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Méthodologie utilisée pour la rédaction de la recommandation sur l’HTA résistante : 

 

Pour la réalisation de cette recommandation, les règlessuivantes ont été appliquées : 

- Favoriser l’utilité pour la pratique quotidienne de la priseen charge de l’HTA résistante. 

- Fournir sous une forme synthétique les recommandations et limiter le nombre de pages du document. 

- Réaliser une recherche bibliographique ayant pourmots clefs : resistant hypertension, treatment 

resistant hypertension, resistant hypertension review. 

- Utiliser les articles de la recherche bibliographique pourpermettre la réponse aux questions suivantes 

: définition de l’HTA résistante, prévalence chez les hypertendustraités, parcours de soins avec place 

du médecin généraliste et du médecin spécialiste, place des mesuresde pression artérielle en dehors du 

cabinet médical, évaluation de l’observance des traitements, place desmesures non médicamenteuses, 

bilan pour la recherchedes HTA secondaires, bilan des atteintes d’organes cibles, HTA induites par 

des substances exogènes, usages desmédicaments antihypertenseurs en multithérapie, placede la 

dénervation rénale, suivi après le contrôle de la pression artérielle. 

- Rédaction d’un texte d’argumentaire (disponible surwww.sfhta.org) à partir duquel les 

recommandations sont émises. 

- Cotation des recommandations par le groupe de travailselon la méthode GRADE qui cote à la fois la 

qualité globale de la preuve scientifique (nombre etqualité des études) et la force des recommandations 

qui en découlent (force des évidences en faveur/défaveur de la recommandation). Les 

recommandations sont de grade A (preuve scientifique élevée),grade B (preuve scientifique moyenne), 

grade C(preuve scientifique faible) et de classe 1 (il estrecommandé), classe 2 (il est suggéré), classe 3 

(iln’est pas recommandé). 

- Evaluation par les experts du groupe de travail dechaque recommandation selon la méthode 

DELPHI. Une quantification de l’accord associé à la recommandationest apportée avec une échelle 

allant de + (majorité faible) à ++++ (consensus total). 

- Soumission des recommandations à un groupe delecture comprenant des médecins hospitaliers et 

libéraux, généralistes et spécialistes. Pour chaque recommandationont été évaluées la précision, la 

pertinence, l’applicabilité, la correspondance à la pratique etl’utilité en utilisant une échelle 

discontinue graduéede 1 à 9. 

- Rédaction définitive des recommandations après prise encompte de l’évaluation du groupe de 

lecture. 
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Introduction : 
Selon le rapport de l’Organisation Mondiale de la Santé sur les facteurs de risque cardiovasculaire, 

l’HTA est responsable de 18% des décès dans les pays riches et de 45% des décès cardiovasculaires 

(1) et génère de lourds handicaps,liés aux AVC, à la démence, à l’insuffisance cardiaque et à 

l’insuffisance rénale chronique (2). En 2008, les décès cardiovasculaires représentaient en France, 

30% de l’ensemble des décès (3). En France, on estime entre 12 et 14 millions, le nombre de patients 

traités pour HTA (4,5). Néanmoins, environ 50% des hypertendus traités ne sont pas contrôlés (5), 

c’est à dire qu’ils ne sont pas à l’objectif tensionnel. Cet objectif a été récemment fixé de la façon 

suivante, dans la recommandation 2013 de la SFHTA sur la prise en charge de l’HTA de l’adulte (6) : 

« L’objectif tensionnel, y compris chez les diabétiques et les patients avec maladies rénales, est 

d’obtenir une pression artérielle systolique (PAS) comprise entre 130 et 139 mmHg et une pression 

artérielle diastolique (PAD) inférieure à 90 mmHg. Après 80 ans, l’objectif est une PAS< 150 

mmHg ». Toutes les HTA non contrôlées ne sont pas des HTA résistantes. 

Définition : 

Définir une HTA non contrôlée comme résistante, se justifie par l’augmentation de l’atteinte des 

organes cibles (7) et du risque cardio vasculaire et rénal, observée chez ces patients et la nécessité de 

leur proposer une prise en charge adaptée.  La découverte d’une HTA résistante s’accompagne d’une 

probabilité augmentée de près de 50% de présenter un AVC sur une période de 3,8 ans par rapport aux 

patients dont l’HTA est bien contrôlée (8). 

Plusieurs recommandations nationales et internationales ont proposé leurs définitions : (9-14) : 

En 2005, la HAS définissait l’HTA résistante (9) de la façon suivante: persistance de la PA au-dessus 

de l’objectif tensionnel (≥140/90 mmHg ou 130/80 mmHg, suivant la situation considérée), malgré un 

traitement pharmacologique associant au moins 3 classes thérapeutiques à doses adéquates, dont un 

diurétique thiazidique, et des mesures hygiéno-diététiques.Il est recommandé de confirmer le 

diagnostic par une MAPA ou une automesure, qui est le préalable nécessaire au diagnostic de 

résistance.  

En 2013, l’European Society of Hypertension (ESH) et l’European Society of Cardiology (ESC), (10) 

définissaient l’HTA comme résistante lorsque la PA était ≥ 140/90 mmHg malgré une stratégie 

thérapeutique incluant une modification appropriée du mode de vie et une trithérapie incluant un 

diurétique et deux autres classes d’antihypertenseur à dose adéquate (ESH/ESC 2013) 

Le NICE en 2011, définit l’HTA résistante (11) comme une PA > 140/90 mmHg malgré les règles 

hygiéno-diététiques appropriées et une trithérapie à dose optimale tolérée comprenant un IEC ou un 

ARA 2 associé à un inhibiteur calcique et à un diurétique. 

En 2013, l’American Heart Association définissait l’HTA résistante (12) lorsque la PA restait au-

dessus de l’objectif thérapeutique malgré l’utilisation concomitante à dose optimale de 3 agents anti 

hypertensifs de 3 classes différentes. Idéalement, l’un des agents antihypertensifs devrait être un 

diurétique. Les patients dont l’HTAest contrôlé par 4 médicaments ou plus sont considérés comme 

ayant une HTA résistante. 

Pour le JNC 7 en 2003, l’HTA résistante est définie lorsque la PA n’atteint pas l’objectif malgré 3 

médicaments de classes différentes à doses maximales comprenant un diurétique (13). 

 

En 2012, l’Institute for Clinical Systems improvment définissait l’HTA résistante par une PA qui 

restait au dessus de l’objectif thérapeutique malgré l’utilisation concomitante à dose optimale de 3 

agents antihypertensifs de 3 classes différentes, incluant un diurétique (14).  

Si la plupart des recommandations internationales définissent l’HTA résistante comme une HTA non 

équilibrée malgré une trithérapie antihypertensive à dose optimale comprenant un diurétique, le groupe 

de travail recommande de définir une HTA résistante comme une HTA  non contrôlée en consultation 

(PA≥140/90 mmHg chez un sujet de moins de 80 ans ,ou PAS≥150 mmHg chez un sujet de plus de 80 

ans) et confirmée par une mesure en dehors du cabinet médical (automesure ou mesure ambulatoire de 

la pression artérielle : voir annexe 1) malgré une stratégie thérapeutique comprenant des règles 
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hygiéno-diététiques adaptées et une trithérapie antihypertensive depuis au moins 4 semaines, à dose 

optimale, incluant un diurétique. 

Les patients qui sont finalement équilibrés sous au moins une quadrithérapie, sont classés comme 

ayant une HTA résistante contrôlée. 

 

La prévalence de l’HTA non contrôlée par une trithérapie antihypertensive est très variable, selon la 

définition utilisée et la population étudiée.  Elle est particulièrement élevée dans les études cliniques, 

pouvant atteindre 35%, mais, dans ces études, il s’agit souvent de patients à haut risque 

cardiovasculaire. Il est probable que ce chiffre se situerait plutôt autour de 14% des hypertendus 

traités, avec une augmentation progressive dans le temps (15). Une étude espagnole a retrouvé une 

prévalence de 12% de patients non équilibrés sous trithérapie, mais près d’un tiers avait une HTA non 

équilibrée par effet blouse blanche (16). Il apparaît ainsi qu’en utilisant la définition du groupe de 

travail, la prévalence de l’HTA résistante est probablement nettement inférieure à 10%, comme le 

suggère l’étude récente de Hayek (17) : dans cette étude rétrospective, la prévalence passe de 30,9%, si 

l’on considère comme « résistants », les patients non contrôlés sous une trithérapie ou contrôlés sous 

une quadrithérapie, à seulement 3,4% si l’on prend comme définition, une HTA non contrôlée malgré 

3 médicaments à dose maximale comprenant un diurétique. Notre définition étant encore plus stricte, 

la prévalence d’HTA résistante doit légitimement être considérée comme plus faible encore…  

Ces patients résistants ont des caractéristiques cliniques souvent communes avec les patients à haut 

risque cardio-vasculaire (cfTableau 1) 

Tableau 1 : Caractéristiques des patients avec une HTA résistante (18, 19) : 

 Pression artérielle initialement très élevée  

 Atteinte d’organe cible (Hypertrophie ventriculaire gauche, insuffisance rénale) 

 Diabète, obésité 

 Atteinte athéromateuse vasculaire, rigidité artérielle 

 Sujet âgé (particulièrement au-dessus de 75 ans) 

 Origine africaine 

 Prise excessive de sel 

  

Prise en charge et parcours de soins : 

Les recommandations de l’ESH/ESC, du NICE, de l’AHA, de l’ICSI et la recommandation 2013 de la 

SFHTA préconisent devant la découverte d’une HTA résistante : 

   - de vérifier la prescription d’une trithérapie antihypertensive à posologie optimale, 
- de s’assurer de la bonne observance des traitements, 

- de mesurer la PA en dehors du cabinet médical, 

- de demander un avis auprès d’un spécialiste de l’HTA afin de rechercher une HTA secondaire 

et/ou proposer d’autres associations de médicaments antihypertenseurs.  

