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Quand demander l’avis d’un spécialiste ?

• Suspicion d’une étiologie secondaire

• Présence d’un retentissement viscéral

• Présence d’un haut RCV global

• Échec de sevrage d’une toxicomanie, conseil 
diététique, évaluation CV pré-sport

• Présence d’une HTA résistante



QUEL EST LE PROBLEME ?



Ampleur du problème

100 millions dans le monde  estimée avoir une HTAR

15 à 20% des HTA non contrôlée

Malgré progrés, prévalence augmente de 62% en 20 ans



C’est un probleme de PAS 



Prévalence HTA résistante



Gravité de l’HTA résistante



Gravité de l’HTA résistante

SEVERE !

DECES TOUTE CAUSE   2-4% par an

MACCE: 2- 6% par an



HTA RESISTANTE : DEFINITIONS

RAY W. GIFFORD. Hypertension 1988



ESH 2007
Lorsque
• des mesures de style de vie et
• au moins trois médicaments à doses suffisantes

n‘ont pas réussi à abaisser les PAS et PAD à des valeurs inférieures à l'objectif.

HTA RESISTANTE : DEFINITIONS

2007 ESH-ESC guidelines for the management of arterial 
hypertension. J Hypertens 2007; 25: 1105-1187.

ESH 2013
quand une stratégie thérapeutique qui comprend :
• des mesures appropriées en matière de style de vie,
• un diurétique et deux autres antihypertenseurs appartenant à des classes
différentes à des doses adéquates,

ne parvient pas à diminuer la valeur des PAS et PAD en dessous de 140 et 90 
mmHg, respectivement.

2013 ESH-ESC guidelines for the management of arterial 
hypertension. J Hypertens 2013; 31: 1281–1357.



Spanish ABPM Registry (December 2009):

- 68 045 treated patients,

- 8 295 (12.2%) had RH

De la Sierra. Hypertension 2011; 57: 898-902.

• 62,5% Vraie HTAR

• 37,5 % HTAR blouse blanche

HTA RESISTANTE : LIMITES DES DEFINITIONS

Modalité de mesure de la PA Un diurétique et 02 anti-HTA

• Quel diurétique:

HCT? Chlortalidone? Indapamide?

• Quel association :

A priori  A+C



HTA RESISTANTE : DEFINITIONS

SFHTA 2013
1. HTA non contrôlée en consultation 

2. Confirmée en dehors du cabinet médical,

3. malgré une stratégie thérapeutique : 

*RHD adaptées
* et trithérapie au moins 4 sem,

à dose optimale, incluant un diurétique.





HTA RESISTANTE : DEFINITIONS

SFHTA 2013
4. a) La trithérapie antihypertensive doit
comporter, outre un diurétique thiazidique, un 
bloqueur du SRA (ARA2 ou IEC) et un IC.

D’autres classes pharmacologiques sont à utiliser
en cas d’intolérance ou d’indications
préférentielles.



HTA RESISTANTE : DEFINITIONS

SFHTA 2013
4. b) un diurétique thiazidique doit être utilisé :

*HCT au moins 25 mg/j ou Indapamide.

c) Si DFG<30 ml/min/1.73 m2),remplacer thiazidique
par un diurétique de l’anse (furosémide, bumétamide)

5. Il est recommandé de rechercher une mauvaise
observance : questionnaire, dosages médicamenteux, 
décompte des médicaments…



Pseudo HTA résistante 

HTA      non 
contrôlée

HTA     
Résistante vraie



Quand évoquer une HTA résistante?
3 conditions à réunir

1- HTA non contrôlée en consultation

2- HTA confirmée en dehors du cabinet 
(MAPA, Automesure)

3- Trithérapie à dose optimale
contenant un diurétique



Que faire devant une HTA résistante? 
Répondre à 4 questions

1- La mesure reflète-t-elle la réalité 
des chiffres tensionnels?

2- Le traitement est-il correctement 
suivi?

3- Existe-t-il des facteurs 
intercurrents?

