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Objectifs de la formation

• Connaître les critères et les moyens 
diagnostiques de l’hypertension artérielle

• Connaître le bilan initial et d’atteinte 
d’organes pour tout patient identifié
comme hypertendu

• Connaître les indications aux examens 
complémentaires visant à
rechercher/exclure une hypertension 
artérielle secondaire



Les examens complémentaires 
de base comprennent: 

Na, K
Créatininémie, taux de 
filtration glomérulaire,
bandelette urinaire ±
sédiment, microalbuminurie

Recherche d’une atteinte 
rénale

Bilan lipidique (CT, HDL, LDL, 
trigly), glycémie

Stratification du risque CV

Selon le cas : TSH, ac. urique

ECG Recherche de signes 
d’ischémie, d’ancien infarctus, 
d’HVG





HTA et fonction rénale (TFG)



Equations pour prédire le taux de filtration 
glomérulaire basées sur la créatinine sérique

TFG (ml/min) =
(140 – âge) X poids X 1,23

Créatinine sérique (µmol/l)
X 0,85 femme

Gault et Cokroft

MDRD*

MDRD* = modification of diet in renal disease

186,3 X (Scr/88,4)-1,154 X âge-0,203 TFG (ml/min/ 1.73m2) =

X 1,212 patient noir
X 0,742 femme

www.patient.CO.UK/showdoc/40001093



Une insuffisance rénale même modérée 
augmente le risque CV

N Engl J Med sept 2004

http://content.nejm.org/content/vol351/issue13/images/large/08t2.jpeg


HAT et microalbuminurie



Ankle-brachial index (ABI)



Hypertrophie ventriculaire G 
(HVG)

• Plus de 30 index décrits!
• Sokolow-Lyon, Lewis, Cornell voltage

index, Cornell product index les plus 
utilisés

• Sensibilité 10-21% 
• Spécificité 89-99%
• Indice de Sokolow-Lyon le plus 

performant (sensibilité et specificité)



HTA et HVG
Méta-analyse: Accuracy of electrocardiography in diagnosis
of left ventricular hypertrophy in arterial hypertension 

(D. Pewsner et al., BMJ 2007)



HTA et HVG



HTA et HVG
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