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Définition

France (HAS 2016) USA (ACC 2017) ESC (2018)

HTA

≥ 140 / 90 mmHg

HTA

≥ 130 / 80 mmHg

HTA

≥ 140 / 90 mmHg



Confirmer l’HTA

France (HAS 2016) USA (ACC 2017) ESC (2018)

Auto-mesure

MAPA

MAPA

Automesure

Répéter les 
mesures

MAPA

Automesure
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Objectifs sujets ≥ 80 ans ESC 2018

France (HAS 2016) USA (ACC 2017) ESC (2018)

PAS < 150 mmHg,
sans hypotension

orthostatique

L’objectif peut être plus 
ambitieux chez le sujet en 

bonne santé

Ne pas dépasser 3 
antihypertenseurs (dans 

la majorité des cas)

Sujet âgés en bonne santé 
(non institutionalisés) 
PAS < 130/80mmHg.

Sujets âgé fragile
Objectif tensionnel moins 

strict à adapter à 
l’évaluation 

bénéfice/risque

Sujet « en bonne santé » : 
- PAS entre 130 et 139 mmHg
- PAD entre 70 et 79 mmHg

Sujet fragile : 
Objectif tensionnel peut être 

moins strict 

Fragile : polypathologique, en perte d’autonomie (EHPAD), avec 

hypotension orthostatique ou  espérance de vie réduite.



Pourquoi abaisser le seuil ?



PAS < 120 mmHg PAS < 140 mmHg

N = 9 361 (PAS 130-180 mmHg)

This article was published on November 9, 2015



Critère principal (IDM, SCA, AVC, Ins 
cardiaque, mortalité CV)

- 25%





Oui mais…

• Critères de non inclusion : 

– Diabète, 

– AVC, 

– I cardiaque ou FEVG < 35%, 

– Cl < 20 ml/min/1,73 m2, 

– déclin cognitif, 

– perte d’autonomie, 

– vie en institution

→ hypertendus ambulatoires non  gériatriques



Stratégie thérapeutique France

France (HAS 2016)

Quelque soit l’âge

Monothérapie
Puis Bithérapie
Puis Trithérapie



Stratégies thérapeutiques

European Heart Journal:doi/10.1093/eurheartj/ehy339





Traitement - surveillance

• Surveiller :

– Efficacité (objectif)

– tolérance clinique (hypotension orthostatique)

– tolérance biologique (créatinine, DFG, kaliémie, natrémie ) 

• lors de l’initiation du traitement,

• puis selon la fonction rénale (Clairance/10 => surveillance en mois)

– Par ex Clairance = 40 ml/min, surveillance tous les 4 mois

• et à l’occasion de pathologies intercurrentes (fièvre, déshydratation,

insuffisance cardiaque aigue…).

– Observance (fonctions cognitives)


