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En 2011, la Haute Autorité de Santé (HAS) a suspendu les recommandations de 2005 pour la prise en 
charge de l’hypertension artérielle de l’adulte. La seule raison de cette suspension était la modification 
de la législation concernant les liens et conflits d’intérêt des experts missionnés par la HAS. La Société 
Française d’Hypertension Artérielle (SFHTA), société savante de laquelle était issue la majorité des ex-
perts du groupe de travail 2005 de la HAS, a alors considéré que cette situation de blocage était délé-
tère à tous les niveaux de prise en charge de l’hypertension artérielle en France ; notamment en matière 
de formation médicale initiale et en matière de formation médicale continue.

Sachant que le rôle d’une société savante est aussi de produire, d’analyser, de synthétiser et de diffuser 
les connaissances scientifiques de sa discipline, la SFHTA a alors décidé de travailler sur de nouvelles 
recommandations de prise en charge de l’hypertension artérielle de l’adulte. Ces recommandations 
ont été publiées en janvier 2013, elles étaient originales à la fois dans leur forme et dans leur fond. [1]  

Malheureusement, ces recommandations n’étaient pas officialisées par les « autorités compétentes ». Il 
leur manquait cette « reconnaissance institutionnelle ». 
Pour des raisons complexes de caractéristiques de production, la HAS ne pouvait endosser ces recom-
mandations. Il a donc été décidé que la SFHTA et la HAS travailleraient ensemble sur la réalisation des 
nouvelles recommandations françaises pour la prise en charge de l’hypertension artérielle de l’adulte. 
Ce travail a été réalisé et ses nouvelles recommandations viennent d’être publiées, conjointement sur le 
site Internet de la HAS et celui de la SFHTA (www.has-sante.fr ; www.sfhta.eu).

Ces  toutes nouvelles recommandations sont très proches, dans l’esprit, des recommandations de la 
SFHTA 2013, notamment :
■ dans la temporalité nécessaire à la prise en charge des hypertendus, en particulier dans la nécessité 
d’un contrôle à six mois de l’hypertension artérielle ;
■ dans la recommandation d’une consultation d’information et d’annonce ;
■ dans l’universalité des objectifs tensionnels à atteindre, à savoir une pression artérielle systolique com-
prise entre 130 et 139 mmHg et une pression artérielle diastolique inférieure à 90 mmHg ; en dehors du 
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sujet de plus de 80 ans chez lequel une pression artérielle systolique doit-être inférieure à 150 mmHg 
sans hypotension orthostatique. Concernant cet objectif tensionnel, les experts du groupe de travail ont 
bien entendu longuement analysé, réfléchi et débattu de l’implication que devrait avoir l’étude SPRINT 
publiée en 2015. Finalement, le groupe a conclu que la pression artérielle systolique optimale n’était 
pas connue avec certitude et que des objectifs tensionnels plus ambitieux pourraient être proposés :
■ dans le choix des grandes « classes médicamenteuses » à recommander dans l’initiation du traitement 
antihypertenseur : diurétique thiazidique, inhibiteur calcique, inhibiteur de l’enzyme de conversion ou 
antagoniste des récepteurs à l’angiotensine II, ont été mises en retrait les classes n’ayant pas démontré 
une efficacité en matière de réduction du risque cardiovasculaire chez les hypertendus (alphabloquants 
et hyperantihypertenseurs d’action centrale) et les bêtabloquants moins protecteurs que les autres 
classes thérapeutiques, notamment vis-à-vis du risque d’accident vasculaire cérébral ;
■ dans la mise en avant des mesures de pression artérielle en dehors du cabinet médical, notamment 
de l’automesure tensionnelle ;
■ dans les stratégies à mettre en place en cas de résistance des chiffres de pression artérielle aux diffé-
rentes thérapeutiques ;
■ à l’importance de se pencher sur l’observance des patients qui reste le talon d’Achille du traitement de 
l’hypertension artérielle, ainsi que de toutes les pathologies chroniques.

Cette coproduction des recommandations pour la prise en charge de l’hypertension artérielle de 
l’adulte à la fois par la HAS et la SFHTA est un réel succès. Enfin, les différentes parties prenantes parlent 
d’une même voix. Espérons que cela inaugure des relations dépassionnées, plus opérationnelles et plus 
constructives entre la HAS d’un côté et les différentes sociétés savantes médicales de l’autre.

Par ailleurs, la SFHTA a travaillé – sous la direction du Pr Claire Mounier-Vehier – sur les spécificités fémi-
nines dans l’hypertension artérielle. Un premier rapport a été publié récemment sur la prise en charge 
de l’hypertension artérielle de la grossesse. Un travail est en cours sur les relations existant entre hyper-
tension artérielle et femme en dehors de la grossesse. Là encore, l’accent a été mis sur le caractère 
pragmatique et opérationnel de ces recommandations. Espérons qu’elles aideront le cardiologue clini-
cien, mais aussi tout autre professionnel de santé devant un problème d’hypertension artérielle chez la 
femme, notamment chez la femme enceinte où les conséquences, on le sait, peuvent être dramatiques 
à la fois pour la mère mais aussi pour l’enfant. 
Dans ce dossier, le Pr Claire Mounier-Vehier rappelle les différentes spécificités féminines de l’hyperten-
sion artérielle. Rendons lui hommage pour son combat quotidien au bénéfice des femmes, à la fois dans 
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son service hospitalier à Lille, au sein de la Société Française d’Hypertension Artérielle et au sein de la 
Fédération Française de Cardiologie (FFC) qu’elle préside.

La SFHTA a pris la mesure de l’importance que doit avoir la réflexion sur l’observance de nos patients 
hypertendus. En décembre 2016 seront présentés :
■ des recommandations se voulant très opérationnelles (call for action) issues d’une réflexion d’un 
groupe de travail pluridisciplinaire dirigé par le Dr Bernard Vaïsse. Ces recommandations ont l’ambition 
de modifier la donne en matière d’observance. Elles sont originales, ambitieuses et réellement inno-
vantes. Souhaitons leur longue vie !
■ des recommandations pour la mise en place d’un entretien pharmaceutique en officine chez les pa-
tients hypertendus. Encore une fois, l’observance est un problème tellement compliqué qu’il ne faut pas 
le limiter aux médecins. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues ; notamment, nos collègues 
pharmaciens d’officine qui peuvent et doivent avoir une valeur ajoutée en matière d’éducation théra-
peutique au patient et d’éducation à la santé.

Le Dr Steve Bitton, dans son article sur l’observance, a fait la synthèse d’une littérature extrêmement 
riche. Son article se veut à la fois analytique mais aussi didactique et opérationnel. Que devons-nous 
faire dès demain dans nos cabinets de consultation pour prendre la mesure de ce problème qui est très 
certainement le principal responsable du mauvais contrôle tensionnel en population.

