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Abréviations 

TA: Tension artérielle. 

PAS : Pression artérielle systolique. 

mm Hg : millimètre de mercure. 

P AD : pression artérielle diastolique. 

HT A : Hypertension artérielle. 

OMS: Organisation mondiaie de sante 

cm: Centimètre. 

0 AP : Oedème aiguë pulmonaire. 

HVG : Hypertrophie ventriculaire gauche 

FO : Fond d'œil. 

AVC: Accident vasculaire cérébrale. 

IVG : Interruption volontaire de grossesse. 

PG : Prostaglandine. 

PGI2 : Prostacycline. 

IDM : Infarctus de myocarde. 

DID: Diabète insulinodépendant 

DNID: Diabète non insulinodépendant. 





IntnJ<iuction 

Introduction : 

L'hypertension artérielle est un problème majeur de santé publique, le plus important 

dans les pays développés étant fréquent, sans symptômes apparents et souvent létale si elle 

reste non traitée. [l] 

Il y a plus de deux millions d'algériens, dans ces dernières années qui sont atteints par 

cette pathologie, ce chiffre reste un obstacle sérieux dans le processus de la progression 

sanitaire dans notre pays .[2] 

Des études épidémiologiques et statistiques indiquent tout clairement que les 

hypertendus souffrent d'une morbidité et d'une mortalité cardio-vasulaire plus élevées que les 

normotendus , à tout âge et dans les deux sexes[2], donc plus la pression artérielle d' un sujet 

est élevée plus la durée de vie est courte.[3] 

Dans 90-95% des cas son étiologie (et par conséquent sa prévention et son traitement) 

reste encore en grande partie inconnue. A cause de cela, l'hypertension est traitée de façon 

non spécifique dans la majorité des cas, ce qui entraîne un grand non1bre d'effets indésirables. 

[1] 

Notre étude a pour but d'approfondir nos connaissances sur cette maladie afin de donner une 

bonne éducation au public pour prévenir contre ce fléau et diminuer le nombre des 

hypertendus. 

Pour réaliser ces buts on divise notre étude en deux parties : 

~ Une partie théorique, dans laquelle on présente une étude complète sur 

l' HT A :définition, les facteurs de risque, le diagnostique, les signes, les types , la 

classification, les étiologies, les complications, la biochimie et le traitement. 

·.L. Une partie pratique représentée par une étude statistique concernant : 

Les facteurs de risques de l' HTA tels que: le sexe, l'âge, l'obésité, 

! 'hérédité, le tabagisme, et leurs influences sur les médiateurs de la 

pression artérielle. 

Le bilan de certains paramètres biochimiques tels que : la glycémie, la 

lipidémie, l'uricémie, l'urémie, la natrémie et la kaliémie. 





, 



cMpittr 1: <JénénUités 

1.1. Rappels anatomo-physiologique sur l'appareil cardio-vasca.iaire: 

Il comprend, envisagé sous une optique simplifiée, le cœur, les vaisseaux sanguins 

et le sang. 

I.1.1. Le cœur : 

Organe musculaire creux, sa contractibilité rythmée favorise la chasse du sang dans 

les artères. 

Le rythme cardiaque comprend successivement la systole (ou contraction) et la 

diastole (ou mise au repos). La systole de l'oreillette est contemporaine de la diastole 

ventriculaire et, lors de la systole ventriculaire, l'oreillette se relâche. 

Le cœur est un organe automatique. Cet automatisme est cependant modulé par de 

nombreux facteurs : 

Nerveux., surtout du système végétatif sympathique et parasympathique ; 

Hormonau.x (notamment les catécholamines) et métaboliques (calcium); 

Médicamenteux dont certains possèdent des récepteurs spécifiques (récepteurs a et 

~ ) ; 

Mécaniques enfin, comme par exemple les variations de pression dans les 

vaisseaux afférents ou efférents. [ 4] 

1.1.2. Les vaisseaux : 

a. Les artères : 

Le rôle dévolu aux artères est de conduire le sang du cœur vers la périphérie, soit 

dans un but d 'oxygénation, vers les poumons, soit dans un but d'oxygénation et de 

nutrition des tissus. 

L ·artère contient : 

Des fibres élastiques: surtout dans les grosses artères (aorte), dont la mission est de 

régulariser les à-coups de la pompe cardiaque et économiser son énergie. 

Des fibres musculaires: qui peuvent se contracter ou se relâcher, et diminuer ou 

augmenter ainsi leur calibre et par la même les résistances périphériques. Ces fibres 

musculaires sont sous la dépendance des facteurs nerveux ou hormonaux et il 

existe. comme pour le cœur, des récepteurs spécifiques (a et f3). 

A la manière des branches d' un arbre, le diamètre artériel diminue au fur et à mesure 

qu' il concerne les vaisseaux éloignés du cœur. Les petites artères terminales qui font la 

jonction avec les capillaires, s'appellent les artérioles. [4) 
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Plus les artères sont grosses, plus elles sont élastiques, tandis que la composante 

musculaire diminue. Ces propriétés d'élasticité des gros vaisseaux artériels rendent 

possible une variation du diamètre des artères, ce qui permet d'adapter le débit sanguin aux 

besoins des organes à irriguer. (5] 

b. Les veines : 

Les veines .. favorisent le retour d'un sang désoxygéné vers le cœur droit (ou d'un 

s.ang oxygéné vers le cœur gauche pour la petite circulation), sous l'impulsion d'une 

pression artérielle résiduelle après passage capillaire et d'un effet« aspirateur » cardiaque. 

D'autres facteurs cinétiques existent : action diaphragme de l'inspiration pulmonaire, du 

travail musculaire entre autres. Comme les artères et les capillaires, les veines peuvent se 

dilater ou se constricter sous l'influence de facteurs nerveux, hormonaux ou physico

chimiques et la dilatation veineuse peut intervenir pour soulager le travail cardiaque de 

l'hypertendu artériel; inversement, une hypotension entraîne une veino-constriction. [4] 

1.1.3. Le sang : 

Il occupe le système circulatoire. Il se constitue : 

d ' une partie liquidienne le plasma, composée d'eau et de sel (sérum), de sels minéraux 

(potassium, calcium,. .. ), d'éléments nutritifs, du reflet du métabolisme protidique, 

lipidique et glycidique ainsi que la plus part des hormones et médiateurs chimiques 

impliqués dans le fonctionnement de l'organisme .Des gaz sont également présents (02, 

C02 .... ). 

D'une partie cellulaire composée d'éléments figurés, les globules rouges et d'autres 

cellules existent en moindre quantité dans le sang : les polynucléaires neutrophiles, les 

polynucléaires éosinophiles, les polynucléaires basophiles, les monocytes, les 

lymphocytes, et les plaquettes qui sont beaucoup plus intéressantes à connaître dans le 

cadre de la maladie cardio-vasculaire puisque intimement liées aux phénomènes de 

l'hémostase et donc de la coagulabilité du sang, dans la formation des caillots et donc des 

thromboses à l'origine des complications de la maladie artérielle. [4] 
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Figure n° 01: Les élément du système 

circulatoire. [6) 

1.2. La tension artérielle : 

~--..; ._.:.,.;... __ . 

1.2.1. Définition de la tension artérielle (TA) : 

~I:Çénéralités 

Figure n° 02 : L'anatomie de l'artère.[6] 

Le terme « tension » exprime la pression dans les artères et dans les ventricules du 

cœur [7], donc la tension artérielle est la pression sous laquelle le sang circule dans les 

artères afin d, assurer l'irrigation tissulaire , elle est la résultat de deux phénomènes : 

l'énergie fournie par le travail cardiaque (force avec laquelle le sang est propulsé par le 

cœur dans les vaisseaux), le volume d'éjection , et la résistance opposée par les artérioles 

et les artères périphériques, l'élasticité des artères aide le sang à circuler à chaque 

contraction cardiaque . [8] 

L, ensemble des artères oppose une résistance à l'ondée sanguine, cette résistance est 

levée par la pression imprimée à l'ondée sanguine. Elle dépend de 3 facteurs opposés : 
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• L'importance de l'énergie initiale fournie par la pompe cardiaque, elle-même 

fonction de la fréquence, de l'intensité de la contraction et du volume et de la 

viscosité sanguines; 

• L'intensité de la résistance opposée par la faible distensibilité des vaisseaux 

artériels (élasticité, résistance mécanique) ; 

• L'importance du tonus vaso-consticteur des artérioles [9]. 

I.2.2. Caractéristiques de la tension artérielle : 

La tension artérielle normale s'exprime en deux chiffres : à chaque contraction du 

cœur, le sang est chassé avec force des cavités cardiaques et propulsé dans les artères. 

L'arrivée de cette onde sanguine exerce une pression sur les parois de l'artère, comme le 

ferait l'eau arrivant dans un tuyau d'arrosage. Cette pression liée à la contraction 

ventriculaire (vidange ventriculaire), ou systole, correspond au chiffre le plus élevé mesuré 

lorsque l'on prend la tension. C'est la pression artérielle systolique (PAS). Elle varie de 

100 à 140 mm Hg (pour un adulte sain) [10,l l]. Cette pression dépend aussi de l'élasticité 

des grosses artères. [ 12] 

Après la systole se produit une phase de relaxation, ou diastole, au cours de laquelle 

le cœur se relâche et se remplit. La pression exercée par le sang sur les parois artérielles est 

alors plus basse. Elle correspond au chiffre le plus faible, ou pression artérielle diastolique 

(PAD), elle varie entre 60 et 90 mm Hg (pour un adulte normal). [10,11] 

[.' ' 0 t " . 
...,,., 

Figure n°03: Mécanisme de la systole et de la diastole (10) 

1.2.3. Méthode de mesure de la tension artérielle : 

Dans la plupart des cas, la découverte de l'HTA est fortuite, lors d'une visite 

médicale systémique où à l'occasion d'une autre affection. 

