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Epidémiologie de l’HTA et grand âge
Définition de l’HTA
Prévalence
Rôle pronostic

Définition de l’HTA
Pression artérielle systolique > 140 mmHg
et/ou
Pression artérielle diastolique > 90 mmHg
Constatée de façon permanente hors d’un cabinet
médical
Stades de l’HTA :
PA systolique

PA diastolique

HTA sévère

> 180 mmHg

> 110 mmHg

HTA stade 2

> 160 mmHg

> 100 mmHg

HTA stade 1

> 140 et < 159 mmHg

> 90 et < 99 mmHg

Les différentes formes d’HTA du sujet âgé
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Prévalence de l’HTA en France

PAS et risque cardiovasculaire en fonction de l’âge
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Une méta‐analyse sur la mortalité CV
en fonction de la PAS

Lancet 2002

Pression pulsée et pronostic CV chez le sujet âgé
IDM, insuffisance cardiaque et mortalité globale
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HTA augmente le risque de survenue de
• Accidents vasculaires cérébraux
• Insuffisance cardiaque
• Insuffisance coronaire
• Artériopathie des membres inférieurs
• Anévrismes artériels
• Insuffisance rénale

Mécanisme de l’HTA et grand âge
Rôle du vieillissement artériel
HTA secondaires

Rôle du vieillissement cardiovasculaire
dans l’hypertension du sujet âgé

Vieillissement et
vulnérabilité cardiovasculaire
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Remodelage artériel et vieillissement
Sujet jeune

Sujet âgé

Pontages du collagène liés aux AGEs
Fibre collagène
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Diminution de compliance :
aorte, ventricule gauche,
tendons, peau, cristallin

Vélocité de l’onde de pouls et âge

Najjar, Hypertension 2005

Fonction d'amortissement des gros vaisseaux
Aorte

Systole
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Diastole
Pas d‘éjection

Fonction d'amortissement des gros vaisseaux
Aorte
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Onde de pression artérielle et âge
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Les hypertensions artérielles
secondaires chez le sujet âgé
Elles existent
Les plus fréquentes :
• Sténose de l’artère rénale
• Insuffisance rénale, néphropathies glomérulaires
• Médicaments : AINS, corticoides

• Plus
Pl rarementt :
• Hyperaldostéronisme primaire
• Hyperparathyroidie primaire
• Cushing, phéochromocytome

Sténoses de l’artère rénale
Fréquentes au plan anatomique
• En cas de coronaropathie, d’artériopathie des MI, d’anévrisme de l’aorte
ou de diabète

Signes possibles :
Souffle abdominal ou lombaire
Hypokaliémie
OAP flash à répétition
HTA sévère/résistante au tt
Insuffisance rénale spontanément ou déclenchée par IEC ou ARA2 (ou
augmentation >20% de la créatinine liée au tt)
• Asymétrie entre les reins ou atrophie d’un
d un rein
•
•
•
•
•

Orientation dg : échoDoppler des artères rénale
Diagnostic : Angio‐scanner ou angio‐IRM
Traitement : médical avant tout (aspirine, statine, contrôle HTA)

Sténoses des artères rénales et terrain cardiovasculaire
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Facteurs associés à l’HTA
• Obésité
• Diabète
• Syndrome métabolique ‐ insulinorésistance
• Syndrome d’apnée du sommeil

Diagnostic de l’HTA chez le sujet âgé
Affirmer le diagnostic
Quel bilan initial en pratique ?

Le diagnostic est basé sur la mesure
de la pression artérielle
• En contexte médical:
• Appareil automatique au bras
• Mesure en position assise ou couchée
• PA > 180/110 mmHg  HTA sévère
• PA > 140/90 mmHg fait suspecter le diagnostic

• Confirmer : mesures hors d’un contexte médical
 caractère permanent + pas d
d’effet
effet blouse blanche
• Automesure
• ou bien MAPA si impossible

Dg d’HTA : arbre de décision
Mesure en contexte médical
PA>180/110
mmHg

PA>140/90
mmHg

PA<140/90
mmHg

Dg HTA
sévère

A confirmer
Automesure

Pas d’HTA

Tt immédiat

si impossible
MAPA

Suivi
rapproché

si confirmé
débuter tt

L’automesure chez les sujets très âgés
Pendant 3 jours :
• 3 mesures le matin
• 3 mesures le soir

Difficile si :
• Trouble cognitifs
• Dépendance
• Vie en institution

 recours à un aidant familial
(auto‐hétéromesure)

Intérêt de la mesure tensionnelle ambulatoire
chez les sujets âgés
Étude PAMELA
(n = 3 200)
HTA blouse blanche (WC)
HTA masquée (RWC)

La différence :
PA au cabinet médical – PA à la maison
augmente avec ll’âge
âge

Age (ans)

Bombelli M. J Hypertens 2005 ; 23 : 513-20

Age et différence entre mesure
clinique et ambulatoire
Étude PAMELA n=3200

Age (ans)
J Hypertens. 2005;23:513-20.

Pronostic de l’HTA blouse blanche ‐ Étude SHEAF
5211 hypertendus, 707 ans, suivi 3 ans
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Bobrie G. JAMA 2004 ; 291: 1342-9.

Seuil des valeurs normales de PA
en automesure ou MAPA
Automesure 
PA < 135/85 mmHg
MAPA 
PA < 130/80 mmHg

Diagnostic de l’HTA chez le sujet âgé
Affirmer le diagnostic
Quel bilan initial en pratique ?

Quel bilan effectuer chez un sujet âgé
hypertendu ?
Clinique

Ex. compl.

Facteurs de risque
CV

Tabac, ATCD familial de maladie CV à un Glycémie,
âge précoce
Cholestérol HDL et LDL

Retentissement

SF : Douleurs angineuses, claudication,
dyspnée d’effort, déficit neurologique
transitoire
Signes : souffle vasculaire, palpation
des p
pouls et aorte,, déficit
neurologique, signes d’insuffisance
cardiaque,

Souffle vasculaire, ATCD d’OAP flash
Etiologie et
facteurs favorisants
IMC, périmètre abdominal

EGC

Kaliémie, créatinine,
Protéinurie/bandelette
Glycémie post‐prandiale

Pas d’autres examens systématique chez le
sujet âgé hypertendu :
(seulement si indication clinique)
Examen

Indication si

Echocardiographie

Souffle cardiaque, dyspnée et BNP augmenté, signes
d’insuffisance cardiaque, HVG sur l’ECG

EchoDoppler des artères
cervicales

Si souffle cervical ou ATCD d’AIT ou d’AVC

EchoDoppler des MI

Si claudication ou anomalies des pouls

Echographie abdominale

Si souffle abdominal ou masse palpable

SScintigraphie
i i
hi myocardique
di
au
dipyridamole

Si suspicion
i i de
d coronaropathie
thi

EchoDoppler des artères rénales

Si suspicion de sténose de l’artère rénale

Holter ECG

Si palpitations ou syncopes, ou anomalies ECG

Polygraphie ventilatoire

Si suspicion de syndrome d‘apnée du sommeil

A suivre avec ……
Le traitement de l’HTA du sujet âgé