L’hypertension artérielle reste le premier diagnostic en cardiologie libérale (comme en médecine géné-
rale d’ailleurs). Les données scientifiques évoluent comme vous pourrez le lire dans l’article consacré au 
sel dans l’hypertension artérielle. J’espère que vous serez passionnés par les thématiques développées 
dans ce dossier. Si ce dossier a réussi à éveiller votre intérêt à la discipline, n’hésitez pas à participer aux 
prochaines journées de l’hypertension artérielle qui auront lieu les 15 et 16 décembre 2016 à l’Univer-
sité des Cordeliers/Paris-Descartes, rue de l’Ecole de Médecine à Paris.

Bonne lecture !

2016 : GRAND CRU POUR L’HTA
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EDUCATION ET OBSERVANCE 
THÉRAPEUTIQUE DANS 
L’HYPERTENSION ARTÉRIELLE
S.Bitton, A. Laincer, D. Lupau, F. Brion. Paris.

PARTIE

1

L’OBSERVANCE THÉRAPEUTIQUE DÉSIGNE LA PRISE ADÉQUATE D’UN TRAITEMENT. L’hypertension artérielle est 
particulièrement exposée à l’inobservance thérapeutique du fait d’un rapport bénéfice/contrainte du traitement 
perçu par le patient défavorable. Les données de la littérature suggèrent que l’inobservance thérapeutique dans 
l’hypertension artérielle s’élève ainsi à près de 50 % avec une importante variabilité entre les études selon la 
méthodologie utilisée pour laquelle aucun consensus n’est admis. Compte tenu des conséquences néfastes de 
l’inobservance en termes de complications cardiovasculaires, son optimisation représente un authentique objectif 
thérapeutique. 
De nombreux facteurs influençant l’observance ont été identifiés tels que la crainte d’effets secondaires, la 
substitution générique, le coût et le remboursement du traitement, l’âge, le sexe, la précarité, le niveau socio-
culturel et économique, la galénique et le nombre de prises, l’éducation du patient, l’implication des professionnels 
de santé et les comorbidités associées. L’éducation thérapeutique dans l’hypertension artérielle est indispensable 
afin de donner aux patients les outils qui lui permettront de comprendre sa maladie et son traitement. Les objectifs 
de cette éducation sont, à l’échelle individuelle, l’instauration d’une relation de confiance entre le patient et le 
praticien et l’implication du patient dans sa prise en charge visant à terme une optimisation de l’observance au 
traitement. 
L’éducation permet ainsi d’attendre un bénéfice individuel en termes de réduction de risque cardiovasculaire et un 
bénéfice collectif avec une réduction du coût de la prise en charge et l’amélioration de la santé des populations. 
Les données de la littérature prouvent indéniablement cette relation positive entre l’éducation et l’amélioration de 
l’observance ainsi que ses bénéfices individuels et collectifs. 

  INTRODUCTION

L’inobservance thérapeutique est un facteur de non-contrôle de 
la pression artérielle responsable de la survenue de complications 
cardiovasculaires. L’HTA est particulièrement exposée au défaut 
d’observance de par son caractère asymptomatique. De plus, son 
traitement ne permet pas de bénéfice clinique perceptible. 
L’éducation du patient fait partie intégrante du projet de soin et per-
met entre autres, l’implication du patient dans sa prise en charge et 
l’optimisation de l’observance. 

DEFINITIONS 
■■ L’observance, la compliance ou l’adhérence sont des synonymes 

désignant la conformité de la prise du traitement en termes de res-
pect de la posologie et de fréquence des prises prescrites ;
■■ la persistance désigne la conformité de la prise du traitement à la 

prescription dans la durée ;
■■ l’éducation thérapeutique est l’ensemble des démarches visant à 

aider le patient à acquérir les compétences dont il a besoin pour 
gérer au mieux sa vie avec une maladie chronique (Définitions OMS 
1998). 
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Un traitement antihypertenseur est prescrit chez près de 80 % des 
hypertendus, mais seuls 25 à 55 % d’entre eux seraient contrôlés. 
L’épidémiologie de l’observance dans l’HTA est mal connue en par-
tie du fait de la diversité des méthodes de mesure. Néanmoins, on 
estime l’observance à 57 % à 2 ans. [1] 
Chez les hypertendus résistants, 53 % sont non observants à au 
moins un médicament, 30 % ne prennent pas le traitement et 85 % 
en prennent moins de la moitié. [2] De même, les données de l’Assu-
rance Maladie suggèrent que 31 % des prescriptions ne sont pas 
suivies.

Figure 1.

  EDUCATION DANS L’HTA

EDUCATION SUR LA MALADIE
L’éducation suppose que le patient acquiert des connaissances qui 
lui permettront de mieux comprendre sa maladie et l’intérêt du 
traitement. Le stress ou la fatigue sont souvent rapportés par les 
patients comme la cause de leur HTA. En effet, ils peuvent avoir des 
effets modulateurs mais n’expliquent pas une élévation moyenne 
des pressions artérielles ambulatoires. 
Le traitement est suspensif et ne permet pas de bénéfice clinique 
perceptible. En effet, l’HTA est responsable de complications viscé-
rales et d’une inflexion du risque cardiovasculaire (risques d’AVC, 
d’infarctus du myocarde, d’insuffisance rénale, de fibrillation atriale, 

d’insuffisance cardiaque, et de démence) dont la réduction est l’ob-
jectif du traitement. 

EDUCATION SUR LE TRAITEMENT  
NON PHARMACOLOGIQUE
Les sociétés savantes recommandent la mise en œuvre de mesures 
hygiéno-diététiques souvent abstraites dans leur formulation en 
l’absence d’une éducation dédiée. [3]  
Un apport en sel de 6 g/j est préconisé dans l’hypertension. Il 
convient de dépister les consommations excessives et de cibler une 
normalisation des apports. A noter, le sel de table ne représente que 
10-15 % des apports sodés. La restriction sodée doit donc passer 
par une éviction des aliments riches en sels (charcuteries, pain, fro-
mages, conserves, bouillons cubes…). Un régime hyposodé n’est 
pas recommandé chez les patients âgés qui sont particulièrement à 
risque d’hypotension et d’insuffisance rénale.
Une activité physique d’endurance lente régulière (30 minutes, 3 fois 
par semaine) permet une réduction pondérale, une amélioration des 
paramètres métaboliques (profil lipidique et insulinorésistance) et 
du profil tensionnel.
Des associations statistiques sont démontrées entre le surpoids et l’hy-
pertension (une perte de poids de 4 kg permet une réduction de la PAS 
de 6 mmHg [4]), entre le surpoids et l’inobservance thérapeutique, entre 
le surpoids et la consommation sodée, plaçant ainsi le contrôle pondé-
ral comme une préoccupation centrale dans l’éducation des patients 
hypertendus. Les liens de causalité de ces associations restent incer-
tains et le surpoids semble plutôt être un marqueur de risque.  
Les études montrent une association entre la consommation alcoo-
lique et la tension artérielle. Une réduction de la consommation 
alcoolique est associée à une baisse de 3 mmHg de la PAS et de 
2 mmHg de la PAD. [5]

EDUCATION SUR LE TRAITEMENT 
PHARMACOLOGIQUE
■■ Les diurétiques : ils majorent faiblement la diurèse et néces-

sitent une surveillance biologique. Des précautions doivent être 
prises dans les situations à risque de déshydratation.
■■ Les inhibiteurs calciques : près de 20% des patients déve-

loppent des œdèmes des membres inférieurs. Cet effet est variable 
avec les différents principes actifs et est dose dépendant. 
■■ Les bloqueurs du Système-Rénine-Angiotensine-Aldos-

térone : comme les diurétiques, ils nécessitent une surveillance 
biologique et des précautions supplémentaires dans les situations 
à risque de déshydratation. La toux est un effet adverse fréquent 
des inhibiteurs de l’enzyme de conversion (jusqu’à 20 %) qui justifie 
l’arrêt du traitement.