Il faut alors affirmer la permanence de l'élévation tensionnelle, ce qui demande non 

seulement une technique de mesure parfaite mais une répétition des mesures. 

Cette mesure nécessite un matériel spécifique. [4] 
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a. Description du matériel : 

Le matériel de mesure comprend un brassard gonflable de caoutchouc [13] relié à un 

monomètre qui permet de mesurer la pression [ 1 O] et un stéthoscope. 

Le brassard constitue l'élément le plus important de la prise de la TA, il est donc 

indispensable qu'il soit de bonne qualité et qui doit contenir une poche gonflable 

suffisamment grande pour recouvrir les 2/3 de la circonférence et les 2/3 de la longueur du 

bras pour cela il existe différentes tailles de brassards en fonction du bras à évaluer: un 

petit destiné à l'enfant, un normal et un destiné à l'obèse ou aux patients très musclés. 

(14,4] 

Tableau n° 01 : Les différentes tailles de poche gonflable (14] 

Lar~eur (cm) Longueur (cm) 

Enfant - petit adulte 8 à 1 l 13 à 20 

Adulte normal 11 à 13 20 à28 

Obèse 16 à 20 32 à 42 
... -

b. Les conditions de la mesure : 

• L'observateur: 

- Doit être bien entraîné à la mesure de la pression artérielle. 

- Doit être capable de bien entendre les bruits faibles. 

- A voir une bonne vue pour lire sur le tube gradué de la colonne de 

mercure. 

- Doit s'installer face à la colonne de mercure située au niveau de ses yeux. 

• Le patient: 

- Assis ou coucher depuis plusieurs minutes. 

- Le bras doit être libre de tout vêtement constricteur, c'est-à-dire nu. 

- Les muscles du bras doivent être relâchés et l'avant bras soutenu pour que 

la fossette cubitale soit au niveau du cœur. 

- Avant tout traitement puis sous traitement, la pression artérielle est 

mesurée 2 fois par consultation, 3 si différence importante. 

- Mesure en position debout (patients âgés ou diabétiques). [14] 

c. La technique de la mesure : 

L'HTA est une augmentation de la tension artérielle, elle se mesure à l 'aide de 

deux chiffres : PAS et PAO. 
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Tout au long de l'activité du cœur, la pression se modifie sans cesse et oscille entre ces 

deux chiffres. (15] 

La puissance à laquelle la circulation sangwne dans une artère pousse une 

colonne de mercure dans un tube est déterminée par un instrument appelé manomètre. Les 

données sont mesurées en millimètre de mercure (mm Hg). (16] 

La prise de la tension artérielle se fait généralement au membre supérieur, il est mieux de 

la prendre au bras gauche, le pouls est mieux audible. Cette prise peut poser des problèmes 

en cas de traumatisme des membres supérieurs, de leur brûlure. Il n'y a pas d'inconvénient 

alors à la prendre aux membres inférieurs. [4] 

Après avoir repéré le point où le battement de l'artère brachiale est maximal, on 

installe le brassard de telle sorte que la poche gonflable soit centrée sur l'artère et que son 

bord inférieur soit 2 à 3 cm au-dessus de ce point. La fixation doit être fermée et 

confortable [4]. 

La vessie gonflable du brassard doit couvrir les 2/3 du bras en longueur et en 

largeur [16]. Le stéthoscope doit être appliqué au pli du coude, en regard de l'artère 

humérale, quelques centimètres au-dessous du brassard à tension et ne doit jamais être 

introduit entre le brassard et le bras du malade. (8] 

Lorsque le brassard est suffisamment gonflé [15] jusqu'à 250 mm Hg [8] pour 

comprimer l'artère humérale, le sang ne peut plus passer et le médecin ne perçoit donc pas 

de bruit. Puis, le brassard est progressivement dégonflé (15] lentement pour obtenir une 

baisse de 2 mm Hg par second. La PAS correspond à l'audition du premier bruit (phase I 

des bruits Korotkoff) et la P AD à la diminution des battements (phase V des bruits de 

Korotkoff). [8] 

Figure n° 04: Technique de la mesure de la TA (10) 
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II.1. Définition de l'hypertension artérielle {HTA): 

L'hypertension artérielle se définit par des chiffres trop élevés de la pression 

sanguine à l'intérieur des artères par rapport à une valeur dite« normale» établie par de 

nombreuses comités scientifiques à travers le monde [4], donc l'hypertension est une entité 

pathologique à début le plus souvent insidieux, caractérisée par une élévation de la 

pression artérielle systolique et I ou diastolique dans la grande circulation (17], cette 

élévation de la pression est permanente: c'est une affection fréquente qui tire sa gravité de 

ses complication. (13] 

La pression artérielle est fonction du débit cardiaque et des résistances vasculaires 

oériphériques. L'hypertension peut être considérée comme l'expression d'un trouble de 

régulation de ces deux variables. [ 18) 

Actuellement, les valeurs des pressions artérielles à partir de les quelles est définie l' HT A 

'-Ont de 140 mm Hg pour la pression artérielle systolique ou maxima (PAS > 140) et de Q{) 

mm Hg pour la pression artérielle diastolique ou minima (P AD > 90) par rapport aux sujets 

-lui ont des pressions artérielles . inférieures à 140 / 90 mm Hg. [ 17, 19) 

L' HT A est considérée parfois comme symptômes et parfois comme maladie. 

comme symptôme .: Car elle peut révéler de plusieurs mécanismes et causes variées. 

Comme maladie: car elle peut entraîner des complications sévères. 

Selon L'OMS, le diagnostic de l'HTA repose sur la constatation à au moins 3 reprises 

sur une période au moins de deux mois de chiffres tensionnels. [ 4] 

Il.2. Les facteurs de risque ou d'aggravation : 

Des études épidémiologiques ont révélé que plusieurs facteurs sont associés à une 

mc1dence élevée d ' hypertension artérielle, ces facteurs sont : 

II.2.1. L'obésité : 

Le mécanisme par lequel l'obésité provoque une hypertension n ' est pas élucidé. 

mais l'augmentation de la sécrétion d'insuline au cours de l'obésité pourrait induire une 

augmentation insulino-dépendante de la réabsorption de Na+ au niveau des tubules rénaux, 

et donc une augmentation du volume extracellulaire. L'obésité est également associée à 

une augmentation de l'activité du système nerveux sympathique; cet effet est neutralisé 

par une perte de poids. [20] 
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II.2.2. Le tabagisme : 

L'action néfaste du tabac se situe sur deux versant : 

• La nicotine entraîne chez l'adulte sain une augmentation significative de la TA 

diastolique et systolique, du travail et du débit cardiaque ainsi que la consommation 

myocardique en oxygène. De plus, la fumée de cigarette favorise un effet 

vasoconstricteur périphérique avec augmentation des résistances périphériques ; 

• L'oxyde de carbone possède une affinité 245 fois supérieure à celle de l'oxygène 

pour l'hémoglobine; la fumée de cigarette favorise une moins bonne oxygénation 

des tissus. Ce même oxyde de carbone accélère le processus d'athérosclérose en 

fragilisant la paroi des artères, en majorant l'agrégation plaquettaire et en favorisant 

les thromboses d égalenwrn <1 " < 1 • ·~, 1dt·nts cardiaques aigus par troubles 

du rythme. [4,21] 

Le tabagisme peut aussi intertërcr ,.Lm .. ! -.:1 hz..1..:1 té d ' un traitement antihypertenseur 

(Propanolol). r8,4l 

ll.2.3. L'hérédité 

D'après des études familiale:,'. l'1,r· •JïL:1r. l m.ni'11ak du facteur génétique peut être 

exprimé par un coefficient de corréiat1D11 J environ 0.2. D'autre part, beaucoup d'études 

penchent pour conception multifactorie!!c de !a transm1ss1on génétique et on pense qu'un 

certain nombre de troubles génétiques se traduisent dans leur expression phénotypique par 

une élévation de la pression artérielle L'identification d'influences génétiques et non 

génétiques sur la pression sangum~ :.;uggèrc yuc les facteurs génétiques pourraient 

prédisposer un individu à l'hypertension, et que l'expression des facteurs non génétiques 

sur la pression sanguine serait plus marquée chez des individus prédisposés génétiquement. 

Des études effectuées sur de.::: juI'lcaux indiquant qu'environ 60 % des variations de 

pression systolique et diastolique semblent héréditées. [8,2). 