Vérifier la prescription d’une trithérapie antihypertensive à posologie optimale :  

 Lorsque l’objectif tensionnel n’est pas atteint avec l’utilisation d’une bithérapie optimale, il est 

nécessaire d’associer une 3
ème

  classe d’antihypertenseur.  
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Le changement des antihypertenseurs composant la trithérapie n’a pas été évalué. Il n’a pas été 

identifié d’essai randomisé comparant différentes trithérapies pour le traitement de l’HTA résistante. 

Un seul essai randomisé contrôlé comparant deux trithérapies chez l’hypertendu de stade 2 a été 

identifié (20). L’association valsartan, amlodipine, hydrochlorothiazide (HCTZ) a été comparée à 

l’association olmesartan, amlodipine, HCTZdans un essai contrôlé randomisé : 180 patients ayant une 

PAD≥ 90 mmHg et< 110 mmHg  ont été traités par l’association amlodipine 5 mg + HCTZ12,5 mg 

pendant 4 semaines ; 149 de ces patients, dont la PA n’était pas contrôlée, ont été randomisés en deux 

groupes : l’un recevant l’association valsartan 160 mg, amlodipine 5 mg, HCTZ12,5 mg, l’autre 

recevant l’association olmesartan 20 mg, amlodipine 5 mg, HCTZ12,5 mg pendant 4 semaines. La 

réduction moyenne de la PA était significativement plus grande dans le groupe trithérapie comportant 

du valsartan versus le groupe trithérapie comportant de l’olmesartan.  

Cinq essais randomisés (21-25) (Tableau 2) ont évalué l’efficacité de la trithérapie versus la bithérapie 

sur le contrôle tensionnel chez des hypertendus dont l’HTA n’était pas par définition résistante 

(tableau 6). De ces études, il est  possible de conclure que les trithérapies (valsartan, amlodipine, 

HCTZ ou olmesartan, amlodipine, HCTZ ou aliskiren, amlodipine, HCTZ) sont plus efficaces pour 

réduire la PAS et la PAD que les bithérapies. Ces conclusions doivent être nuancées par le fait que le 

suivi de ces études est court, 4 à 12 semaines, ne permettant pas d’évaluer la tolérance à long terme de 

ces trithérapies. L’efficacité de cestrithérapies n’apas été évaluée en termes de diminution de la morbi-

mortalité.  

L’AHA souligne que le choix d’une trithérapie est empirique et se fonde sur le contexte clinique et le 

mécanisme d’action des différentes classes d’antihypertenseurs. L’ESC et ESH estiment que les quatre 

classes d’antihypertenseurs (diurétiques, inhibiteurs du système rénine aldostérone (SRA), bêta-

bloquants, inhibiteurs calciques) peuvent être utilisées. 

Pour le groupe de travail, la trithérapie doit comporter outre un diurétique thiazidique, un bloqueur du 

SRA (ARA2 ou IEC) et un inhibiteur calcique. D’autres classes pharmacologiques sont à utiliser en 

cas d’intolérance ou d’indications préférentielles. Dans l’HTA résistante,  un diurétique thiazidique 

doit être utilisé : l’hydrochlorothiazide à un dosage d’au moins 25 mg/j ou l’indapamide. En cas 

d’insuffisance rénale stades 4 et 5(eDFG<30 ml/min/1.73 m2), le thiazidique doit être remplacé par un 

diurétique de l’anse (furosémide,  bumétamide) prescrit à une posologie adaptée à la fonction rénale 

(26-28).   

En France, il apparaît que 88% des patients hypertendus sous trithérapie pour lesquels une ALD était 

demandée avaient un diurétique (29). Le pourcentage de patients hypertendus suivis par les 

cardiologues sous au moins une trithérapie et ayant un diurétique, n’était par contre que de 64% 

d’après l’Assurance Maladie. Il apparaît que dans les prescriptions comprenant au moins 4 

antihypertenseurs, les IEC et/ou ARA2 sont utilisés chez96,2% des patients, les diurétiques chez 

93,2% (dont les antagonistes des récepteurs de l’aldostéronechez 5,9%), les inhibiteurs calciques chez 

83,6%, les bêta-bloquants chez 80% et que l’association contre indiquée IEC + ARA2 est cependant 

utilisée chez 15,5% des patients. Un diurétique de l’anse n’était utilisé que chez 26,4% de ces patients 

avec une IRC. L’association IEC ou  ARA2, diurétique et inhibiteur calcique est utilisée dans cette 

étude chez plus de 74% des patients (30). Seulement la moitié des patients non contrôlés sous au 

moins une trithérapie ont une dose optimale d’antihypertenseurs selon BM Egan (31).  
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Tableau 2 : RCT évaluant l’efficacité de la trithérapie versus la bithérapie pour le contrôle tensionnel 

Auteurs  
années 

Population 
Nombre de patients 

I : Intervention 
C : Contrôle 

Critères de jugement Résultats 

Calhoun  
2009 (21) 

Hypertension modérée à sévère  
PAS assis ≥ 145 mmHg 
PAD assis ≥ 100 mmHg 
N : 2271 patients randomisés, 
2060 ont poursuivi le protocole 
jusqu’à la fin de l’étude, âge : 18-
85 ans 

I : AML + VAL +HCTZ 
Dose : 10/320/25 mg 
n = 583 
C1 : VAL + HCTZ 
Dose : 320/25 mg 
n =559 
C2 : AML + VAL 
Dose : 10/320 
n = 568 
C3 : AML + HCTZ 
Dose : 10/25 mg 
n = 561 

Moyenne de la PAS assise 
Moyenne de la PAD assise 
Evaluée à trois semaines de 
traitement  
% de patients dont la PA est contrôlé 
(< 140/90 mmHg) 

Réduction significativement plus 
importante de la PAS et de la PAD 
avec la trithérapie versus la 
bithérapie (p < 0.0001) 
PA < 140/90 mmHg 
I : 70,8 % , C1 : 48,3 %, C2 : 54,1 %, 
C3 : 44,8 %  (p < 0,0001) 

Oparil et 
coll 
2010 (22) 

Hypertension modérée à sévère 
Age > 18 ans, poids moyen 96 kg, 
15,5 % de diabétiques, 9,1 % de 
maladies cardio-vasculaires 
chroniques, 4,1 % de maladies 
rénales chroniques 
Moyenne de la PA assis > 140/100 
mm Hg ou > 160/90 mmHg 
n : 2 492 patients randomisés,  
2 116 ont poursuivi le protocole 
jusqu’à la fin de l’étude 

I : OM +AML + HCTZ 
Dose : 40/10/25 mg 
n = 627 
C1 : OM + AML 
Dose : 40/10 mg 
n = 628 
C2 : OM + HCTZ 
Dose : 40/25 mg 
n = 637 
C 3 : AML + HCTZ 
Dose : 10/25 mg 
n = 600 

Evalué à 12 semaines 
Critère principal 
Variation de la PAD à 12 semaines 
Critère secondaire : 
Variation de  la PAS à 12 semaines 
% de patients ayant : 
PA < 140/90 mmHg 
PA < 120/80 
PAS assis < 140 
PAD assis < 90   
Effets indésirables et arrêt de 
traitement 

Réduction significativement plus 
importante de la PAD (p <0,001) et 
de la PAS (p< 0,001) avec la 
trithérapie 
% significativement (p< 0,001) plus 
élevé de patient ayant une PA < 
140/90 avec la trithérapie 69,9 % 
versus : 
52,9 % C1, 53,4 %C2, 41,1 % C3 
52 patients ont arrêté le traitement : 
I : 23, C1 : 6, C2 : 12, C3 : 11 
Effet indésirables les + fréquents 
sous trithérapie : 
Vertiges : 9,9 % 
Œdème périphérique : 7,7 % 
Céphalée : 6,4 % 
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IZZO et coll 
2011 (23) 