Hypertendus 
contrôlés

21 %

Hypertendus
 traités
42 %

Hypertendus 
diagnostiqués

52 %

Hypertendus
100 %
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■■ Les bêtabloquants : la tolérance est généralement satisfai-
sante, lorsque les contre-indications sont respectées. Leur instaura-
tion et leur suivi nécessitent des électrocardiogrammes réguliers. Des 
effets néfastes sont parfois rapportés sur les performances à l’effort 
et la fonction érectile.

  OBSERVANCE THERAPEUTIQUE 
DANS L’HTA

EVALUATION DE L’OBSERVANCE
L’interrogatoire permet l’instauration d’une relation de confiance né-
cessaire à l’expression des angoisses et des incertitudes du patient, 
lui permettant d’admettre ses défauts d’observance et d’en exprimer 
les raisons. L’évaluation de l’observance au cours d’un entretien est 
corrélée à celle obtenue par décompte des comprimés (malgré une 
surestimation de 17 %). A l’inverse 90 % des patients admettant 
leurs inobservances le sont effectivement. 
L’utilisation de questionnaires dans l’évaluation clinique de l’obser-
vance permet de s’affranchir des limites de l’interrogatoire. L’échelle 
d’observance de Morisky (tableau ci-contre) est statistiquement 
associée au contrôle tensionnel (sensibilité 93 %, spécificité 53 % 
si > 6 items). [6]

FACTEURS ASSOCIES A L’OBSERVANCE 
THERAPEUTIQUE (figure 2)

Les effets secondaires
L’exhaustivité des notices d’information est parfois un facteur limi-
tant l’observance en listant un nombre vertigineux d’effets secon-
daires souvent préoccupants pour le patient. On estime que 36 % 
des patients expriment une réticence à l’intensification de leur traite-
ment en évoquant notamment l’appréhension des effets secondaires.

Les génériques
La multiplicité des noms, des marques, des formes et des couleurs 
des comprimés sont autant de facteurs confondants, introduisant un 
sentiment de défiance à l’égard de l’efficacité et de la tolérance du 
traitement, principalement chez les patients âgés. 
Cependant, il n’y a aucune preuve de la supériorité des médicaments 
princeps sur les génériques. Malgré cela, 53 % des éditoriaux médi-
caux expriment un point de vue négatif sur la substitution générique. 
Ainsi, la défiance des praticiens à l’égard des génériques peut égale-
ment influer la perception des patients.

Le coût et le remboursement du traitement
Le coût du traitement conditionne son accessibilité et donc son 
observance. En France, le traitement est partiellement remboursé 

(à hauteur de 65 %) par l’Assurance Maladie. Malgré tout, le coût 
du traitement représente un frein à l’observance pour les plus 
démunis.
En effet, une étude française a montré que la couverture médicale 
est le seul facteur indépendamment associé à l’observance des trai-
tements cardiovasculaires qui est divisée par deux chez les patients 
partiellement remboursés en comparaison aux patients remboursés 
à 100 %. [7] 

La forme galénique et le nombre de prises
L’observance se dégrade avec la complexité du traitement, le nombre 
de prescripteur, de prises quotidiennes et de passages en pharma-
cie. [8] A l’inverse, un schéma thérapeutique standardisé et simpli-
fié permet d’améliorer le contrôle tensionnel de 20 %. De même, la 
compliance est meilleure pour les traitements monoprise en com-
paraison aux traitements en plusieurs prises. Enfin, l’introduction 
simultanée des traitements est associée à une meilleure observance 
comparativement à une introduction séquentielle.

L’éducation thérapeutique du patient  
et les acteurs de sante
L’inobservance dans l’HTA est parfois le résultat de fausses concep-
tions des patients qui se basent sur la présence de symptômes pour 

Tableau. Questionnaire de Morisky à 8 questions.

1 Vous arrive-t-il parfois d’oublier de prendre vos 
comprimés ?

Non = 1

2 Parfois certaines personnes ne prennent pas leurs 
médicaments pour d’autres raisons qu’un oubli. En 
pensant aux deux dernières semaines, y va-t-il eu des 
jours où vous n’avez pas pris votre médicament ?

Non = 1

3 Vous est-il déjà arrivé de réduire la dose ou d’arrêter de 
prendre vos médicaments sans en informer votre médecin, 
parce que vous vous sentiez moins bien en les prenant ?

Non = 1

4 Lorsque vous voyagez ou que vous quittez la maison, vous 
arrive-t-il d’oublier d’emporter vos médicaments ?

Non = 1

5 Avez-vous pris vos médicaments hier ? Oui = 1
6 Quand vous ressentez beaucoup moins, voire plus du 

tout, vos symptômes, vous arrive-t-il parfois d’arrêter de 
prendre vos médicaments ?

Non = 1

7 Le fait de devoir prendre des médicaments tous les jours 
représente un réel inconvénient pour certaines personnes. 
Vous arrive-t-il parfois d’être contrarié(e) par le fait 
d’avoir à respecter un traitement ?

Non = 1

8 Vous arrive-t-il d’avoir des difficultés à vous rappeler de 
prendre tous vos médicaments ?

Non = 1

*Choix de réponses et scores pour la question 8.
- Jamais/Rarement = 1 
- De temps en temps = 0,75 
- Parfois = 0,5 
- Régulièrement = 0,25 
- Tout le temps = 0
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déterminer si la tension artérielle est élevée et ce de façon similaire 
dans tous les groupes ethniques ou géographiques. De nombreuses 
études suggèrent que l’éducation thérapeutique permet d’améliorer 
l’observance bien que les données disponibles soient hétérogènes 
de par la multiplicité des méthodes d’éducation et les difficultés à 
évaluer l’observance.
L’implication de tous les acteurs de santé est recommandée. Or, en 
France, le pharmacien est insuffisamment impliqué alors qu’il est 
démontré que son intervention est associée à une réduction signifi-
cative de la pression artérielle.

Les comorbidités et l’âge 
L’existence d’autres pathologies nécessitant un traitement médi-
camenteux telles que la dyslipidémie ou le diabète est associée à 
une meilleure observance du traitement antihypertenseur. D’autres 
études montrent une corrélation positive entre l’âge et l’observance 
au traitement.