4- S’agit-il d’une HTA secondaire?







HTA résistante: Questions?

• Validité mesures PA

• Validité traitement

• *Compliance

• *Diète



CONSIDERER TOUTES LES RAISONS 
POSSIBLES

TECHNIQUES DE MESURE COMPLIANCE/PERSISTANCE

EFFET BLOUSE BLANCHE INERTIE THERAPEUTIQUE

MEDIACALCOSE BRACHIALE INOBSERVANCE RHD

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES



AINS
SYMPATHOMIMETIQUES, Inhibiteurs 

CYP3A4 

ANTI COX2 DECONGESTIONNANT NASAL

CORTICOIDES, réglisse TRICYCLIQUES, IRSS, IMAO

CONTRACEPTION ORALE
ERYTHROPOIETINE, anti-

angiogénique

AMPHETAMINES TACROLIMUS, ciclosporine



HTA résistante
Fréquence des causes secondaires

Pedrosa RP et al. Hypertension. 2011;58:811-817



Recherche d’HTA secondaire en milieu spécialisé
• HAP (20% ?) • Maladie rénale chronique
• Phéochromocytomes / Paragangliomes • Sténoses artérielles rénales
• Cushing / SAS                                                  • Coarctation de l’aorte

HTA RESISTANTE : BILAN

Examens complémentaires
• Iono sang et créatininémie, •natriurèse, créatininurie, protéinurie des 24h
• Angioscanner abdominal
• Echo Doppler Art rénales
• Rénine et aldostérone plasmatiques • Méta- et normétanéphrines urinaires des 24h
•Test de freinage rapide par la DMT 1 mg • Cortisol libre urinaire des 24h,
• Oxymétrie nocturne, polygraphie de ventilation, 
Enregistrement polysomnographique.



jours

Arret traitement: début 1%, 
apres 1ere ordonnance 14%, 
1 an 26%      2 ans 35%.  

Persistance dans l’HTA

Age moyen 61 ans

PA 166/95 mmHg.















EFFET HAWTHORNE





ESH 2013 : « un diurétique et deux autres antihypertenseurs à des doses adéquates » :
pas de précision sur les doses adéquates !

SFHTA 2013 : « trithérapie antihypertensive, depuis au moins 4 semaines, à dose
optimale, incluant un diurétique. » : pas de précision sur les doses adéquates !

HTA RESISTANTE : LIMITES DES DEFINITIONS

JNC 8 
Prescription à la dose optimale
recommandée dans l’autorisation de
mise sur le marché.







PHENOTYPE DE VOTRE HTA RESISTANTE



RAY W. GIFFORD. Hypertension 1988



RAY W. GIFFORD. Hypertension 1988





HTA résistante: checklist

Etape 1: exclure pseudorésistance

Etape 2: Evaluer adhérence au traitement

Etape 3: Re-checker pour cause secondaire

Etape 4: Maximiser les RHD

Etape 5: Optimiser le traitement pharmacologique

Etape 6: considerer denervation rénale







1. Pour poser le diagnostic d’HTAR, on devra donc dans un premier temps et
de façon systématique s’assurer que :
• la trithérapie comporte un bloqueur du système rénine, un antagoniste
calcique et un diurétique ;
• chacun de ces 3 composants est à dose optimale ;
• l’observance est correcte ;
• l’HTA est effectivement résistante par MAPA ou AMT.
3. Interrogatoire systématisé à la recherche des médicaments et substances :
• ayant une action vaso-pressive,
• augmentant la volémie,
• interférant avec le métabolisme et/ou l’action des antihypertenseurs.
4. Recherche systématique d’une HTA secondaire en milieu spécialisé.
2. L’HTAR concerne près de 20% des hypertendus. L’HTAR a un mauvais
pronostic CV.
5. Augmenter les traitements en augmentant la déplétion sodée. Possibilité
de traitements non médicamenteux (système sympathique et baro-réflexe).
6. DEMARCHE STANDARDISEE.

HTA RESISTANTE : CE QU’IL FAUT RETENIR