Hypertension modérée à sévère 
N = 440 

I : OM +AML + HCTZ 
Dose : 40/10/25 mg 
C1 : OM + AML 
Dose : 40/10 mg 
C2 : OM + HCTZ 
Dose : 40/25 mg 
C 3 : AML + HCTZ 
Dose : 10/25 mg 

PAS et PAD moyennes sur une MAPA 
des24 h évaluées à 12 semaines 

Réduction significativement plus 
élevée de la PAS moyenne et PAD 
moyenne avec la trithérapie versus 
les bithérapies (p < 0,001) 

Volpe 
2012 (24) 

Hypertension modérée à sévère 
N : 2690 patients randomisés 

OM 20 mg + AML 5 mg 
OM 40 mg + AML 5 mg 
OM 40 mg + AML 10 mg 
Placebo 
OM 20 mg + AML 5 mg + 
HCTZ 12,5 
OM 40 mg + AML 5 mg + 
HCTZ 12,5 
OM 40 mg + AML 10 mg + 
HCTZ 12,5 
OM 20 mg + AML 5 mg + 
HCTZ 25 
OM 40 mg + AML 5 mg + 
HCTZ 25 
OM 40 mg + AML 10 mg + 
HCTZ 25 mg 

Variation de la PAD moyenne à 10 
semaines de l’inclusion à la 10ème 
semaine de traitement dans les 
groupes trithérapie versus les 
groupes bithérapie 

Réduction significativement plus 
élevée de la PAD moyenne et de la 
PAS moyenne à 10 semaines dans les 
groupes trithérapie versus bithérapie 
aux doses identiques 
(respectivement : p ≤ 0,032, p ≤ 
0,0034) 

Lacourciere 
2012 (25) 

Hypertension modérée à sévère 
1 191 patients randomisés 

I :AL 150 +AML  5+ HCTZ 
12,5, n = 310 
C1 : AL 150 + AML 5 
n = 287 
C2 : AL 150 mg + HCTZ 
12,5 mg, n = 298 
C3 : AML 5 + HCTZ 12,5 
mg, n = 296 
Après 4 semaines de 
traitement la posologie est 
doublée 

Variation de la PAS et PAD moyennes 
de l’inclusion à 4 et 8 semaines 

Réduction significativement plus 
élevée de la PAS et de la PAD à 4 et 8 
semaines dans le groupe trithérapie 
versus bithérapie (p < 0,001) 
Réduction significativement plus 
élevée de la PAD moyenne et de la 
PAS moyenne sur la MAPA des24 h, 
diurne et nocturne 
 

RCT : essai randomisé contrôlé, N : nombre de patients ; AML : amlodipine, VAL : valsartan, HCTZ : hydrochlorothiazide, OM : olmesartanmedoxomil, AL : 
aliskiren, PAS : pression artérielle systolique, PAD pression artérielle diastolique 
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S’assurer de la bonne observance des traitements : 

 Dans l’HTA résistante, les dosages urinaires des médicaments révèlent que 53% des patients 

étaient peu (37%) ou non observants (16%) (32). Les dosages des médicaments étant difficilement 

réalisables en pratique quotidienne, il est possible d’utiliser un questionnaire d’observance (33) pour 

vérifier la concordance entre les résultats observés avant cette hospitalisation et ceux obtenus pendant 

l’hospitalisation, sous contrôle de la prise effective des médicaments (10, 18).  

 La période la plus vulnérable en  terme de persistance (continuation du traitement sur la durée 

prescrite) est la première année, voire les premiers mois de traitement. Ainsi, une étude française (4) 

montre qu’à 12 mois,35% des patients ont arrêté le traitement initialement prescrit et par ailleurs, 63% 

des patients ont connu au moins un épisode d’arrêt temporaire (plus de 14 jours) de leur traitement. 

Parmi les facteurs disponibles dans les bases de données utilisées, certains sont associés à une 

meilleure persistance : un âge plus élevé, la présence d’un diabète, ou d’antécédents cardiovasculaires, 

un nombre réduit de médicaments. Les associations fixes sont caractérisées par une meilleure 

persistance et une meilleure observance que les associations libres. Néanmoins, les combinaisons fixes 

n’ont qu’un impact limité sur la persistance à un an. En outre, la non prise d’un traitement 

antihypertenseur risque paradoxalement d’avoir une répercussion pharmacologique plus importante en 

cas d’association « monoprise », qu’en cas de prises quotidiennes multiples chez les patients mauvais 

observants (34). Ainsi, il n’est pas démontré qu’une trithérapie en combinaison fixe permette d’obtenir 

un meilleur contrôle tensionnel.  

 Le tableau 3 donne le détail des mesures susceptibles d’améliorer l’observance et la 

persistance et d’obtenir ainsi un meilleur contrôle tensionnel, surtout si ces moyens sont réunis au sein 

d’équipes multidisciplinaires (33, 35-37). (Table 3) 

Tableau 3 : Méthodes pour améliorer l’observance et la persistance vis à vis du traitement et des 

recommandations du médecin : 

Impliquant le patient : 

- Supports d’information : fiches, livres, sites internet, vidéos… 

- Séances individuelles et collectives d’éducation thérapeutique et d’ateliers pratiques  par du 

personnel formé (à proposer aussi à l’entourage familial) 

- Automesure tensionnelle, éventuellement couplée à la télétransmission 

Au niveau du traitement : 

- Dépister les effets secondaires sous traitement 

- Simplifier le traitement avec utilisation des associations fixes 

- Utiliser des piluliers 

Au niveau du système de santé : 

- Améliorer la relation patient-médecin 

- Mettre en place des supports structurés (centres de réadaptation, réseaux de santé, suivis 

téléphoniques, télétransmission…) 

- Faire suivre les prescriptions par le pharmacien 

- Améliorer la prise en charge financière de ces patients  
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Pour le groupe de travail, il est recommandé de rechercher une mauvaise observance : questionnaire, 

dosages médicamenteux, décompte des médicaments…. Il est suggéré que l’information du patient, 

l’éducation thérapeutique et l’automesure contribuent à améliorer le contrôle tensionnel. 

Mesurer la pression artérielle de manière adéquate et avoir une confirmation de la résistance par une 

mesure en dehors du cabinet médical : 

 Avant de parler d’HTA résistante, il convient de vérifier que la mesure clinique a été réalisée 

de manière correcte, avec un brassard adapté et un appareil homologué (38) et d’éliminer un effet 

blouse blanche (PA élevée en consultation mais normale par MAPA et/ou automesure). L’étude 

HYPAR réalisée en Bretagne en 2003 par l’Assurance Maladie montrait que 27% des patients 

considérés comme non contrôlés sous trithérapie lors des 3 dernières consultations du médecin 

généraliste, avaient en fait des chiffres de PA normaux en utilisant un appareil automatique 

homologué et que 6% de patients supplémentaires étaient équilibrés en automesure. Inversement, chez 

les patients résistants devenus bien contrôlés, l’automesure retrouvait en fait une HTA masquée chez 

62% de ces patients (29). Dans le registre espagnol, la prévalence d’HTA non contrôlée diminue 

également de 38% après réalisation d’une MAPA (16).  

 Les différentes recommandations internationales mettaient en avant jusqu’à présent la MAPA 

dans l’évaluation de l’HTA résistante. A partir de 2008, les recommandations européennes et 

américaines ont confirmé les recommandations de l’HAS 2005 (9) en proposant aussi l’automesure, 

beaucoup moins onéreuse, dans cette indication (12, 37). Une étude a confirmé l’intérêt de 

l’automesure,  directement comparée à la MAPA  dans cette indication (39). Pour autant, l’automesure 

ne permet pas d’aborder aussi bien la chronothérapie que la MAPA : or, une répartition appropriée des 

différentes prises médicamenteuses dans la journée, permet d’obtenir chez certains patients, un 

meilleur contrôle tensionnel et d’améliorer leur cycle nycthéméral de PA sans augmenter le nombre de 

médicaments prescrits  Il a été ainsi montré que la MAPA permettait de préférer une répartition matin 

et soir, à une seule prise matinale de l’ensemble (40). Ainsi, si l’automesure est maintenant reconnue 

comme une technique intéressante dans la prise en charge de l’HTA résistante, la MAPA reste la 

méthode de choix,  en particulier pour mieux adapter le traitement lorsque la PA reste élevée en 

automesure. 