Relations entre observance et contrôle tensionnel
L’inobservance est admise comme un facteur de non-contrôle ten-
sionnel sans preuve solide à l’appui. En effet, une étude a comparé 
le taux d’observance entre des patients hypertendus résistants et des 
hypertendus répondeurs sans retrouver de différence significative. 
De même, une méta-analyse conclut que les études évaluant l’asso-

ciation entre le contrôle tensionnel et l’observance retrouvaient des 
résultats inconstants. [9] Cependant, cette association est suggérée 
par l’ensemble des études évaluant les interventions visant une opti-
misation de l’observance en constatant le plus souvent une amélio-
ration du profil tensionnel.

Relations entre observance et événements 
cardiovasculaires
Bien que l’association entre l’inobservance et le contrôle tensionnel 
n’ait pas été démontrée, les conséquences sur le risque d’événe-
ments cardiovasculaires sont suggérées par de nombreuses études. 
Ainsi, les patients non observant sont plus susceptibles de déve-
lopper une maladie coronaire, une maladie cérébrovasculaire et de 
l’insuffisance cardiaque. [10] 
A l’inverse, il semble que seuls les patients avec une bonne obser-
vance bénéficient d’une diminution significative du risque d’événe-
ments cardiovasculaires. Par modélisation, l’éviction de l’oubli d’une 
pilule par semaine réduirait le risque d’AVC de 8-9 % et de décès de 
7 %. La majoration du risque d’événements dépend de la pharmaco-
cinétique du traitement avec des événements plus fréquents pour les 
principes actifs à demi-vie courte. 
Enfin, une bonne observance est associée à une mortalité plus faible 
avec le traitement médicamenteux comme avec le placebo soute-
nant l’existence d’un effet « healthy adherer » de sorte que l’ob-
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Figure 2. Facteurs associés à l’observance thérapeutique.
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servance au traitement médicamenteux pourrait être un marqueur 
d’hygiène de vie.

Coût-efficacité de l’optimisation de l’observance 
L’optimisation de l’observance ne génère que peu de coûts, alors 
qu’elle permettrait une économie notable en réduisant les coûts 
générés par les événements cardiovasculaires évités. 
Une mauvaise observance du traitement antihypertenseur serait as-
sociée à une augmentation des coûts d’environ 3 574 $ par personne 
sur 3 ans. [10] De même, les interventions optimisant l’observance 
(IDE, pharmaciens, rappel…) permettent une amélioration du rap-
port coût-efficacité.

  CONCLUSIONS
L’éducation thérapeutique dans l’hypertension artérielle est indis-
pensable afin de donner aux patients les clés qui lui permettront de 
comprendre sa maladie et son traitement. Un des objectifs princi-
paux de cette éducation est de renforcer l’observance au traitement. 
A l’évidence, les données de la littérature confirment le bénéfice 
de l’éducation sur l’observance permettant in fine d’améliorer le 
contrôle tensionnel et d’espérer à l’échelle individuelle, une réduc-
tion du risque cardiovasculaire et de la mortalité et, à l’échelle col-
lective, une réduction du coût de la prise en charge et l’amélioration 
de l’état de santé des populations. ■
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  INTRODUCTION

De très nombreuses études ont montré qu’il existait une corrélation 
étroite entre les apports sodés et le niveau de pression artérielle. 
Cette corrélation concerne à la fois les individus mais aussi les popu-
lations. En France, la consommation de sel par habitant augmente 
régulièrement et se situe actuellement aux alentours de 10-12 g/j [1]. 
La réduction  de la consommation de sel journalière est  un des 

objectifs de santé publique du Programme National Nutrition Santé 
2011-2015. Néanmoins, à la lumière de données récentes de la lit-
térature médicale, ne devrait-on pas se poser à nouveau la question 
du bénéfice d’une réduction généralisée de la consommation de sel 
et de ses effets adverses potentiels ?

  SEL ET PRÉVENTION DES MALADIES CARDIOVASCULAIRES 

ASPECTS PHYSIOPATHOLOGIQUES
Les mécanismes physiopathologiques liant niveau de pression arté-
rielle et apports en sel sont multiples et complexes. Pour résumer, ils 
semblent liés en grande partie à la capacité d’excrétion du sodium 

au niveau du rein ; l’augmentation de la volémie résultant de la 
diminution de l’excrétion sodée entraînerait à son tour une aug-
mentation de la pression d’origine multiple (facteur natriurétique, 
augmentation de l’activité du système sympathique). Cependant 

SEL ET HTA : 
LA RÉVOLUTION ?
J. Blacher, E. Lim, I. Spinu, Cl. Caucanas, H. Lelong. Paris
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CONSOMMATION DE SEL ÉTAIT ASSOCIÉE À UNE RÉDUCTION DES ÉVÉNEMENTS CARDIOVASCULAIRES. Bien 
entendu, ce type de données doit nous faire poser la question de savoir s’il y a lieu de promouvoir une réduction 
de la consommation de sel en population générale. 
Dans ce contexte, tous s’accordent pour recommander une réduction de la consommation de sel chez les patients 
hypertendus forts consommateurs et chez les patients insuffisants cardiaques. Par contre, les experts divergent 
encore sur la nécessité de promouvoir une réduction de la consommation sodée dans toute la population. 
Certains considèrent qu’il y a suffisamment de données scientifiques pour imposer une réduction généralisée alors 
que d’autres réservent leur avis et rappellent qu’il n’y a pas encore de robustesse scientifique concernant l’effet 
d’une réduction de la consommation de sel sur le risque cardiovasculaire. 
D’autres encore anticipent des effets délétères en termes d’événements cardiovasculaires majeurs et de mortalité 
totale.
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d’autres mécanismes en relation avec l’excrétion rénale du sodium 
semblent entrer en jeu (modification de l’activité du système rénine-
angiotensine…). [2]

Par ailleurs, il est intéressant de noter que certaines études ont mis 
en évidence un effet indépendant de la consommation de sel sur 
l’atteinte de certains organes cibles posant la question de considérer 
le sel comme un facteur de risque cardiovasculaire à part entière. En 
effet, chez des patients hypertendus la consommation de sel mesu-
rée par l’excrétion urinaire de sodium serait corrélée positivement 
à une augmentation de la microalbuminurie et de l’hypertrophie 
ventriculaire gauche et ceci persisterait après traitement malgré un 
équilibre des chiffres de pression artérielle. [3] 