De plus la perméabilité memhranaire anormale au sodium relèverait d'une 

prédisposition héréditaire. [22] 

11.2.4. L'âge: 

Les recherches révèlent que : 

L'augmentation de la pression artérielle liée à l'âge pourrait être liée à l'activité physique 

ou à des facteurs nutritionnels (sodium et ration calorique totale) [8,2] en raison de la 

fragilité des vaisseaux qui augmentent avec l'âge. [13] 
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11.2.5. La race : 

Les noirs sont plus souvent atteints d'HT A que les blancs et ils présentent un taux 

de mortalité induit par l'HTA de quatre fois plus fort. (8] 

II.2.6. Le sexe : 

Les femmes atteintes d'hypertension se portent mieux que les hommes, mais elles 

courent le même risque relatif de maladie cardiovasculaire que les hommes lorsqu'elles 

sont comparées à des femmes normotendues [8]. Ce fait peut s'expliquer par l'effet des 

estrogènes (hormones sexuels féminin) qui stimulent la synthèse hépatique de 

l'angiotensinogène et donc d'angiotensine et aldostérone qui augmentent la PA.[l] 

11.2.7. La sensibilité au sel: 

r ,a pression artérielle de 60 % des hypertendus et particulièrement sensibles à la 

ùrnsommation sodée. L'excès de sel s'accompagne d'une hypervolémie plasmatique et de 

_,..: fait, d'une augmentation du débit cardiaque [23] . L'excès de sel entraîne une 

v:-1<.;oconstriction artériolaire réflexe, pérennisée par l'augmentation du tonus sympathique, 

· ·mr.: hyper-réactivité vasculaire à l'angiotensineII. [22) 

l 1.2.8. Le diabète : 

(~quivalent d'un excès de glucose dans le sang, il favorise la détérioration d'organes 

cihles 4ui se révèlent pratiquement les mêmes que ceux de l'HTA. 

Le diabète favorise l'HTA par divers mécanismes: 

l'atteinte rénale avec glomérulopathie entraîne un dérèglement du système rénine

aldostérone ; 

les artères perdent leur élasticité et sont l'objet d'une surcharge spécifique très 

évolutive précipitant l'augmentation des résistances périphériques; 

il existe chez les diabétiques une augmentation du volume circulatoire par un 

phénomène osmolaire ; 

de nombreux syndromes endocriniens favorisent les deux maladies : 

phéochromocytome, syndrome de Cushing. 

L'atteinte artérielle diabétique possède des particularités la différenciant de 

l'athérosclérose classique, dénommée médicalcose, elle représente un remaniement de la 

paroi de l'artère survenant à un âge précoce. [ 4] 

11.2.9. L'absence du traitement: 

Toujours associé à une diminution de la durée de vie (10 à 20 ans) liée à une 

accélération du processus athéroscléreux. [8] 

L'évolution de l'hypertension artérielle non traitée est présentée dans le schéma suivant : 



Hérédité - Environnement 

Age: 0-30 Pré-hypertension 

Augmentation du débit cardiaque 

Age: 20 - 40 Hypertension précose 

Augmentation des résistances périphériques 

Age : 30- 50 Hypertension permanente 

Age : 40 - 60 

Cœor Aorte Rein Cerve3u 

- Cardiomégalie. -Anévrisme - Nephro- - Thrombose. 
- Insuffisance - Embolie. angiosclérose. - Embolie. 

cardiaque. - Occultation - Insuffisance - Hémorragie 
- Infarctus. des branches rénale. 

Schéma n° 01 : Evolution naturelle de l'hypertension artérielk essentielle non tniitée. 
[24} 

11.2.10. l'insoffoumce rénale : 

. L'HTA peut être due à une vasoconstriction (réduction du calibre des vaisseaux) 

fonctionnelle, source d'ischémie rénale (insuffi.sance d'apport sanguin au rein). Celle-ci 

aurait pour conséquence la libération en excès dans le sang d'une substance appelée rénine 

qui, en se combinant pour donner l'hypertensine, ou angiotensine, à une substance 
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plasmatique d'origine hépatique (dite hypertensinogène ou angiotensinogène), serait 

génératrice d'hypertension. (25] 

11.2.11. L'hypercholestérolémie: 

Le cholestérol constitue un fléau pour l'artère lorsqu'il est trop élevé. Son taux 

normale dans le sang est 1, 5 - 2, 2 g/L 

Lorsque le cholestérol s'élève au-delà de ces normes, il facilite le dépôt de corps 

gras au niveau des artères constituant ainsi l'athérosclérose. Ces athéromes précipitent 

autour des parois des artères, donc leur diamètre diminue et la pression sanguine des 

artères augmente. Ce fait a été prouvé par l'étude prospective d'hypercholestérolémique 

qui présentait statistiquement plus de maladies cardio-vasculaires que les sujets présentant 

un taux norm;il de cholestérol. [41 

r-----

µlaque d'athérome 

paroi de r artère 

cavité artérieHe 
rédU1te 

cellules endothéliales (intima) 

Figure n° 05: Le cholestérol et l'athérosclérose. (5] 

11.2.12. Les facteurs environnementaux : 

Divers facteurs environnementaux ont été incriminés dans l'étiologie de 

!'hypertension, parmi ces facteurs on cite: [2] 

L'heure: la pression artérielle varie considérablement au cours de la journée. Elle 

est plus basse le matin, et augmente l'après- midi puis le soir. Durant le sommeil, 

elle diminue. La pression artérielle est plus basse en été qu'en hiver. (11, 26] 

Le stress : La tension artérielle plus basse au repos que sous l'effet du stress [27]. 

Donc les stress d'ordre émotionnel, psychologique ou de mal adaptation, qui 

aggravent si souvent l'hypertension artérielle. [ 1 7] 

Le climat: Le mode de vie« occidental» a été accusé de favoriser l'élévation de la 

press10n artérielle. L'étude des populations migrant d'une région non 



industrialisée vers des pays dit développés, resente donc Wl . . ~ la est due au 

stress quotidien des grandes villes et la qualité de leur alimen1ation. 

Les efforts : La pression artérielle augmente pendant l'effort. [ 11] 
. , . .. . 
La diète: la pression artérielle est plus ~levée. lors des repas riches en matières 

.grasses. Telle que l'hypertriglycéridemie sembie agir comme facteur de risque 

synergique avec le cholestérol Sur l'élévation de la pression artérielle [4]. Ainsi la 

consommation de l'alcool peut augmenter la pression sanguine. Le mécanisme par 

lequel l' alcool augmente la pression sanguine est inconnu.. mais il peut impliquer 

une augmentation du transport calcique dans les cellules musculaire lisses [20] . 

On peut ajouter autres facteurs environnementaux comme les conditions socio-

économiques modestes ,et l' éducation insuffisante. (21 

Il.3. La physiopathologie de l' HT A: 

La pression artérielle représente l'equilibre entre d'une part le débit cacJ.iaque ~1 le 

volume intra-vasculaire et d'autre part la résistance périphénque représentec f)8.T l'état de 

tonici té ou de vasoconstriction des artcre:o. pénpheriques repn:5entee par 1 çLlt de tornc1tè 

ou de vasoconstriction des artères périphénque[28, 17]. 

Le niveau de la pression artérielle peut être modifie en perrnanenct. par Tous les 

facteurs capables d'influence le débit cardiaque et I ou le volume intra-vasculaire <la 

teneur du sang en eau et en sel), et I ou la résistance périphérique [ 17.,28). 

L'augmentation de la résistance périphérique résulte d'une rupture de l' équilibre 

entre l'activité du système nerveux sympathique et le contenu en cations du muscle 

artériolaire lisse ou leur rapports respectif conduisant à une augmentation de la torucite 

artériolaire[ 1 7]. 

Dans I'HT A les parois des artérioles sont épaissies. leur diamètre rétrécis, leur élasticité 

altérée. [29] 

Deux systèmes vasopresseurs jouent lll1 rôle prépondérant dans la régulation 

cardiovasculaire. Il y a d'abord le système nerveux sympathique, qui innerve de manière 

ubiquitaire les vaisseaux sanguins artériels et veineux ainsi que le cœur .Il y a ensuite le 

système rénine-angiotensine .Il s'agit là d'une cascade enzymatique~ une fois activée, 

conduit à la formation d'une hormone aux propriétés vasopressive, !'angiotensine Il. Quant 

à la vasopressine, une hormone secrétée par ! 'hypophyse postérieure ayant à la fois une 

action antidiurétique et vasoconstrictrice. 
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Ainsi l'activation du système sympathique résulte en une libération de 

noradrénaline à partir des terminaison nerveuses .Quant à l'adrénaline, elle est mise en 

circulation dans le sang lorsque la médullosurrénale est stimulée. [28] 

Les centres barorécepteurs ont un rôle dans la régUiation de la PA car lorsque les 

barorécepteurs carotidiens et aortiques sont sollicités par une élévation de la tension 

artérielle, un réflexe augmente l'activité vagale, ce qui ralentit le cœur et inhibe la 

vasoconstriction sympathique. 

Donc certaines hypertensions artérielles s'expliquent par une diminution de la 

sensibilité des barorécepteurs dont la réponse serait ajustée à un niveau plus élevé. [23] 

11.4. Les signes de l' HTA: 

f · tf 1 ; \ rcut êtr1. ,n,ékc par certains signes spécifiques ou symptômes de son 

retentissement viscéral et sont habituellement des signes cérébraux : 

Vertiges. 

Ro urJonnement 1111 <>Î rtlement d'oreilles. 

~ucurs. bouffe..:~ J..: chaleur. (30J 

Maux de tète surtout pendant la deuxième moitié de la nuit ou au réveil. (25] 

f roubles fonctionnels avec céphalée, troubles de la vision. (31] 

Une certaine pression dans le thorax ou des acouphènes. [27] 

Mouches volantes, épistaxis. (23] 

Des accidents cérébro-méningés. [8] 

Parfois ce sont des troubles neurologiques périphériques fourmillements des membres, 

doigts morts, souvent encore ce sont des signes cardio-vasculaires. 