 

Demander un avis auprès d’un spécialiste de l’HTA afin de rechercher une HTA secondaire : 

 Une fois le diagnostic d’HTA résistante confirmée, il est suggéré de rechercher un facteur 

favorisant la résistance aux traitements (excès de sel, alcool, dépression et interférences 

médicamenteuses) ou des médicaments et substances ayant une action vasopressive (tableau 4), puis 

d’éliminer une cause d’HTA éventuellement curable ou modifiable. Cette recherche nécessite un 

interrogatoire, un examen clinique et des examens complémentaires orientés. 

Tableau 4 – A-Médicaments et substances ayant une action vasopressive (liste non exhaustive) 

Anti-angiogéniques 

Ciclosporine, tacrolimus 

Corticostéroïdes 

Erythropoïétine 

Œstrogènes de synthèse (contraception orale) 

Sympathomimétiques 

Inhibiteurs mixtes de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline 

Alcool 

Cocaïne, amphétamines 

Herbes (ephedra ou ma huang) 

Réglisse (acide glycyrrhizinique) 

 

Tableau 4- B-Médicaments et substances pouvant interférer avec le métabolisme et/ou l’action 

des antihypertenseurs (liste non exhaustive) 
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Anti-inflammatoires non stéroïdiens 

Anti-rétroviraux 

Inhibiteurs de CYP17A1 : jus de pamplemousse, macrolides, antifongiques azolés … 

 

Les recommandations internationales de l’ESC/ESH, du NICE, de l’ICSI et de l’AHA s’accordent 

pour recommander une modification des habitudes de vie du patient ayant une HTA résistante, 

similaire à celle du patient ayant une HTA contrôlée: 

 Perte de poids en cas de surpoids (IMC >25 kg/m2) ou d’obésité (IMC > 30 kg/m2) 

 Restriction des apports sodés 

 Modération de la consommation d’alcool 

 Pratique d’un exercice physique régulier 

 Enrichissement de l’alimentation en légumes et diminutiondes apports de graisses animales 

La réalisation d’un ionogramme urinaire des 24 heures permet de quantifier la natriurèse qui ne devrait 

pas dépasser 100 mmol/ j, soit environ une consommation de 6 g/j de NaCl. En outre, Dimeo a 

récemment montré l’efficacité d’un exercice physique régulier dans cette population (41). De même, 

dans une étude randomisée contrôlée (mais sur seulement 12 patients), l’efficacité d’un régime 

hyposodé a été démontrée (42). Cependant, si l’existence de règles de vie inadéquates (consommation 

d’alcooloude sel, obésité) est particulièrement fréquente chez l’hypertendu, une étude récente n’a pu 

démontrer la plus grande fréquence de ces facteurs dans l’HTA résistante que chez les patients 

contrôlés, prenant 3 ou plus classes thérapeutiques différentes (43).  La présence de douleurs 

chroniques (physiques et/ou morales) est également un facteur de résistance au traitement (44-46). 

 

Les recommandations de l’ESH/ESC, du NICE, de l’AHA et de l’ICSI proposentde rechercher selon 

le contexte clinique une HTA secondaire. En effet, si l’existence d’une HTA secondaire est rare dans 

la population générale des hypertendus, elle est beaucoup plus fréquente  en présence d’une HTA 

résistante (12). Il est donc recommandé de façon consensuelle, d’adresser ces patients dans des centres 

de référence, une fois confirmé le diagnostic d’HTA résistante vraie. Il apparaît en effet que la 

prévalence de ces HTA secondaires diagnostiquées est très faible en dehors de ces centres. Ainsi, dans 

l’étude HYPAR (29) où l’enquête étiologique était effectuée par des cardiologues en ville, seulement 

5% d’HTA secondaires ont été diagnostiquées dans cette population : néphropathies et atteintes réno-

vasculaires (2%),  hyperaldostéronisme primaire (1%), et  syndrome d’apnée du sommeil (1%) ; mais 

il faut noter que seulement 26% de ces patients avaient eu une exploration de leurs artères rénales et 

15%, des dosages de rénine et d’aldostérone plasmatiques. 

L’AHA classe les diagnostics étiologiques en fonction de leur fréquence telle que présentée dans le 

tableau 5 

 

Tableau 5- Diagnostic étiologique d’une HTA secondaire selon l’AHA 

Fréquent 

Syndrome d’apnée du sommeil 

Maladie rénale (Insuffisance rénale chronique,  …) 

Hyperaldostéronisme primaire 

Sténose de l’artère rénale 

Rare 

Phéochromocytome 

Maladie de Cushing 

Coarctation de l’aorte 

Tumeur intra crânienne 

 

L’AHA se fonde notamment sur une étude d’observation publiée en 2011 (47) qui a évalué la 

prévalence des HTA secondaires dans une population de patients ayant une HTA résistante. Les 
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patients ayant une HTA résistante et consultant dans 2 services de cardiologie ont été inclus de 2008 à 

2010. Tous les patients ont eu une recherche d’HTA secondaire :  

 polysomnographie à la recherche d’une apnée du sommeil, 

 dosage couplé de l’aldostérone et de l’activité rénine plasmatiques à la recherche d’un hyperaldostéronisme 

primaire, avec un test de freinage de la sécrétion d’aldostérone lorsque le ratioaldostérone/rénine 

plasmatiqueest élevé 

 Doppler des artères rénales ou scintigraphie rénale au Tc
99

-DTPA pour le diagnostic d’une sténose des 

artères rénales, avec confirmation du diagnostic par une artériographie au gadolinium couplée à l’IRM,  

 dosage de lacréatinine plasmatique et estimation du débit de filtration glomérulaire (DFG) avec la formule 

de la « Modification and Diet in Renal Disease » (MDRD) : les patients ayant un DFG calculé < 30ml/min 

étaient considérés comme ayant une maladie rénale.  

 Dosage des métanéphrines et de normétanéphrines sur les urines de 24 h à la recherche d’un 

phéochromocytome 

 Dosage de la TSH et de la thyroxine libre à la recherche d’une dysthyroïdie 

 Recherche d’un alcoolisme, d’une prise de médicament adrénergique, d’une contraception orale  

 Recherche d’une coarctation de l’aorte chez les patients ayant une différence de pression artérielle > 20 

mmHg entre les membres supérieurs et inférieurs 

 Dosage du cortisol libre sur les urines de 24 h chez les patients ayant des signes cliniques de maladie de 

Cushing 

Cent quatre-vingt-six patients étaient éligibles : 61 ont été exclus (33 n’ayant pas eu toutes les 

explorations, 17 étant non observants vis-à-vis de leur traitement anti hypertenseur, 11 patients 

n’ayantpas d’HTA résistante confirmée par une MAPA sur 24 h), 125 patients ont été inclus. 

La prévalence des HTA secondaires est présentée dans le tableau 6 

 

Tableau 6 : Prévalence des diagnostics étiologiques des HTA secondaires 

Etiologie des HTA Fréquence – nombre de patients 

Syndrome d’apnée du sommeil 64 % - 80 

Hyperaldostéronisme primaire 5,6 % - 7 

Sténose de l’artère rénale 2,4 % -3 

Maladie rénale 1,6 % - 2 

Dysthyroïdie 0,8 % -1  

Contraception orale 1,6 % -2 

Dans cette étude, 8 patients avaient un syndrome d’apnée du sommeil associé à une autre cause 

d’HTA secondaire (4 patients ayant un hyperaldostéronisme primaire, 2 patients ayant une maladie 

rénale, 1 patient ayant une hypothyroïdie et 1 patient ayant une sténose de l’artère rénale). 

 

Le service d’HTA de l’Hôpital Européen Georges Pompidou à Paris a retrouvé pour sa part 56,5% 

d’HTA secondaires (48).  