ETUDES D’OBSERVATION

Sel et pression artérielle 

Il existe de nombreux rapports scientifiques faisant état de popu-
lations rurales, par exemple la tribu Luo vivant sur les bords du lac 
Victoria au Kenya, vivant de la cueillette et de la chasse, mangeant 
peu de sel et extrêmement peu encline à être hypertendu. Par contre, 
les membres de la même tribu ayant migré à Nairobi, ont eu une 
élévation progressive de la pression artérielle et une incidence plus 
élevée d’hypertension artérielle. 
A l’inverse, certaines populations très fortes consommatrices de sel 
comme par exemple certaines populations rurales du Nord du Japon 
présentent des prévalences d’hypertension artérielle franchement 
supérieures à tous les autres pays industrialisés. 
L’une des études les plus convaincantes est l’étude INTERSALT por-
tant sur plus de 10 000 sujets, appartenant à 52 populations répar-
ties dans 32 pays. Cette étude a clairement démontré que plus les 
populations étaient fortes consommatrices de sel, plus le niveau de 
pression artérielle moyenne au sein de cette population était élevé. Il 
y avait clairement un gradient dose-réponse avec le niveau de pres-
sion artérielle le plus élevé chez les plus forts consommateurs de 
sel. [4]

Sel et maladies cardiovasculaires
Il existe, dans la littérature, plusieurs études laissant supposer qu’une 
augmentation de la consommation de sel (évaluée au plus juste par 
la natriurèse sur les urines des 24 h) est associée à une augmenta-
tion de la mortalité. 
Les études les plus convaincantes ont été réalisées aux Etats-Unis 
(NHANES) et en Finlande où, suite à un recueil des urines de 24 h (ou 
suite à un recueil alimentaire avec comptabilisation de la consom-
mation de sel sur 24 h), il a été démontré qu’en moyenne, une aug-
mentation de 100 mmol/jour de sodium est associée à une augmen-
tation de 45 % de la mortalité cardiovasculaire  et de 26 % de la 
mortalité totale. [5] 

ETUDES D’INTERVENTION

Là où la problématique du sel commence à devenir intéressante, pas 
seulement pour un épidémiologiste mais aussi pour un thérapeute, 
est qu’il existe certes une association dans un sens mais aussi une 
preuve de réversibilité. 

Sel et pression artérielle 
Plusieurs études d’intervention ont été réalisées, puis méta-analy-
sées. Ces études ont montré que la réduction de la consommation 
de sel était associée à une réduction indiscutable de la pression 
artérielle. Il est important de noter que ces essais thérapeutiques 
étaient méthodologiquement corrects avec, en particulier, une ran-
domisation des individus et ensuite, tous les moyens étaient mis en 
œuvre pour tenter de contraindre les sujets à la consommation de 
sel désirée. 
En matière de quantité d’effet, plusieurs méta-analyses retrouvent 
que la réduction de 6 g de sel par 24 h réduit les chiffres de pres-
sion en moyenne de 4 mmHg pour la systolique. [6] Notons aussi 
que cette réduction moyenne dépend du niveau initial, c’est-à-
dire qu’elle est plus importante chez les hypertendus que chez les 
normotendus. 
Enfin, il existe une situation de plus grande sensibilité au sel, asso-
ciée à différents polymorphismes génétiques ou encore à l’impor-
tance de la consommation de potassium, qui fait qu’il existe une 
forte hétérogénéité dans la réponse tensionnelle à une restriction 
sodée. 
Certains patients ne baissent que très peu leur pression artérielle 
alors que d’autres la baissent beaucoup plus, atteignant parfois des 
valeurs de 10 mmHg pour la pression artérielle systolique. 

Sel et maladies cardiovasculaires 
L’étude TOHP est l’une des études ayant montré que la réduction des 
apports sodés s’accompagnait d’une réduction de la pression arté-
rielle. Cette étude était originale à plusieurs titres, tout d’abord elle 
se basait sur un apprentissage nutritionnel et conseillait, aux indivi-
dus, différents mets moins riches en sodium, mais cette alimentation 
était compatible avec une vie sociale normale. 
Les patients ont eu une réduction des chiffres de pression arté-
rielle sur le moyen terme, à savoir à 18 mois. Là où cela devient 
encore plus intéressant, c’est que les patients ont été reconvoqués 
7 ans plus tard et qu’il y a eu une persistance de la réduction ten-
sionnelle dans le groupe intervention en comparaison au groupe 
contrôle. 
Enfin, après 16 ans de suivi, les investigateurs ont montré qu’il y 
avait, en plus de la réduction tensionnelle, une réduction statisti-
quement significative des événements cardiovasculaire (–25% ; 
p = 0,04). [7]
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POLÉMIQUE 

A partir des données ci-dessus, de nombreux scientifiques ont consi-
déré qu’il y a suffisamment de données épidémiologiques pour tenter 
de promouvoir une réduction de la consommation de sel en popu-
lation générale. [2] D’autres rétorquent que certes, il est clairement 
démontré qu’une réduction de la consommation de sel réduit la pres-
sion artérielle chez certains individus, mais qu’il n’est pas démontré 
qu’une telle réduction bénéficierait à toute la population.
Certains avancent qu’une réduction forcée de la consommation 
de sel (par exemple par la réduction du sel contenu dans le pain 
ou les plats préparés) pourrait être délétère chez certains patients, 
notamment les patients hypotendus, ou encore les patients âgés 
et très âgés. Ces effets délétères venant contrarier les effets béné-
fiques documentés chez les hypertendus ou les hypertendus limites 
(préhypertendus). 
Il faut se rendre à l’évidence, cette polémique est certes scientifique, 
mais elle ne l’est pas exclusivement. Il y a des intérêts financiers 
importants qui sont en jeux et certains scientifiques estiment que 
d’autres pourraient avoir des conflits d’intérêt…
Un article publié dans le JAMA en 2011 rallume cette polémique en 
montrant, sur plusieurs études épidémiologiques d’observation eu-
ropéennes, que les individus qui consomment le moins de sel ont une 
augmentation importante de leur mortalité cardiovasculaire. [8] Cette 
étude a été réalisée par une équipe très performante dans l’analyse 
biostatistique. Les investigateurs ont tenté d’ajuster leurs résultats 
sur les facteurs confondants, mais cette surmortalité persistait après 
ajustement sur lesdits facteurs. 
Existent-ils des facteurs confondants qui n’ont pas été pris en consi-
dération ? Cette étude est-elle biaisée ? Quoiqu’il en soit, elle ravive 
la polémique et donne des arguments à ceux qui considèrent qu’il ne 
faut pas « s’amuser » à modifier de façon active l’alimentation des 
individus. Les autres continuent de clamer que nous avons doublé 
notre consommation de sel en quelques décennies et que, physio-
logiquement, nous mettons nos systèmes cardiovasculaire et rénal 
à rude épreuve.
Enfin, les données portant le plus à controverse nous viennent 
d’une méta-analyse toute récente de données individuelles des 
dernières études de Salim Yusuf. Chez plus de 130 000 patients, 