Soit hémorragie (saignement du nez, hématurie). (30] 

Soit proprement cardiaque : insuffisance cardiaque souvent angine de poitrine ... 

Et plus rarement se sont des signes rénaux : 

polyurie (sécrétion d' urine en quantité abondante). 

Pollakiurie (fréquence exagérée des mictions). [25] 

11.5. Diagnostic de l'HTA: 

En présence d'une hypertension artérielle permanente, c'est-à-dire chez un adulte 

présentant au moins à deux consultations différentes, une pression systolique :2: 140 mm de 

Hg et une pression diastolique ;::: 90 mm de Hg (normes de l'OMS, 1978), il est 

indispensable d'effectuer un bilan initial pour juger de la sévérité de l'affection et éliminer 



une étiologie rénovasculaire ou surrénalienne avant d'affirmer le caractère dit essenti 

l'hypertension : 

1. Examen de première intention après l'interrogation: 

• Hémogramme. 

• Glycémie, uricémie, arotém.ie, créatininémie, et bilan lipidique. 

• Protéinurie et glycosurie des 24 heures. 

• Ionogramme plasmatique (surtout kaliémie et natrémie) et urinaire. 

• Examen cardiaque et E.C.G. 

• Examen ophtalmologique (fond d' ceil) et auditif. 

2. Examen de deuxième intension : 

• Dosage de l' acide vanylmandélique et bilan lipidique. 

• Bilan phosphocalcique (recherche d ' une hyperparatbyroidie latera.leJ. 

• Exploration fonctionnelle rénale. 

• Examen radiologique de r abdornen sa.."'15 préparation (faœ et p•nfl' 1 d T. ! '. 

• Dosage de l' activité rénine plasmatique et de !' a1dc~;t.:.'m.it'. ?!a:~matJ'-iUi;. 

3. Examen de troisième intension à effectuer en milieu spécialise et en foncti< ., 1 
• 

anomalies découvertes par les examens précédents : 

• Artériographie rénale, dosage de la rénine dans les veines rénales à la ro.:herchc 

d'une affection rénovasculaire. 

• Echographie surrénalienne et tomodensitométrie alxlominale à la recherche d ·un 

phéochromocytome. (29) 

11.6. Les types d'HTA: 

Selon les causes, on distingue deuxtypes d'HTA: 

II.6.1. HT A essentielle ou primaire : 

Quatre vingt à 95 % des hypertendus ont une HTA essentielle (32], primaire ou 

idiopathique quand elle est sans cause défi.nie (bilan négatif). (8, 9, l J 

Elle pourrait s' agir d'une prédisposition génétique [9], débute souvent dans l'adolescence 

et c'est une HTA variable intermettente, n'ayant pas de retentissement organique viscérale 

et biologique et devenant le plus souvent permanente vers l'âge de 40 ans. [8] 

II.6.2. HT A secondaire : 

L'hypertension artérielle secondaire 5 à 10 % des hypertensions [8, 31]. L'étiologie 

est surrénalienne, rénale ou toxique, sa mise en évidence autorise 1.lll traitement spécifique 

pouvant permettre la cure de l'HT A. [33] 
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Il. 7. La classification de l'HT A : 

Les chiffres de pression artérielle et surtout le retentissement permettant de classer 

l'HTA selon la sévérité. pl , 29, 34] 

11.7.1. HTA iégèr~ ou bénigne: 

- Tension artérielle diastolique inférieure à 110 mm Hg [31 ], ou 90 - 105 mm Hg 

et/ ou PAS: 140 - 180 mm Hg (14]. 

- Peu ou pas de troubles fonctionnels. 

- Pas de retentissement viscéral. [31] 

II. 7 .2. HT A modérée : 

- Pression artérielle diastolique inférieure à 120 mm Hg et/ ou PAS supérieur à 

i80 mm Hg.Pi_:•• 

- Signes fonctionnel s pi us ou moins nets ; céphalée, vertiges, mouches volantes, 

bourdonnement d"oreilles, épistaxis, ect... [29] 

- Fond d'œi l avec m1Hl1fü at ions plus accentuées de l'aspect des artères (stade II) . 

- Signes d'hypertroph1< \"'ntr iculaire gauche simple. 

- Peu ou pas d' atteinte rfoale_ (29, 31] 

II. 7 .3. HT A sévère : 

- pression artérielle diastolique supérieure à 105 mm Hg et / ou PAS supérieure à 

180 mm Hg. [14] 

- nombreux troubles fonctionnels. (3 l] 

- fond d'œil très perturbé avec présence en plus des éléments précédents, 

d'hémorragies, d'exsudats (stade III). 

- Hypertrophie ou insuffisance ventriculaire gauche. 

- Signes d'insuffisance rénale. 

- Accidents cardiaques de type d'OAP ou d'insuffisance coronaire. (29] 

11.7.4. HTA systolique isoiée: 

- Pression artérielle diastolique inférieure à 90 mm Hg et systolique supérieure à 

160 mm Hg. (14] 

II. 7 .5. HT A maligne : 

- Tension systolique et diastolique s'élevant rapidement et devenant très élevées et 

stables (tension diastolique > 140 mm Hg). (29] 

- Signes fonctionnels au maximmn avec céphalées majeures, trouble de la vision 

[31]. 
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- Retentissement viscéral sévère. 

- Fond d'œil au stade IV avec oedème papillorétinien. [29,35] 

- Insuffisance cardiaque gauche confirmée. [31,29] 

- Evolution spontanée fatale en moins de 2 ans par accident neurologique et 

vasculaire ou par déchéance rénale rapide. [29] 

L'OMS propose une classification en fonction de l'atteinte des organes cibles (non 

corrélée aux chiffres systoliques ou diastoliques). [14, 34] 

Stade 1: 

Pas de signes d'atteinte. [ 14] 

Stade II: 

Au moins un des signes suivants : 

- HVG (électrique, échographie). 

- Artères grêles au FO. 

- Protéinurie et/ ou légère élévation de la créatinémie entre ! 2 et 20 m;; / t 

Stade III : 

- Cœur : angine de poitrine, infarctus du myocarde, insuffisance cardiaqu\? 

- Cerveau : A VC, encéphalopathie hypertensive. 

- Occulaire : hémorragie ou exsudat ou sans oedème papillaire. 

- Reins : créatinine > 20 mg / 1. 

- V aisseaux : anévrysme. [ 14] 

Il existe d'autres cas spéciaux de l' HT A : 

• HTA d'enfance: 

r 1 111 
1' . 

L'hypertension artérielle systémique de l'enfant, contrairement à celle de l'adulte, 

n'est pas fréquente et reconnaît souvent une étiologie. (36] 

La majeure conséquence d'HTA d'enfance est la rupture du rythme de la 

croissance, qui ne peut se constater, bien entendu, chez l'adulte, de plus la paralysie facial e 

qui tend à se répéter chez l'enfant [ 4]. 

• Grossesses et HT A : 

L'HTA chez la femme enceinte a de répercussion très diverses sur la mère et le 

fœtus [ 4] elle reste une cause majeure de la morbidité et de mortalité maternelles et fœtales 

[24], sa fréquence avoisine les 10 %. On parle d'HTA gravidique lorsque la TA est 

supérieure ou égale 140 / 85 mm Hg [23]. 
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On distingue : 

- Soit l'HTA préexistait avant la grossesse et la survenue de la grossesse doit faire 

renforcer la surveillance de cette hypertension et de la viabilité de l'enfant au 

cours des neufs premiers mois de son existence. 

Cette HTA se révèle ou s'aggrave précocement. Il y a des liaisons rénales 

antérieures. Il existe un double risque maternelle et fœtal. Pour la mère les 

principales complications sont : Crise d'éclampsie, hématome rétro placentaire, 

insuffisance rénale aigue, coagulation intra vasculaire disséminée. Pour le 

fœtus : retard de croissance intra-utérin par défaut de perfusion, mort in utéro si 

hématome rétro placentaire ou néonatale. [23] 

- Soit la patiente n'a jamais été hyncrtenJue et le fait d'être enceinte favorise 

l'HTA [4] , normalement, la TA diminue pendant le premier trimestre de la 

grossesse pour retrouver des vakurs nonnales par la suite [23]. 

La TA s'élevé chez la fem me enceinte surtout au 3eme trimestre de la grossesse, 

normalement cetk: ! !TA dispar~iit aprè:-; l'accouchement et ne nécessite pas de 

swv1 particu lier ultérieur saut dans l'éventualité d'une nouvelle parturité [4] 

cette HT A survenant chez une pnnupare sans antécédents rénaux. 

L'hypertension. artérielle s'accompagne d'une élévation de la créatinine et de 

l'acide urique, d'une protéinurie '= 2 g I 24 h, d'oedè~es~ d'une prise de poids, 

de douleurs épigastriques et sous hépatiques, de céphalées, de troubles visuels, 

d'une insuffisance cardiaque. [23 ] 

L'HTA de la grossesse peut être expliquée par l'augmentation de la sécrétion des 

hormones féminins : les estrogénes. [ l] 

11.8. Les étiologies de l'HTA: 

11.8.1. HT A essentielle : 

On ne parvient à trouver aucune cause précise, il pourrait s'agir : 

D'une prédisposition génétique. 