L’AHA recommande de dépister une HTA secondaire selon le contexte clinique ou para clinique: 

 Apnée obstructive du sommeil : ronflement, sommeil diurne excessif, 

 Hyperaldostéronisme primaire : augmentation du rapport aldostérone/ rénine 

 Maladie rénale chronique : DFG estimé <  30 ml/min 

 Sténose de l’artère rénale : femme jeune, athérosclérose connue, aggravation de la fonction rénale 

 Phéochromocytome : épisodes d’HTA, palpitations, sueurs profuses, céphalées 
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 Maladie de Cushing : facièslunaire, obésité centrale, vergetures abdominales, dépôts graisseux inter 

scapulaires 

 Coarctation de l’aorte : différence entre les pouls brachiaux et fémoraux, souffle systolique 

L’ICSI propose une démarche diagnostique selon le contexte clinique comme présentée dans le 

tableau 7 

 

Tableau 7 : Diagnostic d’une HTA secondaire 

Diagnostic Signes et symptômes  Option diagnostique 

paraclinique 

Insuffisance rénale chronique 

/ uropathie obstructive 

Variables, parfois absents DFG estimé, analyse d’urine 

HTA réno-vasculaire HTAinexpliquée chez une 

femme jeune, souffle vasculaire 

abdominal 

Avis spécialisé 

Apnée du sommeil Endormissement diurne 

excessif, obésité 

Antécédents, étude du sommeil 

Hyperaldostéronisme 

primaire 

Hypokaliémie non provoquée Rapport rénine/aldostérone 

plasmatiques 

Aldostérone sur les urines de 24 

heures 

Causes médicamenteuses (y 

compris l’auto médication, les 

compléments et drogues 

illicites) 

Variable Antécédents, dépistage urinaire 

Coarctation de l’aorte Inégalité de  pression artérielle 

bras droit bras gauche, pouls 

fémorauxretardés ou absents 

Imagerie de l’aorte, avis 

spécialisé pour le choix des 

explorations 

Maladie de Cushing Vergetures, faciès lunaire, 

obésité tronculaire 

Test de freinage  à la 

dexaméthasone, cortisol libre 

sur les urines de 24 heures 

Phéochromocytome Palpitations et autres signes 

paroxystiques 

Métanéphrines et 

normétanéphrines sur les urines 

de 24 heures, métanéphrines et 

normétanéphrines plasmatiques 

Maladie de la thyroïde, de la 

parathyroïde 

Variable/ 

Hypercalcémie 

TSH, PTH plasmatiques 

 

 

L’ICSI (14) recommande de prescrire avec prudence les examens à visée diagnostique afin d’éviter 

d’autres explorations. Ce choix peut nécessiter un avis spécialisé.  

Selon l’ESH et l’ESC (10), une HTA secondaire peut être évoquée devant une HTAsévère à début 

brutal, une faible réponse aux traitements antihypertenseurs, une atteinte des organes disproportionnée 

par rapport à la durée de l’HTA. Une recherche d’HTA secondaire devrait être réalisée en suivant la 

procédure diagnostique indiquée dans le tableau 8. La recherche d’une HTA secondaire devrait se 

faire de préférence dans un centre de référence. 
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Tableau 8 : Diagnostic d’une HTA secondaire (ESC/ESH) 

 Signes cliniques  Diagnostics   

Causes 

fréquentes 

Histoire clinique Examen clinique Examen biologique Examen en 

première intention 

Examen en deuxième intention 

Maladie 

rénale 

parenchymat

euse 

ATCD d’infection urinaire ou 

d’obstruction, hématurie, abus 

d’antalgique, ATCD familiaux 

de polykystose rénale, de 

maladie rénale 

Masse abdominale en 

cas de  polykystose 

rénale 

Protéinurie et/ou hématurie et/ou 

leucocyturie 

Diminution du DFG 

Echographie 

rénale 

Exploration à la recherche 

d’une maladie rénale 

Sténose de 

l’artère 

rénale 

Dysplasie fibromusculaire : 

HTAà début brutal notamment 

chez la femme 

Athérosclérose : HTA à début 

brutal, aggravation d’une HTA 

sous traitement, épisode 

d’œdème pulmonaire 

Souffle abdominal Différence de longueur des 2 

reins > 1,5 cm à l’échographie 

Détérioration rapide de la 

fonction rénale spontanée ou 

secondaire à l’utilisation d’un 

antagoniste du système rénine 

angiotensine aldostérone 

Echo doppler des 

artères rénales 

Angio IRM 

Scanner spiralé 

Angiographie artérielle 

numérisée 

Hyper 

aldosténonis

me primaire 

Faiblesse musculaire 

ATCD familiaux d’HTA à début 

précoce  et d’AVC avant 40 ans 

Arythmie en cas 

d’hypokaliémie 

sévère 

Hypokaliémie spontanée ou 

induite par les diurétiques 

Découverte fortuite d’une masse 

surrénalienne 

Rapport 

aldostérone/rénine 

dans des 

conditions 

standardisées 

(correction d’une 

hypokaliémie et 

arrêt des 

médicaments 

agissant sur le 

système rénine-

angiotensine-

aldostérone 

Test de confirmation : charge 

orale en sel ou perfusion de 

sel, test de freinage par la 

fludrocortisone, test au 

captopril, dosage sur 

échantillon d’un cathétérisme 

bilatéral des veines surrénales 

Causes rares      

Phéochromoc

ytome 

HTA paroxystique accès de 

céphalées, sueurs profuses, 

palpitations, pâleur 

ATCD familiaux de 

phéochromocytome 

 Découverte fortuite d’une masse 

surrénalienne ou dans certain 

cas extra surrénalienne 

Métanéphrines et 

normétanéphrines 

plasmatiques et 

urinaires 

Scanner ou IRM abdomino 

pelvien, scintigraphie à la 

méta-iodobenzyl-guanidine 

marquée à l’iode 123, 

dépistage génétique à la 
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recherche d’une mutation 

Maladie de 

Cushing 

Prise de poids rapide, polyurie, 

polydipsie, désordre 

psychologique 

Aspect physique 

caractéristique : 

obésité facio-

tronculaire, 

vergetures, 

hirsutisme 

Hyperglycémie Cortisol sur les  

urines de 24 

heures 

Test de freinage à la 

dexaméthasone 
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Les Recommandations du NICE (11) précisent qu’aucune étude n’a été identifiée permettant d’établir 

une procédure de dépistage en soins primaires de l’HTA secondaire. Le NICE (11) recommande d’être 

alerté par les signes et symptômes évoquant une HTA secondaire et de prendre un avis spécialisé sur la 

base de cette suspicion clinique et para clinique.  

Le NICE, comme les autres recommandations internationales, recommande de rechercher selon le 

contexte clinique les causes d’HTA secondaire suivantes : 

 Maladie rénale et maladie réno-vasculaire 

 Phéochromocytome 

 Hyperaldostéronisme primaire 

 Maladie de Cushing 

Les autres causes identifiables d’HTA secondaire selon le NICE sont : 

 L’hypothyroïdie et l’hyperthyroïdie 

 L’apnée obstructive du sommeil 

 La coarctation de l’aorte 

 L’acromégalie 

 Les médicamentssusceptibles d’augmenter la PA  

 

Au total, toutes les recommandations internationales recommandent la recherche d’une HTA 

secondaire en présence d’une HTA résistante. L’absence de stratégie de dépistage validée en soins 

primaires, la difficulté, voire l’impossibilité de la réalisation de certains examens paracliniques dans 

des conditions standardisées en médecine de ville conduisent à proposer un dépistage de l’HTA 

secondaire en milieu spécialisé. 

Le groupe de travail suggère de réaliserles examens complémentaires en fonction de la prévalence de 

ces étiologies, d’éventuelles orientations obtenues à partir de l’examen clinique initial et des 

possibilités locales (cf Tableau 9). 

Tableau 9 : Examens complémentaires pouvant être réalisés en première intention (10, 49,50): 

Néphropathies :  créatininémie, protéinurie, sédiment urinaire, échographie rénale 

Atteinte réno-vasculaire : Echo Doppler des artères rénales, Angioscanner abdominal 

Hyperaldostéronisme Primaire : ionogramme sanguin et natriurèse des 24h, rapport aldostérone/ rénine                         

    plasmatiques, scanner abdominal, créatininurie des 24h 

Phéochromocytome : Méta- et normétanéphrines urinaires, scanner abdominal, créatininurie des 24h 

Cushing : Cortisol libre urinaire (CLU)  des 24 heures, créatininurie des 24h, test de freinage rapide 

(DXM 1 mg) 

SAS : oxymétrie nocturne, polygraphie de ventilation, enregistrement polysomnographique.  

 

Rechercher une atteinte des organes cibles : 

La conduite à tenir est similaire à celle de la prise en charge d’une HTA. Les recommandations du 

NICE, de l’ESC/ESH, de l’ICSI et de l’AHA préconisent la recherche d’une atteinte des organes 

cibles : 

Insuffisance rénale chronique (histoire familiale, estimation ou mesure du DFG, protéinurie) 

Rétinopathie hypertensive au fond œil 

Hypertrophie ventriculaire gauche (ECG, échographie cardiaque) 
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Le retentissement cérébral peut être évalué par une imagerie cérébrale, mais les recommandations 

internationales ne la préconisent pas à titre systématique.  

La recherche d’une atteinte d’organe cible doit en effet être effectuée lors du bilan de cette HTA 

résistante. L’existence d’une HVG électrique ou échocardiographique, la présence d’une 

microalbuminurie, d’une protéinurie ou d’une atteinte de la fonction rénale, l’existence d’une atteinte 

vasculaire confortent le diagnostic d’HTA résistante et sont autant d’arguments en faveur du 

renforcement du traitement antihypertenseur. De plus, il a été démontré que la régression de l’HVG et 

de la protéinurie était associée à l’amélioration du pronostic cardiovasculaire chez les patients 

asymptomatiques (51, 52). Le bénéfice d’une régression a été moins clairement établi  pour l’épaisseur 

intima média (53, 54, 55). 