l’excrétion urinaire de sodium a été mise en relation avec la sur-
venue d’événement cardiovasculaires majeurs et de décès (critère 
principal combiné). 
Les résultats sont pour certains attendus et confirmatoires, notam-
ment l’existence d’une relation linéaire positive entre l’excrétion uri-
naire de sodium et le niveau de pression artérielle. Chaque gramme 
de sodium urinaire supplémentaire est lié à une augmentation de la 
pression artérielle systolique de 1,22 mmHg chez les normotendus et 
2,08 mmHg chez les hypertendus. 
Là où les résultats sont particulièrement troublants est qu’il existe 
dans cette population une relation inverse entre l’excrétion urinaire 
de sodium et le critère principal de jugement en deçà d’une excrétion 
inférieure à 4 à 5 g/24 h. Rappelons qu’une excrétion urinaire de 
sodium de 4 à 5 g/24 h correspond à une consommation de sel de 
10 à 12,5 g/j (facteurs multiplicateur de 2,5). Cela correspond exac-
tement à la consommation moyenne française ! 
Par ailleurs, la relation positive entre la consommation quotidienne 
de sel et le risque de survenue d’un événement cardiovasculaire 
majeur ou d’un décès existe mais exclusivement dans la population 
hypertendue, et encore, pour des niveaux élevés de consommation 
de sel. 
Il faut préciser que cette étude possède une limitation majeure qui 
est que la consommation quotidienne de sel a été évaluée non pas 
sur un recueil d’urines de 24 heures (gold standard), mais sur un 
échantillon d’une miction matinale. Il y a certes une relation entre 
l’excrétion journalière de sodium et cette mesure (formule de Kawa-
saki), mais cette corrélation n’est pas parfaite. 
A contrario, la robustesse de l’analyse statistique a été confirmée 
par des études de sensibilité, notamment en excluant les patients 
hypertendus traités, en excluant les patients en prévention secon-
daire, en excluant les patients ayant présenté un événement majeur 
la première année où les deux premières années après inclusion, 
ou encore en ajustant sur toute une série de facteurs confondants 
(IMC, activité physique, diabète, tabac, origine ethnique, autres trai-
tements de prévention cardiovasculaire…). 

Finalement, les auteurs suggèrent qu’il ne faudrait tenter de limi-
ter la consommation de sel que chez les individus hypertendus en 
consommant beaucoup (au-dessus de 15 g de sel/24 h). [9]

  CONCLUSION
Le régime hyposodé correspond au régime alimentaire le plus fré-
quemment prescrit en médecine cardiovasculaire. 
Deux situations doivent être distinguées : 
■■ le régime hyposodé strict des insuffisants cardiaques, régime qui 

peut être modulé pour certains et dans des circonstances exception-
nelles (repas festifs) par la posologie des diurétiques de l’anse ; 
■■ le régime hyposodé moins strict des hypertendus ou des préhyper-

tendus où l’objectif est là de réduire la consommation de sel pour 
l’amener à une valeur proche de 6 g/j d’après toutes les recomman-
dations d’experts [10] (là ou en France, la moyenne est de 10-12 g). 
Dans ce cas, la réduction et non l’éviction des aliments les plus riches 
en sel est souvent suffisante. Néanmoins, des données récentes et 
convaincantes pousseraient à n’être actifs que chez les hypertendus 
à très forte consommation de sel (>15 g/j).
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SEL ET HTA :  LA RÉVOLUTION ?

Enfin, les scientifiques s’affrontent sur l’opportunité d’une réduc-
tion active de la consommation de sel en France (et ailleurs dans le 
monde bien entendu) avec différentes mesures de santé publique 
comme la réduction de l’ajout de sel dans le pain ou le contrôle des 

plats composés. Ce type de stratégie serait-elle bénéfique à toute 
la population ? Serait-elle bénéfique exclusivement à certains ? Se-
rait-elle bénéfique à certains et délétères à d’autres ? La polémique 
continue… ■
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  EPIDÉMIOLOGIE

Les maladies cardiovasculaires restent la première cause de décès 
chez la femme dans le monde. [2] En France, elles étaient respon-
sables de 30,1 % des décès (25,1 % chez l’homme) toutes causes 
confondues en 2008 d’après un rapport du bulletin épidémiologique 
hebdomadaire, contre 4,4 % concernant le cancer du sein. En cause, 
les maladies cérébrovasculaires au premier rang suivies de près par 
les cardiopathies ischémiques. 
De multiples campagnes de promotion de la santé des femmes et 
l’amélioration des prises en charge diagnostiques et thérapeutiques 
ont permis néanmoins une diminution du taux de décès d’origine 
cardiovasculaire. [2] Des études plus récentes ont montré une meil-
leure perception du risque cardiovasculaire par les femmes aux Etats-
Unis. [3] L’épidémiologie reste toutefois préoccupante, en particulier 
chez la femme jeune en France, chez qui le nombre d’hospitalisations 

pour infarctus du myocarde a connu une croissance de 3 % par an 
en moyenne, entre 2002 et 2008. [2] A l’origine de cette croissance, 
une succession de pertes de chance avec l’évolution des modes de 
vie, la précocité d’exposition aux facteurs de risque cardiovasculaire, 
le défaut de prévention et de prise en charge précoce des facteurs de 
risque cardiovasculaire. [2] 
Plusieurs études épidémiologiques menées en France métropolitaine 
(ENNS, MONA LISA…) constatent une prévalence plus faible de 
l’HTA chez la femme avant la ménopause, une meilleure connais-
sance de l’HTA par les femmes, une plus grande proportion de 
femmes hypertendues traitées et contrôlées. Celles-ci sont traitées 
de la même manière que les hommes pour leur HTA. Le bilan du 
risque cardiovasculaire est par contre, en moyenne, moins appro-
fondi chez la femme. 

LES HYPERTENSIONS DE LA FEMME : 
DES SPÉCIFICITÉS À CONNAÎTRE 
POUR UNE PRÉVENTION EFFICACE
Cl. Mounier-Vehier, A.-L. Madika, G. Ledieu, P. Delsart. Lille

