eu/wp-content/uploads/2016/10/SFHTA_HAS_Fiche-Memo-HTA_Algorithme-HTA.pdf 



http://www.sfhta.eu/wp-content/uploads/2016/10/SFHTA_HAS_Fiche-Memo-HTA_Algorithme-HTA.pdf 

Monothérapie pharmacologique est débutée pour tous les patients. 

 La bithérapie (combinaison fixe) est instituée après 4 semaines 



Bobrie G I-ADD Study Investigators. Clin 
Ther. 2012;34(8):1720-34.  

Contrôle de la pression artérielle systolique à domicile  
en monothérapie par irbesartan et par bithérapie fixe (Aprovasc®) 

Pourcentage de patients ayant atteint la cible de la tension artérielle à domicile 

p<0.001 

APROVASC® 150/5 Ibersartan 150 mg APROVASC® 300/5 Ibersartan 300 mg 

PAS <135 mmHg 
(Sem 5) 

PAS <135 mmHg 
(Sem 10) 

PAS/PAD 
<135/85 mmHg 

(Sem 5) 

PAS/PAD 
<135/85 mmHg 

(Sem 10) 

p<0.001 

p<0.001 

p<0.001 
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89 %  
AproVasc 150/5 permet d’améliorer de + 89 %  le pourcentage 

de patients ayant atteint la cible de la PAS et de la PAD à 
domicile à 5 semaines de traitement versus Irbesartan 150 mg 



Bobrie G I-COMBINE Study Investigators. Clin 
Ther. 2012;34(8):1705-19.  

Contrôle de la pression artérielle systolique à domicile  
en monothérapie par amlodipine et par bithérapie fixe (Aprovasc®) 

Pourcentage de patients ayant atteint la cible de la tension artérielle à domicile 

p<0.001 

APROVASC® 150/5 Amlodipine 5 mg APROVASC® 150/10 Amlodipine 10 mg 

PAS <135 mmHg 
(Sem 5) 

PAS <135 mmHg 
(Sem 10) 

PAS/PAD 
<135/85 mmHg 

(Sem 5) 

PAS/PAD 
<135/85 mmHg 

(Sem 10) 

p<0.001 

p<0.001 

p<0.001 
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106 %  

AproVasc 150/5 permet d’améliorer de + 106 %  le 
pourcentage de patients ayant atteint la cible de la PAS et de 

la PAD à domicile à 5 semaines de traitement versus 
Amlodipine 5mg 



I-COMBINE1 I-ADD2 

APROVASC® était associée à un taux similaire d'événements indésirables 
aussi bien dans le groupe irbesartan que dans le groupe amlodipine 

1. Bobrie G I-COMBINE Study Investigators. Clin Ther. 2012;34(8):1705-19.  
2. Bobrie G I-ADD Study Investigators. Clin Ther. 2012;34(8):1720-34.  

5 premières 
semaines 

5 dernières semaines 

● 13.8% avec APROVASC® 
150/5 vs. 11.9% avec 
amlodipine 5 mg 

● 10.5% avec APROVASC® 
300/5 vs. 6.6% avec 
irbesartan 300 mg 

● 15.8% avec APROVASC® 

150/10 vs. 17.0% avec 
amlodipine 10 mg 

● 10.9% avec APROVASC® 
150/5 vs. 8.9% avec 
irbesartan 150 mg 

Résumé de l'incidence des événements indésirables liés au traitement 

|         18 



Contrôle de la pression 

artérielle chez des 

hypertendus traités en 

France : 

Les déterminants cliniques 



Contrôle de la pression artérielle 
chez les traités par antihypertenseurs  

moyenne de 18 mesures sur 3 jours au domicile 

Influence du sexe 

FLAHS  

2015 

Population : 882 sujets traités par antihypertenseurs en France métropolitaine ayant réalisé une automesure de la tension à 

domicile en juin 2015 

55%

45%

<135 et 85 ≥135/85

www.comitehta.org 

51%

49%

<135 et 85 ≥135/85

60%

40%

<135 et 85 ≥135/85
Total Femmes Hommes 

Ann Cardio Angeio 2016 



CALL FOR ACTION  
Agir pour l’Observance dans l’Hypertension Artérielle 

http://www.comitehta.org/ 
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CALL FOR ACTION  
Agir pour l’Observance dans l’Hypertension Artérielle 

http://www.comitehta.org/ 



Hypertension 2017, 69:1113-20 

Les causes de l’inobservance  

en Grande–Bretagne et en Tchéquie 



Calculateur FLAHS – Observance 

 http://www.comitehta.org/flahs-observance-hta/ 

Ann Cardio Angeio 2017 
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Pour initier le traitement une monothérapie 

pharmacologique est débutée pour tous les patients. 

  

La bithérapie (combinaison fixe) est instituée après 4 

semaines d’une monothérapie à l’efficacité insuffisante 

Recommandations SFHTA en 2013 

Presse Med. 2013;42(5):819–25. 



En cas d’objectif tensionnel non atteint, plusieurs combinaisons 

(en termes de dose et de composition) peuvent être essayées 

avant le passage à une trithérapie antihypertensive. 

 

Adapter la bithérapie avant la trithérapie  

Dans les 6 premiers mois 

x 2 x 2 

Presse Med. 2013;42(5):819–25. 