Le groupe de travail suggère la réalisation des examens suivants pour la recherche d’une atteinte 

d’organe cible : 
- créatininémie, créatininurie, microalbuminurie et protéinurie  

- ECG de repos et échocardiographie 

Un bilan vasculaire sera réalisé en fonction du contexte clinique, de la disponibilité des techniques 

d’exploration et de l’expérience du spécialiste. 

 

Le renforcement et/ou la prise en charge de novo des cofacteurs de risque vasculaire est systématique 

(tabagisme, diabète, dyslipidémie). 

Stratégie thérapeutique après la trithérapie : 

1) Passage à la quadrithérapie :  

Lorsque la trithérapie ne permet pas l’atteinte des objectifs tensionnels, une quadrithérapie peut être 

proposée. Le mécanisme souvent suspecté est la persistance d’une surcharge volumique. Si aucune 

étude randomisée n’a permis de déterminer le schéma thérapeutique idéal après une trithérapie, le 

renforcement du traitement diurétique est le plus souvent proposé. Les recommandations 

internationales de l’ESC/ESH, du NICE, de l’ICSI et de l’AHA (10-14) proposentd’associer la 

spironolactone en 4
ème

 ligne. En cas de complication ou d’intolérance, l’ESC/ESH (10) propose 

d’associer de l’amiloride ou un alpha bloquant (doxazosine) en 4
ème

 association. Les recommandations 

du NICE (11) proposent d’associer un alpha ou un bêta-bloquant, celles de l’ICSI (14) d’associer un 

bêta-bloquant ou un vasodilatateur direct.   

Les données de la littérature sont restreintes sur l’évaluation des quadrithérapies. L’association de la 

spironolactone à une trithérapie est la mieux évaluée (56, 57, 58). Plusieurs études non contrôlées ou 

rétrospectives avaient en effet retrouvé un bénéfice àassocier en 4
ème

 intention de la spironolactone 25-

50 mg/j. Ceci a été confirmé par la suite par des études récentes contrôlées, randomisées. Les 

recommandations du NICE ont identifié sur la période 2005-2010, six études de cohorte évaluant la 

spironolactone en 4
ème

 association. Toutes ces études ont observé une réduction de la PA après ajout 

de spironolactone. L’une de ces études (60) a observé une réduction plus importante de la PA avec 

l’ajout de la spironolactone par comparaison à l’ajout de la Doxazosine en 4
ème

 association. Cette étude 

ne rapportait pas la durée du suivi moyen. Depuis, 3 essaisrandomisés (61, 62, 63) ont été identifiés. 

L’étude de Bobrie et al (61) a la particularité d’avoir évalué une stratégie de blocage séquentiel du 

néphron par l’association successive de spironolactone, furosémide, HCTZet amiloride chez des 

patients ayant une HTA résistante malgré une trithérapie associant un inhibiteur du SRA, un inhibiteur 

calcique et un thiazidique. Cette stratégie permettait d’obtenir l’objectif tensionnel chez 58% des 

patients (déjà 30% sous une quadrithérapie avec la spironolactone 25 mg/j), alors que le blocage 

combiné du SRA (ARA 2, IEC et béta bloquant) ne permettait d’obtenir cet objectif que chez 20% de 

ces patients (61). L’étude de Vaclavik et al, (62) et celle de Oxlund et al, (63) ont évalué l’ajout de la 

spironolactone à une trithérapie chez des patients ayant une HTA résistante (et chez des  patients 

diabétiques pour l’étude d’Oxlund (63)). Les résultats de ces études sont présentés dans le tableau 10. 

L’étude contrôlée randomisée de Vaclavik (ASPIRANT, 62) a montré, chez des patients avec un IMC 

moyen à 32.3 kg/m2, une baisse de 9,8 mmHg de la MAPA systolique des 24 heures après 8 semaines 
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de traitement, mais sans baisse significative de la diastolique, ni du pourcentage de patients 

normalisés. La kaliémie a augmenté de 0,3 mmol/l et la créatinémie de 7 micromol/l par rapport au 

placebo, sans qu’il n’y ait eu de patients exclus pour hyperkaliémie ou insuffisance rénale (62). La 

PAD n’était pas significativement diminuée dans cette étude à l’inverse de l’essai d’Oxlund (63) qui a 

constaté une réduction significative de la PAS et de la PAD après ajout de 25 mg puis 50 mg en cas de 

réponse insuffisante au traitement. Cette différence de résultat entre ces deux études s’explique sans 

doute pas l’utilisation d’une posologie plus élevée de spironolactone dans l’étude d’Oxlund (63). 

L’amiloride a été aussi proposé dans cette indication, surtout en cas d’intolérance à la spironolactone 

et en particulier lors de la survenue d’une gynécomastie régressive à l’arrêt de la spironolactone (10, 

61, 64). L’éplérénone et d’autres nouveaux inhibiteurs de l’aldostérone, antagonistes plus sélectifs du 

récepteur minéralocorticoide que la spironolactone, ont été développés dans l’HTA. Mais bien 

qu’efficace, l’éplérénone n’a pas pour l’instant d’autre indication reconnue que l’insuffisance 

cardiaque en France (65).  

L’efficacité de l’association de ces diurétiques de mécanisme d’action différent et en particulier de la 

spironolactone est probablement liée au profil hormonal particulier de ces patients résistants (rénine 

basse ou parfois même hyperaldostéronisme primaire non détecté). Il a été ainsi proposé de choisir le 

type de classe thérapeutique à rajouter en fonction du dosage de rénine chez les patients non contrôlés 

(66).  

Au total, le groupe de travail recommande en l’absence d’étiologie curable retrouvée chez le sujet de 

moins de 80 ans, de mettre en place une quadrithérapie comportant en première intention la 

spironolactone 12,5 à 25 mg/j en l’absence de contre-indication. Une surveillance de la kaliémie et de 

la créatinémie est nécessaire. Le choix d’un bêta-bloquant peut être préféré en fonction de la situation 

clinique. 

 

. 
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Tableau 10: Essais randomisés évaluant la spironolactone associée à une trithérapie chez 
l’hypertendu résistant 

Auteurs  
années 

Population 
Nombre de patients 

I : Intervention 
C : Contrôle 

Critères de jugement résultats 

Bobrie et al 

2012 (61) 

Hypertension résistante  

PA moyenne (mesure ambulatoire 
de la PA diurne) ≥135/85 mmHg 
sous trithérapie associant :  

irbesartan 300 mg/j, 
hydrochlorothiazide 12.5 mg/j and 
amlodipine 5 mg/j 

 

Ajout à la trithérapie 

I : spironolactone 25 mg 

N = 85 

C : ramipril 5 mg 

n =82 

Ajout et ou majoration des  
posologies à la semaine 
4,8 et 12 si PA moyenne 
ambulatoire diurne 
≥135/85 mmHg 

Semaine 4 

I : + furosémide 20 mg 

C : + Ramipril 10 mg 

Semaine 8 

I :  furosémide 40 mg 

C : + bisoprolol 5 mg 

Semaine 10 

I + amiloride 5 mg 

C :  bisoprolol 10 mg 

 

Evalué à 12 semaines 

Différence de la chute de la PAS et 
PAD moyenne (mesure ambulatoire 
de la PA diurne) entre les groupes I 
et C 

% de patients dont la PA moyenne 
sur une mesure ambulatoire diurne 
est < 135/85 mmHg 

Arrêt de traitement pour effets 
indésirables 

 

I versus C : 10/4  

(IC à 95%  7-14/2-7; P < 0.001/P = 

0.0014) 

% de patients PA  < 135/85 mmHg 

I : 58 % 

C : 20 %  

 P < 0,0001 

Arrêt de traitement 

I : 7 

C : 6 

 

Vaclavik et 
al 

2011 (62) 

Hypertension résistante PA > 
140/90 mmHg  (MAPA) sous 
trithérapie (TRI) du patient  

I : TRI + 25 mg aldactone 

n = 55 

C : TRI + placebo 

n = 56 

Evalué à 8 semaines 

Différence (∆) de chute de la PAS et 
PAD  moyenne (mesure ambulatoire 
de la PA diurne) entre les groupes I 
et C 

 

Différence (∆) de chute de la PAS et 
PAD  moyenne (mesure ambulatoire 
de la PA sur 24 h) entre les groupes I 
et C 

 

Différence (∆) de chute de la PAS et 
PAD mesuré au cabinet entre I et C 

I versus C :  

∆ PAS diurne =  - 5,4 mmHg  (IC à 
95 % : -10 ; -0,8) p = 0,024 

∆ PAD diurne =  - 1 mmHg (IC à 95 
% : -4 ; 2) p = 0,358 ns 

 