D'une anomalie du transfert membranaire du sodium. [9] 

L'âge : la TA augmente avec l'âge chez les 2 I 3 des personnes. 

Genre: élévation avec l'âge accélérée après le ménopause sans certitude d'une 

relation de cause à effet. 

Consommation excessive de sel (Na+). 

Surcharge pondérale. 



Consommation excessive d'alcool éthylique. 

Consommation insuffisante de potassium. 
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Par ailleurs, quelque soit le débit cardiaque dans l'HT A essentielle, la résistance 

périphérique est très élevé que celle d' un sujet normal. Chez l'enfant l' HTA essentielle est 

très rare. [3 7] 

11.8.2. HT A secondaire : 

10 % environ des cas d'HTA, sont liés à une perturbation des secrétions 

hormonales et/ ou de la fonction rénale [8]. Dans 95 % des cas, l' HTA de l' enfant est 

secondaire. [37] 

a. Hypertension d'origine rénale: 

L'hypertension liée à une maladie rénale résulte soit : 

D'une perturbation des échanges rénaux de sodium et de liquides, ce qui conduit à 

une expansion volémique. 

D'une altération de la sécrétion rénale de substances vasoactives, ce qui modifie k 

tonus des artérioles, localement ou au niveau de l'ensemble de la circulaticm. 

Les principales subdivisions de l' hypertension rénale sont: hypertcns10n 

rénovasculaire et l' hypertension rénale parenchymateuse. [J ] 

Un mécanisme simple d'hypertension rénovasculaire consiste en la diminution de la 

perfusion rénale, secondaire à une sténose d' une branche principale de l'artère rénale et qui 

entraîne l'hyperactivité du système rénine-angiotensine. 

L'angiotensine II élève la pression artérielle. tant par son action vasoconstrictiv..: 

directe que par la stimulation de la sécrétion d' aldostérone, avec pour conséquence une 

rétention de sodium. 

On a aussi proposé l'hyperactivité du système rénine-angiotensine cnrrimf" 

mécanisme responsable de l'hypertension observée au cours des néphropathies 

parenchymateuses, tant aiguës que chroniques. 

Dans cette hypothèse, la seule différence entre l'hypertension rénovasculaire et 

l'hypertension rénale parenchymateuse est que la diminution de perfusion du parenchyme 

rénale est la conséquence. 

Les hypothèses successives avancées pour expliquer l'hypertension au cours des 

néphropathies parenchymateuses comprennent, au niveau des reins lésés, les mécanismes 

suivants: 

1. Production d' une autre substance vasopressive non identifiée (autre que la rénine). 



2. Absence de production d'un f.acteur h oral vasodilatateur nécessaire 

(éventuellement prostaglandine et bradykinine ). 

3. Incapacité d'éliminer le sodium, la rétention sodée étant responsable de 

! 'hypertension. 

Une forme rare d'hypertension rériale résulte d'une sécrétion excessive de rénine par 

des tumeurs de cellµleS juxtaglomérulaires ou des népbroblastomes. Les premiers 

symptômes sont ceux de 1 'hyperaldostéronisme, avec hypertension, bypokaliémie . 

. ·Cependant, contrairement à ce qui est observé dans l'aldostéronisme primaire, l'activité 

rénine circulante est élevée au lieu d'être subnormale. [ 1] 

b. La coartaction de l'aorte: 

L' HTA observée au cours de la coartaction de l'aorte peut être liée à la coartaction 

elle- même ou aux modifications de l'hémodynamique r"t.'.nale. à l'origine d'une variété 

inhabituelle d'hypertension rénovasculaire. Le diagnostic k coartaction est habituellement 

évident sur les seules données de la clinique et d'u..'1 examen radiographique de routine 

[ 1.8). 

c. Hypertension d'origine endocrinienne, byperten~~on surrénalienne : 

L'hypertension est une caractéristique d'un grand nombre d'affections 

corticosurrénales [ 1]. Dans l' hyperaldostéronisme primaire. il existe une relation nette 

entre la rétention sodée induite par l'aldostérone et l'hypertension [1,8] . Les sujets 

normaux à qui l'on administre de l'aldostérone ne développent d'hypertension que s'ils 

absorbent simultanément su sel [ 1]. Puisque l'aldostérone provoque tme rétention sodée en 

activant la réabsorption tubulaire rénale de sodium en é.change de potassium [ 1,8]. 

L'excrétion urinaire de potassium stimulée responsable d'une hypokaliémie qui est un trait 

marquant retrouvé au cours de la plupart des hyperaldostéronismes simple primaire [33, 8, 

1), et le dosage du potassium sérique constitue WI examen de dépistage simple. [1,8] 

L'effet de la rétention sodée et de 1' expansion volémique, fondamental pour le diagnostic 

de certitude, est la disparition prolongée de toute activité rénine plasmique décelable. Dans 

la plupart des éventualités pathologiques, l'activité rénine plasmique et l'aldostéronurie 

évoluent dans le même sens [l], mais au cours de l'hyperaldostéronisme primaire, 

I ' aldostéronurie est élevée et relativement stable en raison de I 'autonomie de sécrétion, 

tandis que l'activité rénine plasmique est réduite et répond paresseusement à la dépiétion 

sodée. [1,8) 
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L'hyperaldostéronisme primaire peut être secondaire soit a l'adénome unilatéral (syndrome 

de Conn), soit à une hyperplasie bilatérale des surrénales n'est pas modifiée par 

l'opération. [1,33] 

L'effet de fortes concentrations de glucocorticoïdes sur la rétention sodée rend 

également compte de l'hypertension observée au cours des syndromes de Cushing graves. 

De plus dans quelques cas de syndromes de Cushing, on a également noté une 

production accrue de minéralo-corticoîdes. [1,8] 

Dans les variétés le syndrome surénogénitaux liés à un déficit en C11 ou C11 

hydroxylase, la désoxycorticostérone est responsable de la rétention sodée et de 

l'hypertension qui en résulte et s'accompagne de la suppression de l'activité rénine 

plasmatique. [ l] 

Chez les malades porteurs d'un phéochromocytome, l'hypersécrétion d'adrénaline 

et de noradrénaline par la tumeur située le plus souvent sur la médullosurrénale provoque 

une stimulation excessive des récepteurs adrénergiques, ce qui se traduit par une 

\·asoconstriction périphérique et une stimulation cardiaque.[ 1,8] 

d.L' hypercalcémie : 

L'hypertension qui survient dans plus d'un tiers des cas d'hyperparathyroïdies peut 

habituellement être attribuée à une néphropathie parenchymateuse, secondaire à la lithiase 

rénale et à la néphrocalcinose. Cependant, l'augmentation de la calcémie peut aussi avoir 

un effet vasoconstricteur direct. Dans certains cas, l'hypertension disparaît après 

correction de l'hypercalcémie. [1,8] 

11.8.3. Hypertension d'origine exogène: 

Intoxication par la réglisse ou glycirrhizine. Cette substance a une action 

analogique à celle des minéralo-corticoîdes : rétention hydrosodée et fuite 

potassique [23, 33,8]. La tension se normalise en 4 à 8 semaines après l'arrêt de 

l'intoxication. [23] 

Les anti-inflammatoires non stéroïdiens. [23] 

Le saturnisme chronique. 

Les vasoconstricteurs utilisées par voie nasale (sympathomimétiques). [23, 8,33] 

Les anticalcineurines (ciclosporine, tacrolimus ). 

L'alcool qui constitue la cause la plus fréquente de l'HTA secondaire (10 %). [33] 

Contraceptifs oraux : la cause la plus fréquente d'hypertension d 'origine 

endocrinienne et celle qui résulte de l'emploi de contraceptifs oraux contenant des 

estrogènes. Cette situation peut être considérée comme la forme d'hypertension 



secondaire la plus répandue. Le mécanisme étant à l'origine de l'hypertension est 

probablement secondaire à l'activation du système rénine-angiotensine-aldostérone. 

Ainsi, le facteur volémique (aldostérone) aussi bien que la vasoconstriction 

(angiotensine II) sont importants. Les contraceptifs oraux contiennent un 

composant estrogènique qui stimule la synthèse du substrat de la rénine par le foie, 

ce qui favorise alors la production d'angiotensine Il en excès et l'aldostéronisme 

secondaire. Les femmes qui prennent des contraceptifs oraux présentent des 

concentrations plasmatiques augmentées en angiotensine Il et en aldostérone, avec 

une tendance à l'augmentation de la pression artérielle. [l] 

Il.9. Les complications de l'HT A : 

L'hypertension artérielle est doublement ennuyeuse. Non setùement. elle peut 

provoquer des troubles par elle-même, lors de poussées aiguës d'hypencnsion., mais en 

plus, son action permanente ou répétée sur le système artériel entraîne une dégradation de 

celui-ci et des complications graves. Que ce soit donc à court ou :-i long terme. 

l'hypertension artérielle ne doit pas être négligée. [38] 

IL9.1. Les complications à court terme : 

Lorsque les chiffres d'hypertension sont très élevés, on parle d'hypertension 

artérielle sévère ou très sévère. En cas de chiffres tensionnels montant brusquement à plus 

de 25 cm Hg pour la systolique et 13 cm Hg pour la diastolique. le risque est l'apparition 

d'une« crise aiguë hypertensive ». [38,39) 

Les symptômes sont essentiellement nemologiques., ils associent des convulsions 

(comme une crise d ' épilepsie) [39]. 