PARTIE

3

AU-DELÀ D’ÊTRE UNE PORTE D’ENTRÉE DANS LE RISQUE CARDIOVASCULAIRE DE LA FEMME, L’HYPERTENSION 
ARTÉRIELLE (HTA) A DES SPÉCIFICITÉS CONDITIONNÉES PAR LA VIE HORMONALE (CONTRACEPTION, GROSSESSE, 
MÉNOPAUSE). L’HTA touche 10-15 % des femmes enceintes, et on estime que 2 à 3 % des prescriptions de 
contraception contenant des œstrogènes de synthèse induisent une HTA. 
Lors de la périménopause, en l’absence d’une hygiène de vie drastique, les femmes deviennent souvent à haut 
risque cardiovasculaire, car la disparition progressive des estrogènes naturels favorise l’apparition d’un syndrome 
métabolique et vasculaire. 
Plus d’une femme sur deux ménopausée sera hypertendue avec une HTA à prédominance systolique. 
Toutes les sociétés savantes soulignent l’importance et l’opportunité du dépistage de l’HTA lors de ces trois phases 
hormonales pour une prévention féminine efficace. [1]
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  HTA ET CONTRACEPTION 
Pour une jeune femme, c’est souvent à l’occasion de la première 
prescription d’une contraception que pourra être dépistée une HTA. 
Le Baromètre Santé 2010 de l’INPES rapporte que 90,2 % des 
femmes sexuellement actives utilisent un moyen de contraception. 
La « pilule » œstroprogestative est le premier mode de contracep-
tion jusqu’à 35 ans. Elle représente 70,8 % des femmes utilisant un 
moyen de contraception avant 35 ans. [4] 
Il y a une progression des autres modes de contraception tels que 
les implants à la progestérone, patchs et anneaux vaginaux qui 
contiennent de l’éthinylestradiol. Parmi les femmes en âge de pro-
créer, 4 % des femmes de 18 à 34 ans et 8 % des femmes de 35 à 44 
ans sont hypertendues. 
Les contraceptions hormonales comportent des contraceptions 
œstroprogestatives (comprimé, anneau vaginal ou patch) et des 
contraceptions progestatives pures (comprimé, implant, dispositif 
intra utérin). La forme injectable de progestatifs étant peu utilisée et 
contre indiquée chez la femme à risque.
La contraception œstroprogestative (COP) contient de l’éthinyles-
tradiol dosé de 15 à 50 µg ou de l’œstradiol (valérate, 17 β) et un 
progestatif de 1ère génération (noréthisténore, lynestrénol), 2e gé-
nération (norgestrel, lévonorgestrel) et 3e génération (gestodène, 
norgestimate, désogestrel). 
Parfois ce sont d’autres progestatifs qui sont dans la combinaison 
contraceptive (acétate de cyprotérone, drospirénone (activité antial-
dostérone), diénogest). La contraception avec éthinylestradiol peut 
s’accompagner d’une élévation modérée de la pression artérielle 
systolique (PAS) de 4 à 8 mmHg et de la pression artérielle diasto-
lique (PAD) de 2 mmHg. 
Très rarement, peuvent survenir des tableaux beaucoup plus graves 
d’HTA sévère, maligne, partiellement réversibles, voire de syndrome 
hémolytique et urémique gravissime. [5] 
L’hypertension artérielle induite par les œstrogènes de synthèse 
concerne cependant moins de 1 à 2 % des utilisatrices et, le plus 

souvent, la pression artérielle se normalise dans les six mois suivant 
l’arrêt de la contraception. Cette HTA est plus fréquente chez les 
femmes de plus de 35 ans, obèses ou ayant des antécédents fami-
liaux d’hypertension artérielle. Les mécanismes physiopathologiques 
de cette HTA associent une stimulation de la synthèse d’angioten-
sinogène hépatique, une dysfonction endothéliale et une rétention 
hydrosodée. L’HTA peut apparaître même pour de faibles doses 
d’éthinylestradiol. [5] Il existe aussi un risque thrombotique veineux 
et artériel sous COP, lié au métabolisme hépatique de l’éthinylestra-
diol. [5] 
Pour une première prescription de COP, il est recommandé de pres-
crire de faibles doses d’œstrogènes (25 à 30 µg). La survenue d’une 
hypertension sous COP étant très dépendante de la dose d’éthinyl-
estradiol, il convient de prescrire des COP avec une dose de 20 γ 
d’éthinylestradiol, voire des 17β–estradiol. 
L’association entre HTA et COP augmente le risque d’accident 
ischémique cardiaque ou cérébral, et aussi le risque d’AVC hémor-
ragique. [5] Le choix d’une contraception doit donc être discuté de 
façon concertée avec le cardiologue chez ces femmes à risque. 
Les COP sont formellement contre-indiquées chez la jeune femme 
hypertendue non contrôlée. En présence d’une HTA contrôlée chez 
une patiente de moins de 35 ans sans autre facteur de risque asso-
cié, et en particulier en l’absence de tabagisme, une COP peut être 
envisagée sous stricte surveillance de la PA bien qu’il soit plutôt 
recommandé de prescrire une contraception orale microprogesta-
tive (levonorgestel ou désogestrel), un implant à la progestérone 
(étonogestrel) ou un dispositif intra utérin. Les macroprogestatifs 
peuvent être aussi utilisés, mais ils n’ont pas l’AMM stricto sensu 
pour la contraception. 
Les contraceptions progestatives pures n’ont pas de contre-indica-
tion cardiovasculaire et ne s’accompagnent pas d’élévation de la 
pression artérielle, à l’exception de l’acétate de médroxyprogesté-
rone injectable.

  HTA ET GROSSESSE
Les HTA de la grossesse sont fréquentes, notamment au cours de 
la première grossesse, symptômes tardifs (à partir du deuxième tri-
mestre de la grossesse) d’un trouble de la placentation, survenant 
entre 12 et 16 semaines d’aménorrhée (SA). Il s’ensuit une dysfonc-
tion endothéliale généralisée avec des complications maternelles et 
fœtales, parfois létales. 
La gravité potentielle des HTA gravidiques, pour la mère et pour 
l’enfant, le risque de récidive sur une grossesse ultérieure, ainsi que 
le risque pour la mère de développer à distance une HTA chronique 
ou une autre complication cardio-neurovasculaire nous incitent à 
uniformiser nos pratiques médicales. 

Dans cet objectif, la Société Française d’Hypertension Artérielle et 
le Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français ont 
publié en 2016 un consensus sur les HTA de la grossesse. [6] 
En premier lieu, il convient de bien connaître la définition des HTA 
de la grossesse et les modalités de prises en charge. L’HTA au cours 
de la grossesse et en post-partum immédiat (six semaines après 
l’accouchement) est définie par une pression artérielle systolique 
(PAS) ≥ 140 mmHg ou une pression artérielle diastolique (PAD) ≥ 
90 mmHg. Elle est sévère quand la PAS est ≥ 160 mmHg ou la PAD  
≥ 110 mmHg. 
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L’HTA au cours de la grossesse peut se présenter sous l’un des trois 
aspects cliniques suivants : 
■■ hypertension artérielle chronique (préexistante à la grossesse ou 

constatée avant la 20e SA ; 
■■ hypertension artérielle gestationnelle sans élévation pathologique 

de la protéinurie (constatée après la 20e SA) ; 
■■ prééclampsie définie par une HTA (contrôlée ou non ; chronique 

ou non) associée à une protéinurie pathologique (> 300 mg/24 h ou 
ratio protéinurie/créatininurie ≥ 30 mg/mmol) découverte après la 
20e SA. La prééclampsie est précoce lorsqu’elle survient avant 34 SA. 
La prééclampsie est sévère lorsqu’elle est associée à une atteinte 
organique maternelle ou fœtale sévère, c’est-à-dire avec au moins 
l’un des critères suivants :
- une HTA sévère ;
- une atteinte viscérale définie par au moins l’un des critères 
suivants :
■■ une oligurie < 500 ml/24 h, ou une créatininémie > 135 µmol/L, ou 

une protéinurie > 3 g/24 h ;
■■ un œdème aigu du poumon ;
■■ une douleur en barre épigastrique persistante ;
■■ un HELLP syndrome (hémolyse intra-vasculaire, cytolyse hépatique 

et thrombopénie, en particulier < 100 000/mm3) ;

■■ des signes neurologiques persistants (troubles visuels, céphalées, 
réflexes ostéotendineux vifs et polycinétiques, convulsions) ; 
■■ un hématome rétro-placentaire.