∆ PAS MAPA 24h  =  - 9,8 mmHg  
(IC à 95 % : -14,4 ; -5,2) p = 0,004 

∆ PAD MAPA 24h =  - 1 mmHg (IC à 

95 % : -3,7 ; 1,7) p = 0,405 ns 

∆ PAS cabinet  =  - 6,5 mmHg  (IC à 
95 % : -12,2 ; -0,8) p = 0,011 

∆ PAD cabinet =  - 2,5 mmHg (IC à 
95 % : -5,9 ; 0,9) p = 0,079 ns 

 

 

 

 

Oxlund et 
al 

2013 (63) 

HTA résistante > 130/80 mmHg 
chez des  patients diabétiques 
sous trithérapie (TRI)  anti 
hypertensive 

I : TRI + spironolactone 25 
mg pendant 4 semaines 
puis 50 mg par j si PA > 
130/80 

Evalué à 16 semaines 

Différence (∆) de chute de la PAS et 
PAD  moyenne (mesure ambulatoire 
de la PA diurne) entre les groupes I 

I versus C 

∆ PAS diurne =  8,9 mmHg  (IC à 95 
% : 4,7 ; 13,2) p < 0,001 

∆ PAD diurne =  3,7 mmHg (IC à 95 
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n = 61 

C : TRI + Placebo 

n = 68 

et C 

 

Différence (∆) de chute de la PAS et 
PAD  moyenne (mesure ambulatoire 
de la PA sur 24 h) entre les groupes I 
et C 

 

Différence (∆) de chute de la PAS et 
PAD mesuré au cabinet entre I et C 

% : 1,5 ; 5,8) p < 0,001 

 

∆ PAS MAPA 24h =  8,9 mmHg  (IC 
à 95 % : 4,6 ; 13,2) p < 0,001 

∆ PAD MAPA 24h =  3,9 mmHg (IC à 

95 % : 1,7 ; 6,2) p < 0,001 

 

∆ PAS cabinet  =  15,8 mmHg  (IC à 
95 % : 9,8 ; 21,8) p < 0,001 

∆ PAD cabinet = 6,8 mmHg (IC à 95 
% : 3,9 ; 9,7) p < 0,001 
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En cas de contre-indication, de non réponse à la spironolactone ou en présence d’effets indésirables, il 

est suggéré de prescrire un bêta-bloquant ou un alpha-bloquant, ou un antihypertenseur central, ceci, 

de manière empirique sans aucune étude démontrant l’efficacité d’une telle stratégie (10, 11, 18, 56). 

Le recours à un vasodilatateur direct (minoxidil) doit rester une prescription exceptionnelle et doit être 

associé à un bêta-bloquant et un diurétique.  

 De nouvelles classes thérapeutiques sont en cours de développement mais plusieurs n’ont pas 

atteint le développement clinique ou ont été arrêtées à la suite d’importants effets secondaires (67).  

2) L’indication des traitements non médicamenteux : 

 Deux techniques non médicamenteuses sont actuellement en cours de développement : la 

dénervation rénale et la stimulation du baroréflexe carotidien. 

A) La dénervation rénale : 

 La dénervation rénale par voie endovasculaire est une thérapeutique antihypertensive nouvelle 

qui permet la destruction par radiofréquence des fibres nerveuses sympathiques afférentes et efférentes 

périphériques qui cheminent dans l’adventice des artères rénales (68). Elle induit une diminution du 

tonus sympathique d’origine rénale avec une baisse de la PA. Les études cliniques sont encore 

limitées, comportant peu de patients. Ainsi, l’étude Symplicity 1 (50 patients avec une HTA résistante) 

était une étude pilote qui a montré une baisse significative de 21/10 mmHg par rapport à la pression 

artérielle d’inclusion, persistant 12 mois après la procédure (-27/-17 mmHg) (69). L’étude Symplicity 

2 (106 patients avec une PAS≥ 160 mmHg malgré au moins 3 antihypertenseurs) était une étude 

randomisée contrôlée par rapport à un groupe témoin traité médicalement. Elle a pu confirmer ces 

résultats avec une baisse à 6 mois de 33/11 mmHg sur la PA clinique, et de 22/12 mmHg pour 

l’automesure (réalisée chez 32/49 patients du groupe dénervation), par rapport au groupe témoin. Il y 

avait 39% de patients normalisés (PAS< 140 mmHg) dans le groupe dénervation vs 6% dans le groupe 

contrôle. Aucune complication sévère, ni d’hypotension orthostatique n’étaient rapportées. Il faut 

noter que la baisse de la PA n’était pas immédiate, avec un effet maximal 3 mois après la procédure et 

que 10% des patients n’étaient pas répondeurs (baisse de la PAS< 10 mmHg). La fonction rénale est 

restée stable à 6 mois (70). Ces résultats prometteurs sont cependant sujets à caution car les effectifs 

des patients inclus sont faibles, surtout en comparaison aux études cliniques médicamenteuses,  avec 

une durée de suivi courte, ne dépassant pas 24 mois et avec une MAPA ou une automesure qui n’ont 

pas été réalisées systématiquement. L’observance n’était pas systématiquement évaluée, ni l’existence 

d’une HTA secondaire dans Symplicity 2 (71). Depuis, il apparaît que le pourcentage de patients non 

répondeurs est beaucoup plus important que ce qui était annoncé initialement et l’efficacité, retrouvée 

essentiellement par mesure clinique dans Symplicity 2, est remise en question (72, 73). De plus, il 

n’existe toujours pas de critère permettant de prédire l’efficacité de cette technique innovante. En 

effet, il n’est pas certain que cette technique basée sur la suppression de l’activité sympathique soit 

aussi efficace dans les tous les types d’HTA et en particulier l’ HTA systolique pure du sujet âgé, dont 

le mécanisme est essentiellement lié à une augmentation de la rigidité vasculaire (74). Depuis il est 

apparu quelques cas de sténoses des artères rénales, secondaires à la dénervation (75). C’est la raison 

pour laquelle un consensus d’experts français suggère de n’envisager cette technique que dans le cadre 

d’une discussion multidisciplinaire comprenant un spécialiste en HTA et d’en limiter l’indication aux 

hypertendus essentiels, résistant à une quadrithérapie comprenant un diurétique et 25 mg/j de 

spironolactone, avec une PAS clinique > 160 et/ou une PAD clinique> 100  mmHg,  une automesure 

ou une MAPA d’activité > 135/85 mmHg et une anatomie des artères rénales compatible avec la 

technique (76). L’European Society a émis aussi son avis sur le sujet (77) ainsi qu’un consensus 

international (59). Ces indications très restrictives font que, finalement, très peu de patients 

hypertendus peuvent bénéficier aujourd’hui de cette technique puisque, même en utilisant des critères 

d’inclusion moins stricts (résistance à une trithérapie comportant un diurétique avec une PAS≥ 160 

mmHg), Hayek ne retrouve que 0,8% de patients hypertendus éligibles (17) et ceci est confirmé en 

France :1,5% des patients hypertendus  et 17% des patients avec une HTA essentielle résistante admis 

en hospitalisation à l’HEGP (48).  En attendant les résultats des nombreuses études contrôlées en cours 

(dont Symplicity HTN-3 sur 530 patients et l’étude française Dener HTN), le groupe maintient pour 
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l’instant les critères très stricts du consensus d’expert français, alors même que dans de nombreux 

pays, cette technique est déjà utilisée dans l’HTA modérée (78). Il suggère que l’indication de cette 

technique soit posée dans un centre spécialisé en HTA. 

B) La stimulation du baroréflexe carotidien : 

 La stimulation du baroréflexe carotidien est une autre technique instrumentale dans l’HTA 

résistante. Elleconsiste à stimuler chaque sinus carotidien par des électrodes implantées 

chirurgicalement et reliées à un boitier de stimulation placé en sous cutané sur la paroi antérieure du 

thorax. L’électrostimulation continue des voies afférentes partant des baroréflexes vers le tronc 

cérébral réduit l’activité sympathique et la pression artérielle. Les premières études réalisées ont 

confirmé la faisabilité mais surtout l’efficacité de cette nouvelle technique. Ainsi, dans une première 

étude de faisabilité, 45 patients hypertendus résistants ont été implantés avec ce système et après 3 

mois de stimulation, leur pression artérielle avait baissé de 21/12 mmHg et ces résultats étaient 

maintenus à 2 ans chez 17 de ces patients (79). Par contre, les résultats d’un essai multicentrique 

randomisé contrôlé, où 265 patients avec une HTA résistante ont été implantés, sont plus nuancés : le 

générateur a été activé un mois après l’implantation  chez 181des patients, et au bout de 6 mois 

seulement chez les 84  autres, servant de groupe contrôle. A 6 mois, il n’y avait pas de différence sur 

le critère principal (baisse de 10 mmHg de PAS), mais 42% du groupe stimulé avaient leur PA 

contrôlée, vs 24% du groupe contrôle; à 12 mois, le taux de patients contrôlés était de 50% dans les 2 

groupes, mais au prix de 25% d’évènements indésirables liés à la procédure (80). Depuis, les 

électrodes ont nettement diminué de taille, ne sont appliquées que sur une seule carotide et le risque 

d’évènements indésirables liés à cette technique semble avoir bien régressé. Cependant, ce système 

n’est pas encore disponible en France et nécessite une évaluation plus importante avant d’être diffusé.    