Des vomissements et des marne de tête très violents. A l'extrême, une perte de 

connaissance ou un coma peuvent survenir, ainsi qu'une hémorragie cérébrale massive qui 

est alors responsable d'une accident vasculaire cérébral hémorragique [38.39] .avec pour 

conséquence des signes newulogiques graves comme par exemple une hémiplégie (perte 

de la motricité d'une moitié du corps et perte du langage). [38] 

L'hypertension artérielle sévère peut également entraîner un œdème aigu du 

poumon, le pomnon ne peut se battre contre une telle pression et draine mal le sang, ce qui 

provoque une accumulation de liquides dans le poumon et des troubles respiratoires 

majeurs [38). L'œdème pulmonaire se manifeste par une sensation d ' étouffement et 

d'oppression. [4 ;38] 
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Dans les crises hypertensives moins sévères, où la pression artérielle est moins 

élevée, on peut avoir des saignements de nez, une sensation d'oppression dans la poitrine. 

Parfois des poussées multiples et répétées d'HTA provoquent de petits accidents 

vasculaires cérébraux, qui peuvent quelques fois passer inaperçus et qui au long court 

peuveht provoquer. des dégâts _au niveau du cerveau. (39,38] 

Oe plus l'HT A endommage le revêtement interne des artères en le rendant 

rugueux,ce qui facilite le dépôt de la graisse et le cholestérol (les athéromes) qui bloquent 

progressivement les artères (40] . 

11.9.2. Les complications à long terme: 

Les complications cardiaques, neurologiques ou rénales sont d'autant plus 

tr,·'1 •1entes que l'hypertension artérielle est sévère. [23) 

a. Les complications cardiaques : 

L'augmentation de la pression et la rigidité des artères abîmées, obligent le cœur à 

forcer pour évacuer le sang dans l'ensemble de l'organisme [38) . La charge de travail 

..:xc~ssivc imposée au cœur du fait de l'augmentation de la pression artérielle systémique 

entraîne en premier lieu une hypertrophie ventriculaire gauche (HVG) concentrique, 

mecarusme compensateur caractérisé par une augmentation d' épaisseur du mur 

ventriculaire . Tardivement, la fonction contractile ventriculaire s'altère [1,8] , donc il ne 

peut plus assurer son rôle de pompe, ce qui peut entraîner une accumulation de sang dans 

les poumons et un œdème pulmonaire (mais par un autre mécanisme que dans la poussée 

a1gue hypertensive) [38], donc les cavités cardiaques se dilatent et les signes d'insuffisance 

cardiaque apparaissent [1,8]. L' insuffisance cardiaque est une complication fréquente de 

r HT A. Le plus souvent, il s' agit d' une altération de la fonction contractile du myocarde, 

elle peut être favorisée par des lésions ischémiques. 

Dans certains cas, la fonction contractile est normale mais le remplissage 

ventriculaire gauche est très perturbé du fait d'une importante HVG avec pour 

conséquence une importante élévation des pressions en amont. (41] 

L' angor est due à l'association d ' une atteinte coronaire accélérée et d ' une 

augmentation de la demande myocardique en oxygène par augmentation de la masse 

myocardique (1,8]. A un certain point, les besoins en oxygène ne sont plus assurés et on 

risque l' angine de poitrine ou l'infarctus du myocarde. (38] 

L' infarctus et l'ischémie peuvent être présents tardivement [l,42] . Les artères du 

cerveau sont les plus touchées. On peut avoir deux types d'accidents vasculaires, à savoir 

l'accident vasculaire hémorragique, qui est le moins fréquent, et l'accident vasculaire 



ischémique (le sang n'arrive plus au cerveau car mie des artères du cerveau s 'est bouchée). 

Les accidents vasculaires peuvent avoir des conséquences variables, de la simple perte de 

motricité sur un membre, qui régresse complètement, à l ~hémiplégie ou au décès.. 

La majorité des décès est due à un infarctus du myocarde ou à une insuffisance 

cardiaque congestive. [ l] 

L'insuffisance coronarienne aussi est tm.e complication cardiaque qui peut avoir une 

« composante fonctionnelle» en rapport avec l'HVG. Souven~ s'y ajoute des lésions 

athérosclereuses des artères coronaires. [ 41] 

b. Les complications rétiniennes: 

Les conséquences neurologiques à long terme de l'hypertension peuvent toucher la 

rétine et le système nerveux central. 

La rétine étant le seul tissu dans lequel les artères et les artérioles peuvent être directement 

visualisées, les examens répétés du fond d 'œil permettent d'appréhender la progression de 

l'atteinte vasculaire due à l'hypertension. [ 1] 

L'hypertension sévère entraîne des spasmes vasculaires focalisés. thrombose'-; 

rétiniennes artérielles, un rétrécissement général des artérioles et l'apparit10:-i 

d'hémorragie, exsudats et œdème papillaire [1,42]. Ces lésions rétiniennes sont souvent 

source de scotome, flous visuels, voire cécité, notamment en cas d'œdème ou 

d'hémorragie touchant la macula [1,41].L'artériosclérose rétinienne est due à la 

prolifération endothéliale et musculaire et reflète fidèlement les modifications vasculaires 

des autres organes. La scléfose vasculaire n'apparait pas aussi rapidement que les lésions 

hypertensives. L'augmentation d'épaisseur ou 'de rigidité des artérioies entraîne la 

déviation et la compression des veines au niveau des croisements artériovéneux et le filet 

lumineux reflété par les artérioles est modifié du fait de l'opacité accrue du mur vasculaire. 

[l] 

c. Les complications neurologiques: 

L'atteinte du système nerveux central est également fréquente chez les hypertendus. 

Les céphalées occipitales, surtout matinales, sont un des symptômes précoces les plus 

fréquents de l'hypertension. Vertiges, étourdissements lipothymies, épisodes de flous 

visuels ou syncopes sont des manifestations moins graves que l'hémorragie ou l'ischémie 

cérébrales ou !'encéphalopathie hypertensive [1.38]. La pathogénie de ces deux dernières 

maladies est différente. L'infarctus cérébral est dû à l'athérosclérose accélérée rencontrée 

chez ces patients alors que l'hémorragie cérébrale est due à l'élévation de la PA et au 

développement de microanévrismes vasculaires cétébraux (anévrisme de Charcot-
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Bouchard). L'âge et la pression artérielle sont les deux causes connues de l'apparition de 

ces microanévrismes.Il n'est donc pas surprenant que l'association de l'hypertension 

artérielle à l'hémorragie cérébrale soit plus fréquente q'avec l'infarctus cérébral ou 

myocardique . 

. L' encéphalopathie hypertensive associe les symptômes suivants : 

Hypertension sévère, troubles dé conscience, hypertension intracrâniernie, rétinopathie 
. . . 

avec œdème papillaire et crises comitiales. (1] 

d. Les complications rénales : 

Les reins sont des organes d'élimination qui souffrent au long cours de l'HTA 

chronique [4], ce qui conduit à une insuffisance rénale, le rein ne pouvant plus assurer 

rnrr:?c' ·:r:,·nt sa fonction d'élimination des déchets [38,4]. L'urée et la créatinine, reflets du 

catabolisme protidique, montrent du dosage une progression péjorative dans le sang. [4] 

1:111suffisance rénale due à l'hypertension est la conséquence directe d'une 

de~éri{1rat!nn progressive de la vascularisation intra rénale, en particulier des artères 

;:•c:phuhrl's L~t Jcs arténoles efférentes et afférentes du glomérule (néphro

ang1osckros•..:) [24. l ]. Cc qui entraîne une diminution du taux de filtration glomérulaire et 

une dysfonction tubulaire [ 1 j. Les lésions glomérulaires entraînent une protéinurie et 

hématurie microscopique ; l 0 - 20 % des décès dus à l'hypertension sont la conséquence 

d'une insuffisance rénale [1,24]. 

Dans la plupart des cas, l'insuffisance de la fonction rénale dans l'HTA s'établit sur 

dt: nombreuses années et il s'installe de nombreux phénomènes néfastes à l'organisme : 

L'équilibre acido-basique présente également un dérèglement qui est en partie 

compensé par la respiration ; 

L'équilibre hydro-électrolytique, impliquant notamment le sodium et le potassium 

total de l'organisme, est conservé jusqu'à un stade avancé de la maladie; 

Le calcium tend à s'éliminer en trop grande quantité par les urines cependant que le 

phosphore s'élève ; l 'hypocalcérnie favorise une déminéralisation osseuse et plus 

rarement des crises de tétanie ; [ 4] 

Les globules rouges diminuent en nombre, favorisant une anémie (4], car l'anémie 

des patients hypertendus n'est pas due qu'aux lésions rénales; épistaxis, 

hémoptysies et métrorragies sont fréquentes chez ces patients. [l] 

Au niveau clinique le patient est souvent fatigué, essoufflé au moindre effort et 

présente des troubles digestifs (anorexie, vomissement, diarrhée ... ). La déminéralisation 



osseuse favorise parfois des fractures spontanées c'est-à-dire sans traumatisme ou avec un 

traumatisme minime. [4] 

Au bout de compte, cette insuffisance rénale peut devenir terminale et conduire à la 

dialyse (rein artificiel). [38) 

Heureusement, nn traitement antihypertenseur efficace réduit les lésions vasculaires 

rénales de façon significative et prolonge ainsi la survie de tels patients. [24) 
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111.1. Le système rénine-angiotensine-aldostérone (S.R.A.A) : 

III.1.1- La rénine: 

a. Déf'mition : 

La rénine est une enzyme protéolytique [13,9] de nature glycoprotéique comprenant 

340 acides aminés [43], de masse moléculaire 40.000 daltone [9] secrétée par les cellules 

juxtaglomérulaires de l'artériole afférente et déversée dans la circulation sanguine. [13 ] 

De nombreux facteurs influencent le taux de la rénine: l'âge, l'alimentation, l' orthostatisme 

ainsi que des médicaments dont la plupart sont hypertenseurs. [ 4] 

b. Biosynthèse : 

La rénine est synthétisée par le rein dans l'appareil juxta-glomérulaire [13], à partir 

d'une préhormone qui donne la prorénine. [43] 

La prorénine est une glycoprotéine de 320 résidus (55 k Da), synthétisée dans les 

cellules juxtaglomérulaires du rein et contenue dans des granules de sécrétion avec lesquels 

elle est sécrétée dans les artérioles glomérulaires. Les stimuli de la biosynthèse et de la 

sécrétion sont toute diminution de la pression sanguine ou du volume sanguin. Les cellules 

sécrétrices ont des récepteurs B pour l'adrénaline et la noradrénaline qui activent la sécrétion. 