Les formes sévères doivent faire l’objet d’une hospitalisation 
immédiate. 
L’éclampsie est définie par une crise convulsive tonicoclonique dans 
un contexte de pathologie hypertensive de la grossesse. 
Le traitement de l’HTA, au cours des six premiers mois de grossesse, 
cherche à éviter les complications maternelles de l’HTA, sans être 
délétère sur le développement fœtal. 
S’appuyant sur les résultats de la seule étude d’intervention ran-
domisée, l’étude CHIPS, [7] le consensus français propose comme 
objectif tensionnel sous traitement une PAS < 160 mmHg et une PAD 
comprise entre 85 et 100 mmHg.
Le traitement pharmacologique repose sur quatre molécules en 
première intention (classées par ordre alphabétique): alpha méthyl-
dopa, nicardipine, nifédipine, labétalol. 
L’éducation des femmes qui ont présenté une HTA lors d’une gros-
sesse représente un enjeu majeur de prévention, en développant des 
consultations d’information et d’annonce au décours de l’accouche-
ment, en les incitant à optimiser leur hygiène de vie avec un suivi 
coordonné tout au long de leur vie. [6] 

  HTA ET MÉNOPAUSE 
Avec l’allongement de l’espérance de vie et un âge de ménopause 
restant en moyenne aux alentours de 50 ans en France, la ménopause 
représente aujourd’hui 30 à 40 % de la vie d’une femme (www.has-
sante.fr). La ménopause est la dernière période clé du dépistage de 
l’HTA chez la femme ; la prévalence de l’HTA chez la femme rejoint 
celle des hommes. C’est à cette période que le nombre de femmes 
hypertendues augmente significativement. 
La diminution progressive des œstrogènes naturels va provoquer des 
modifications structurelles et fonctionnelles des artères. On observe 
un épaississement des artères, leur paroi devient plus rigide car la 
media contient plus de collagène. Il existe également une majoration 
du tonus des fibres musculaires lisses, qui s’accompagne de dysfonc-
tionnements de l’endothélium. 
Ces modifications artérielles font que l’HTA de la femme ménopau-
sée sera plutôt de type systolique. Plusieurs éléments confondants 
favorisent l’apparition de l’HTA à la ménopause : l’âge, l’obésité 
abdominale (PA > 88 cm), la dyslipidémie. On peut parler de syn-
drome métabolique et vasculaire de la ménopause. Après 65 ans, 
une femme sur deux est ainsi hypertendue. A la ménopause, l’hyper-
tension chez la femme est aussi plus délétère que chez les hommes 
concernant le risque d’événement cardiovasculaire et surtout 
cérébrovasculaire. 
Le traitement hormonal de la ménopause (THM) n’induirait pas 
d’augmentation de la pression artérielle notamment dans sa forme 

percutanée. Une étude d’intervention effectuée sur un échantillon 
de patientes a montré que chez la femme normotendue, le THM par 
voie percutanée n’augmentait pas la PA et n’avait aucun impact sur 
le système rénine- angiotensine-aldostérone. [8] 
Contrairement à ce qui est observé avec les œstrogènes prescrits 
par voie orale, les œstrogènes percutanés de type œstrogel à faible 
dose ne provoquent pas d’élévation de la rénine. Chez la patiente à 
risque, il ne faut cependant pas négliger le fait que les progestatifs 
peuvent avoir des effets négatifs sur le métabolisme des glucides et 
des lipides. 
Un rapport américain de l’USPSTF (the U.S Préventive Services Task 
Force) a reconnu l’absence d’effet hypertensif des formes percuta-
nées. Cependant, il ne recommande pas le THM en protection car-
diovasculaire et le contre-indique chez les femmes aux antécédents 
cardiovasculaires graves. L’HTA non compliquée et contrôlée n’est 
pas une contre-indication. [9]

Rappelons aussi que le choix d’un THM est une décision individuelle 
basée sur un objectif de qualité de vie, tout en tenant compte de 
l’âge, de l’ancienneté de la ménopause, des risques thromboembo-
liques veineux et artériels et du risque de cancer du sein.

En France, le GEVMI (Groupe d’Etude de la Ménopause et du Vieil-
lissement Hormonal), [10] a publié en 2013 une fiche d’informa-
tion dédiée aux femmes concernant la ménopause, ses effets et 
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ses traitements. Cette fiche peut être remise par le cardiologue en 
consultation.
L’administration des œstrogènes par voie transdermique sera privi-
légiée car elle n’augmente pas le risque thromboembolique. L’ini-
tiation se fera en début de ménopause, au maximum dans les dix 
ans suivant la ménopause, au mieux dans les cinq ans, et chez des 
femmes entre 50 et 60 ans. 

En 2014, la Haute Autorité de Santé (HAS) française (www.has-
sante.com) insiste sur la nécessité d’un traitement à doses minimales 
efficaces, pour une durée la plus courte possible. Une information 
adaptée doit aussi être donnée à chaque patiente. 
Les femmes traitées doivent bénéficier d’une surveillance cardiovas-
culaire annuelle et la poursuite du traitement doit être réévaluée 
chaque année. 

  SYNTHÈSE ET PERSPECTIVES
Les femmes sont particulièrement vulnérables à l’HTA à trois pé-
riodes de leur vie hormonale : la contraception orale, la grossesse et 
la ménopause. La vigilance s’impose à ces phases clés. La mesure de 
la PA est une formidable occasion de dépister ces femmes à risque 
parfois en rupture de suivi médical. 
La médecine du travail, les plannings familiaux, le pharmacien, le 
gynécologue doivent s’impliquer dans cette démarche préventive, en 
partenariat avec le médecin généraliste et le cardiologue. 
L’initiation d’une contraception ou son renouvellement, la grossesse, 
le souhait de débuter un THM peuvent révéler une prédisposition à 
l’HTA. 
Si la jeune femme est généralement protégée par ses œstrogènes 
naturels, le syndrome métabolique et vasculaire de la ménopause 

inverse rapidement la tendance. Le risque cardiovasculaire de la 
femme rejoint alors rapidement celui des hommes, avec une HTA 
à prédominance systolique difficile à équilibrer. Il n’y a pas de spé-
cificité thérapeutique de l’HTA de la femme hormis la grossesse où 
certaines familles thérapeutiques sont contre-indiquées. L’hygiène 
de vie est une clé de la prévention de l’HTA de la femme, dès son 
plus jeune âge. 
Communiquer largement sur le risque cardiovasculaire de la femme, 
comme le font le Comité de Lutte contre l’HTA (comitehta.org), la So-
ciété Française d’HTA (sfhta.eu) et la Fédération Française de Cardio-
logie (fedecardio.org), permet de donner aux femmes les clés d’une 
prévention positive, pour enrayer l’épidémie féminine des maladies 
cardiovasculaires. ■
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