 

 

 

 

 

 

 

 

GLOSSAIRE : 

ALD : affection de longue durée 

ARA2 : antagoniste des récepteurs à l’angiotensine 2 

AVC : Accident vasculaire cérébral 

HCTZ : hydrochlorothiazide 

HVG : hypertrophie ventriculaire gauche 

IEC : inhibiteur de l’enzyme de conversion 

IRC : insuffisance rénale chronique 
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MAPA : mesure ambulatoire de la pression artérielle 

PA : pression artérielle 

PAD : pression artérielle diastolique 

PAS : pression artérielle systolique 

SAS : syndrome d’apnée du sommeil 

SRA : système rénine (angiotensine) aldostérone 

 

 

  

  

Source d’informations 

Bases de données bibliographiques automatisées 

 Medline (National Library of Medicine, Etats-Unis)  
 The Cochrane Library (Wiley Interscience, Etats-Unis) ; 
 Pascal (Institut national de l'information scientifique et technique, France) 
 BDSP Banque de Données en Santé Publique ; 
 Science direct 
 National Guideline Clearinghouse (Agency for Healthcare Research and Quality, Etats-

Unis) ; 
 HTA Database (International Network of Agencies for Health Technology Assessment). 

Autres sources 

 Sites Internet des sociétés savantes compétentes dans le domaine étudié  
 Bibliographie des articles et documents sélectionnés  
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Stratégie de recherche 

Une présentation synthétique sous forme de tableau reprend les étapes successives et souligne 

les résultats en termes de : 
 nombre total de références obtenues ; 
 nombre d’articles analysés ; 
 nombre d’articles cités dans la bibliographie finale. 
 

Stratégie de recherche documentaire 
 

1.1.1.1 Type d'étude / sujet  Période de 

 recherche 

Nombre de  

références  Termes utilisés 
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1.1.1.2 Recommandations Période Nombres de 

références  

Etape 1 "Hypertension"[Majr:NoExp] OR "Masked 

Hypertension"[Majr] OR "White Coat 

Hypertension"[Majr] Or hypertens* Or blood 

pressure Field: Title 

AND  

Guidelines as Topic[MeSH] OR Practice Guidelines 

as Topic[MeSH] OR Health Planning 

Guidelines[MeSH] OR Guideline[Publication Type] 

OR "Standard of Care"[Mesh] OR  

"Consensus"[Mesh] OR "Consensus Development 

Conferences as Topic"[Mesh] OR "Consensus 

Development Conferences, NIH as Topic"[Mesh] 

OR "Consensus Development Conference, NIH" 

[Publication Type] OR "Consensus Development 

Conference" [Publication Type] Or (consensus OR 

guideline* OR recommend*)[title] 

NOT 

"Glaucoma"[Mesh] OR "Ocular 

Hypertension"[Mesh] OR "Pediatrics"[Mesh] OR 

"Child"[Mesh] OR "Pregnancy"[Mesh] OR  

"Hypertension, Pregnancy-Induced"[Mesh] OR "Pre-

Eclampsia"[Mesh]  OR "Hypertension, 

Pulmonary"[Mesh] OR "Hypertension, 

Portal"[Mesh] OR "Hypertension, Renal"[Mesh] OR  

"Hypertension, Renovascular"[Mesh] OR "Intra-

Abdominal Hypertension"[Mesh] OR "Intracranial 

Hypertension"[Mesh] OR "Hypertension, 

Malignant"[Mesh] OR "Pulmonary arterial 

hypertension" [Supplementary Concept] OR 

Glaucoma OR Ocular OR "Pediatr* Or "Child* OR 

Pregnancy OR Pre-Eclampsia Or Portal OR 

Renovascular OR Abdominal Or Intracranial OR 

Malignant Or PulmonaryOR glaucoma Or 

pulmonary* Or pregnan* Field: Title 

01/2008-07/2013  

ET    

Etape 2 

 

Guidelines OU Recommendation OU Guidelines as 

Topic OU Practice Guidelines as Topic OU 

Guideline  OU standards  OU Consensus 

DevelopmentConferences as Topic OU Consensus 

DevelopmentConferences, NIH as Topic OU 

Consensus DevelopmentConference, NIH OU 

Consensus DevelopmentConference OU Consensus 

conference OU Consensus statement 

 164 

1.1.1.3 Méta analyses, revues de littérature 01/2008-07/2013  

Etape 3  Resistant hypertens*[title/abstract] NOT 

denervation[title/abstract] 

 

  

ET    
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Etape 4 

 

"Meta-Analysis as Topic"[Mesh] OR "Meta-Analysis 

"[Publication Type] OR "Review Literature as 

Topic"[Mesh] OR “Meta Analysis” OR “systematic 

Review” OR “Literature review” Or "Quantitative 

Review" Field: Title/Abstract 

] 

 9 

Essais contrôlés randomisés 

1.1.1.4  

01/2008-07/2013  

Etape 3    

ET    

Etape 5 "Random Allocation"[Mesh] OR "Randomized 

Controlled Trials as Topic"[Mesh] OR "Randomized 

Controlled Trial "[Publication Type] OR Random*  

Field: Title/Abstract 

 

 42 

Trithérapies 

 

1.1.1.5  

01/2008-07/2013  

Etape 6 "Hypertension"[Majr:NoExp] OR "Masked 

Hypertension"[Majr] OR "White Coat 

Hypertension"[Majr] Or hypertens* Or blood 

pressure Field: Title AND Triple 

therapy[title:abstract] 

AND  

"Random Allocation"[Mesh] OR "Randomized 

Controlled Trials as Topic"[Mesh] OR "Randomized 

Controlled Trial "[Publication Type] OR 

RandomTitle 

NOT 

"Glaucoma"[Mesh] OR "Ocular 

Hypertension"[Mesh] OR "Pediatrics"[Mesh] OR 

"Child"[Mesh] OR "Pregnancy"[Mesh] OR  

"Hypertension, Pregnancy-Induced"[Mesh] OR "Pre-

Eclampsia"[Mesh]  OR "Hypertension, 

Pulmonary"[Mesh] OR "Hypertension, 

Portal"[Mesh] OR "Hypertension, Renal"[Mesh] OR  

"Hypertension, Renovascular"[Mesh] OR "Intra-

Abdominal Hypertension"[Mesh] OR "Intracranial 

Hypertension"[Mesh] OR "Hypertension, 

Malignant"[Mesh] OR "Pulmonary arterial 

hypertension" [Supplementary Concept] OR 

Glaucoma OR Ocular OR "Pediatr* Or "Child* OR 

Pregnancy OR Pre-Eclampsia Or Portal OR 

Renovascular OR Abdominal Or Intracranial OR 

Malignant Or PulmonaryOR glaucoma Or 

pulmonary* Or pregnan* Field: Title 

 

 

 65 

Tous types d’études 

 

1.1.1.6 Etape 3 

04/2012-03/2013 598 

 Nombre total de références obtenues 878 
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 Nombre total d’articles analysés  

 Nombre d’articles cités  64 
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Annexe 1 Qualité méthodologique des recommandations 

Tableau 1 . Qualité méthodologique des recommandations retenues pour l’élaboration de l’argumentaire scientifique 

Auteurs - 
année 

Thème principal Méthode 
d’élaboration 

Recherche 
documentaire 
décrite 

Groupe de travail 
pluridisciplinaire 

Groupe de validation 
externe 
pluridisciplinaire 

Echelle de niveau 
de preuve et 
gradation des 
recommandations 

ESH/ESC  
2013 

Prise en charge de 
l’hypertension 
artérielle 

RPC NON Spécialités des membres 
du groupe de travail non 
précisées 

Spécialités des membres 
du groupe de lecture 
non précisées 

oui 

AHA  
2013 

Hypertension arérielle 
résistante 

Consensus NON Spécialités des membres 
du groupe de travail non 
précisées 

Non précisé Non 

NICE 
2011 

Hypertension 
(actualisation) 

RPC OUI oui Non précisé oui 

ICSI Hypertension 
(actualisation) 

RPC NON OUI NON OUI 

RPC : Recommandation pour la pratique clinique
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