Les pertes de sodiwn ou la diminution de la concentration en sodium circulant (par dilution du 

plasma sanguin) déclenchent aussi des réflexes qui stimulent la sécrétion. Le point de départ 

de ce réflexe chimique serait l'augmentation du flux de Na Cl dans la macula densa, zone du 

tubule proche de l' appareil juxtaglomérulaire du glomérule. [ 44] 

Dans le sang, la prorénine subit une protéolyse sous l'influence de protéinases 

circulantes et adopte une conformation active : elle est transformée en protéinase du type des 

aspartyl-protéinase, la rénine (masse moléculaire 44 k Da) .Cette enzyme a une spécificité 

particulière [ 44]. 

La demi vie plasmatique de la rénine est d'une quinz.aine de minutes. [4] 

c. Mode d'action : 

La rénine est une enzyme qui intervient dans la synthèse de l'angiotensine 1 [4]. 

L'effet de la rénine est un effet enzymatique: elle coupe à partir d'une u 2-globuline sérique 

de masse moléculaire 58000 dalton, appelée angiotensinogène (glycoprotéine), sécrétée par le 

fo ie, un décapeptide inactif appelé angiotensine I par clivage des liaisons situées entre deux 

résidus 10 et 11 de leucine (du coté N terminale) [9, 44, 21], c'est la première étape d' une 

chaîne de réactions favorisant un effet vasoconstricteur et hypertensif majeur. [4] 
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a. Définition : 

Cliapitn III: La 6iocfrimie de fJl!J)f. 

L'enzyme de conversion de l'angiotensine 1 (ECA), peptidylepeptide hydrolase 

EC3.4.15.l [45]. Cette enzyme est ubiquitaire [13], elle est ancrée par une courte hélice a 

transmembranaire à la membrane plasmique des cellules endothéliales vasculaires, en 

particulier dans les capillaires pulmonaires. C'est une méthallo-protéinase qui nécessite la 

présence de Zn+2 et de Ca+2 pour fonctionner. [44] 

b. Biosynthèse : 

L' ECA est un glycoprotéine synthétisé essentiellement par les cellules endothéliales 

vasculaires [45], Plus particulièrement celui des vaisseaux pulmonaires [46] ; ces cellules 

expriment l'EC A sur leur membrane nl a-;r 1· "l•' luminale, là où l' écto-enzyme est directement 

efficace sur ces substrats circulant'>. et ~n sécrètent une partie dans la circulation sanguine, 

peut être par un mécanisme de protéolyse iHrntée spécifique [45). Ainsi, l'ECA plasmatique 

serait essentiellement d'origine endothéh'~ ' 

Cependant. dans certaines circ<ir1 ·tu t ·, r atl1ologiqucs en particulier au cours de la 

sarcoïdose, les macrophages tissulalf'e" et ._ . .., monocytes C!f'culants peuvent produire de 

grandes quantités d' ECA et deviennent alors la source majontaire de l'ECA plasmatique. Par 

ailleurs les cellules épithéli~es des tubu le<; rénaux, de l'intestin el des plexus choroïdes 

expriment l'ECA dans leur bordure en brosse ; ainsi, dans ces tissils, l' ECA présente une 

double localisation cellulaire, à la fois endothéliale et épithéliale. (45] 

c. Mode d'action : 

L'ECA joue un rôle important dans la régulation du tonus de la perméabilité 

vasculaire par deux mécanismes distincts. D'une part, elle agit sur l'angiotensine 1 

(décapeptide), formé par action de la rénine <;ur l'angiotensinogène, par clivage entre His et 

Phe [ 44] en éliminant le di peptide C terminal pour former l ' angiotensine II ( octapeptide ), 

puissant vasoconstricteur par des effets à la fo is pariétaux, centraux et neuro-hormonaux avec 

libération d' aldostérone. 

D'autre part, l'ECA dégrade séquentiellement la bradykinine, agent vasodilatateur et 

pro-inflammatoire. [45] 

111.13 L'angiotensine: 

a. Définition 

Sous le terme angiotensine, on désigne trois polypeptides dérivant de 

l'angiotensinogène (synthétisée dans le foie): l'angiotensine 1 décapeptide inactif, 
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!'angiotensine II octapeptide vasoconstricteur très puissant et l'angiotensine III heptapeptide 

qui favorise la sécrétion d'aldostérone. [46] 

b. Biosynthèse : 

Angiotensine 1: asp1-arg-val-tyr-ile-his-pro-phe-his-leu10
• 

Angiotensine II: asp1-arg-val-tyr-ile-his-pro-phe8
. 

Angiotensine III: arg1-val-tyr-ile-his-pro-phe7
• 

Schéma n° 02: les angiotensines (44). 

La biosynthèse de l' angiotensine se fait selon deux voies : 

• La première voie: 

L'angiotensinogène est une glucoprotéine, de poids moléculaire de 50000 à 100000 

dalton, synthétisée par le foie qui la libère dans le plasma Sa concentration plasmatique est 

msuftïsante pour n'être pas le facteur limitant de la formation d'angiotensine I. d'autres tissus, 

le rein (tubule), les vaisseaux (adventice) et certaines parties du cerveau synthétisent 

également l'angiotensinogène. La synthèse d'angiotensinogène est augmentéë par la prise de 

gl ucocorticoïdes et d' estrogènes. [ 46] 

La rénine est une enzyme qui assure la production d'angiotensine I (décapeptide) à partir 

de l'angiotensinogène [46]. Ce décapeptide n'a pas encore d ' activité. Une peptidase 

appelée enzyme de conversion sous entendue de l'angiotensine 1 en angiotensine II, sépare 

les deux résidus C-tenninal par clivage entre phe et his et libère l'angiotensine II active. 

L'angiotensine II a une durée de vie plasmatique de l'ordre de deux minutes car elle est 

,très rapidement dégradée par des peptidases [44,9]. Puis par l'arninopeptidase A détache 

l'acide aspartique de l'angiotensine II qui devient l'angiotensine III. [46] 

• La deuxième voie : 

Dans cette voie, l'enzyme de conversion est remplacé par la chymase qui est une 

enzyme présente dans divers tissus dans le cœur, qui catalyse la transformation de 

!'angiotensine I en angiotensine Il. Son action est spécifique c'est-à-dire qu'elle n'agit pas sur 

d'autres substrats tel que la bradykinine. Son activité n'est pas modifiée par les inhibiteurs de 

l'enzyme, comme la cathepsine, peuvent catalyser directement la formation d'angiotensine II 

à partir de l 'angiotensinogène. Cette voie reste fonctionnelle quand la voie rénine / enzyme de 

conversion de l' angiotensine est inhibée. [ 46] 
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Schéma n° 03 : La synthèse des angiotensines. [91 

c. Mode d 'action : 

L'angiotensine produit ses effets en stimulant dc.s récepteurs spécifiques appelés AT1 

et AT 2· Les récepteurs AT 1 sont couples par ! · mtcnm\i1a1:-.: des protéines G à l'activation de 

la phospholipase C (hydrolyse de PIP:;'.) ou à l'inh1b1twn ,k l'adénylcyclase et la :>1Ïmu1ation 

de la voie de signalisation MAP-Kinase conduisant à l'activation des proto--0ncogènes C-Fos 

et C-jun, notamment au niveau du cœur et des muscles lisses vasculaires. La stimulation des 

récepteurs A T 1 est responsable de la plupart des effets de !'angiotensine II, notamment la 

vasoconstriction, mais aussi de l'angiogenèse, nécessaire à la croissance tumorale. 

Le rôle des récepteurs AT2 est moins connu. leur stimulation entrainerait une 

vasodilatation par ouverture de canaux potassiques ou par activation de ia guanylate cyclase et 

un effet antirnitogéne au niveau de l'endothélium, peut être par activité proteine phosphatase, 

neutralisant l'effet des kinases. 

La densité des récepteurs AT2 est beaucoup plus élevée dans les tissus fœtaux que 

dans ceux de l'adulte. [ 46] 

Effets périphériques : 

Les effets de !'angiotensine sont essentiellement cardiovasculaires : 

1. Ejf et vasoconstricteur : 

Exprime en activité ~olaire, l'effet vasoconsticteur de !'angiotensine II est environ 40 

f~is plus important que .celui de la noradrénaline. Son effet vasoconstricteur (AT1) qui est 

responsable de son effet hypertensif, est surtout artériolaire (vaisseaux splanchniques, rénaux 

et cutanés), mais aussi veineux, ce qui tend à réduire le volume sanguin, l'effet 



Cliapitre III: La 6iocliimie âe ['Jll(ft. 

vasoconstricteur de !'angiotensine n'est pas supprimé par les adrénolytique mais par des 

antagonistes spécifiques. [ 46] 

Le réseau vasculaire rénal est plus particulièrement sensible à l'effet 

vasoconstricteur (13], de l'artériole éfférent (sortie) du glomérule, ce qui permet de 

maintenir une pression artérielle suffisante pour assurer la filtration glomérulaire. 

(46] 

L' angiotensine II provoque la contraction des cellules musculaires lisses, en 

particulier artériole plus en se fixant sur un récepteur membranaire R-ATi, elle agit 

aussi sur la médullo-surrénale pour stimuler la sécrétion d'adrénaline et de la 

noradrénaline. [44] 

! effets cardiaques : 

L'angiotensine a un effet tachycardisant et faiblement inotrope positif (A T1), mais in 

vttru. si l'effet vasoconstricteur est suffisant pour provoquer une hypertension artérielle, on 

ohser e une bradycardie réflexe. D'autre part, l'angiotensine participe directement, en plus 

cks n 1nséquences indirectes de son effet hypertenseur. (46] 

3. Effets sur l'aldostérone: 

A doses très faibles non vasoconstrictrices, l'angiotensine II et III stimulent la 

synthèse et la sécrétion d'aldostérone (46,44] par la zone glomérulée de la cortico-surrénale 

· par activation des premiers stades enzymatiques de transformation du cholestérol en 

aldostérone [9] . 

L'aldostérone qm retient le sodium dans l'organisme et favorise l'élimination du 

potassium (46]. 

Effets centraux : 

Les effets centraux de l'angiotensine ont été mis en évidence essentiellement par 

l'expérimentation animale. Introduite dans des zones particulières du cerveau, l' angiotensine 

provoque: 

Une hypertension artérielle par stimulation du système sympathique et libération de 

noradrénaline par les terminaisons nerveuses sympathiques périphériques. Cette 

hypertension est supprimée par les adorénolytiques a. [ 46, 9] 

Une augmentation de la sécrétion de vasopressine et l' ACTH. 

Une augmentation de l'appétence sodique. [46] 

Une sécrétion des catécholamines par la médullo-surrénale. (9] 



- Elle a un effet de rétroinhibition sur la sécrétion de rénine. [9] 
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Schéma o0 04: Contrôle de la sécrétion rénale de rénine. (9) 

ID.1.4 L'aldostérone : 

a. Définition : 

L'aldostérone appartient aux stéroïdes (12], il est la principale hormone minéralotrope. 

[9] .Il possède 21 atomes C (C21). 

L'aldostérone est l'un des hormones corticosurrénale, c'est-à-dire secrété par le cortex 

de la glande surrénale (la zone glomérulaire) [44,12], on la dit minéralo-corticoîde parce que 

le radical méthyle 18 est oxydé en aldéhyde au cours de la biosynthèse de ce stéroïde [44]. 

L'aldostérone dérive du noyau prégnane et a Wl caractère qui est la présence d'une 

fonction oxygénée (alcool ou cétone) sur le carbone 11, due au fait que cette glande est la 

seule à contenir le système enzymatique capable de fixer Wl atome d'oxygène sur ce carbone. 

Il contient un radical oxo en 3 et une double liaison en 4 - 5. La chaîne latérale du prégnane 

--------------~-32---------------~ 



portée par le carbone 17 comporte 2 carbones. Le carbone terminal nmnéroté 21, porte une 

fonction alcool primaire, tandis que le carbone 20 porte une fonction cétone. [ 44] 
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Prégnane Aldostérone ( m.inéralo-corticoîde) 

Figure n° 06 : Structure chimique d'aldostérone et prégnane. [44] 

b. Biosynthèse : 

La glande cortico-surrenale présente trois zones histologiques distinctes. Chaque 

zone contient des enzymes ayant des effets différents sur les stéroïdes et formant ainsi des 

hormones différentes. La zone glomérulée, la plus externe, fabrique et sec_rète des minéralo

corticoîdes. La zone fasc1cuJée forme des gluco-corticoïdes et la réticulée,des androgènes[44] . 
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Figure n° 07 : Coupe histologique de la glande cortie&-nrriaale. (44) 

Le cholestérol est le point de départ de la synthèse d'aldostérone. [44] 

Ses transformations dépendent d'une série d'enzymes appelées stéroïde-hydroxylases. La 

première de ces enzymes provoque deux hydroxylations successives sur les carbones 20 et 22 

de la chaîne latérale du cholestérol, ce qui donne le 20, 22 dihydroxycholestérol, puis catalyse 

le clivage oxydatif de la chaîne latérale de 6 carbones, qui se sépaient ensemble sous la forme 

d'acide isovalérique. [ 44] 
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Figure n° 08: L'hydroxylation du cholestérol en 20 et 22 ouvran~ la voie à la coupure de 

la chaine laténtl [44] 

Au stade suivant, tme autre enzyme, la 3~ hydroxystéroïde-deshydrogènase, oxyde la 

fonction alcool 3~ en fonction cétone. L'oxy<laîio11 eu cétone ù'wtc fonction a.ico:.>i en ' est 

toujours accompagnée par tme t:ran.sposition de la double liaison 5 - 6 qui vient se placer en 

position conjuguée 4 - 5. [44] 
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Figure n° 09: Désbydrogéaation de la prépéaoloae en progestérone. [44] 

A partir de ce stade, les réactions sont diffb:eutes dam la zone glomerulée pour la 

formation des minéralo-corticoîdes et dans la zone fasciculée, pour la formation des gluco

corticoïdes. 

Dans la z.one glomerulée, l'enzyme 21- ~droxylast; qui correspond à un autre 

cytochrome P •so. Comme toutes les hydroxylases et o~. agissant sm les stéroïdes, 

substitue un H porté par le CH3 21 de la progestérone par \Dl OH. Ainsi se fonne la 21 

hydroxy-progestérone. Une seconde hydroxylase très spécifique agit sm le Cl l et fait 

apparaître un OH en position ~- Cette enzyme ne se trouve que dam les cellules de la œrtico-



surrénale. Le stéroïde formé, 11 ~' 21 dihydroxy-3.20-<iioxo-4-pregnè.One, est appelé plus 

couramment corticostérone. [ 44] 

.. . 

Figure n°10 : Formation de la corticostérone. (44) 

L' aldostérone dérive de la corticostérone par une réaction d'hydroxylation sur le 

méthyle angulaire 18, réaction -::atalysée par la 18-bydroxylase-P 450. La même enzyme 

transforme ensuite la fonction alcool primaire ainsi créée en fonction aldéhyde, d'où le nom 

d aldostcrone dans lequel le prc:hxe al do rappelle la présence de l'aldéhyde. L'aldostérone 

existe sous deux formes, la forme aldéhydique libre et une forme dans laquelle la fonction 

aldéhyde réagit avec l'alcool en 11 par une réaction d'acétalisation inteme.[44) 

·, 
1 

;)H 

2H 

al'J:>Slero~ 
(!O'"'n-?. ne-'1112.:e:a' · 

Figure n°11 : Formation de l'aklœtéro1te. (44] 
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Les quantités de ces divers minéral()-(;()rticoîdes sécrétées sont à l'inverse de leur 

activité: l'aldostérone, la plus active, est synthétisée en beaucoup plus petite quantité que les 

autres. Les taux de sécrétion sont de 280 à 560 n moles d'aldostérone par jour.L'aldostérone 

circule dans le sang lié à la sérum-albumine. La demi vie sanguine est de 35 minutes en 

régime normo-sodé. (44] 



c. Mode d'action: 

L'aldostérone gère l'équilibre hydroélectrolytique [4], c'est la principale · hormone 

contrôlant l'élimination rénale de sodium et de potassium [44]. Elle agit sur les cellules qui 

constituent la paroi du tube contourné distal du néphron [44,9]. Elle augmente la réabsorption 

de Na+ depuis le contenu du tube contourné distal jusqu'au cytoplasme de ces cellules en 

provoquant l'ouverture d'un canal du sodium. L'augmentation du sodium dans le cytoplasme 

active la pompe Na+ - K+ - A TPase qui provoque la sortie du sodium vers le tissu conjonctif 

voisin et vers les vaisseaux.., donc sa rentrée dans l'organisme (schéma n°05) [44]. 

A l'échelon physiologique, l'aldostérone multiplie par deux le flux de sodium à travers 

les cellules. Elle provoque donc une réabsorption du sodiwn., celui-ci est suivi par l' eau [ 44]. 

Ces entrées ont pour résultat d'augmenter la masse sanguine et la pression artérielle 

Au contraire, l'aldostérone accroît l'élimination de K+ et f-t par l'unne et diminue le volLUnl'. 

unnrure. 

Il existe des récepteurs de l'aldostérone dans les cellules musculaires de la paroi de~ 

vaisseaux. L'aldostérone provoque la contraction de ces cellules et ~ accroît la conœntrnt10r 

en Na".[44] 

On conclu que l'aldostérone régularise les compartiments extra- et intracellulaires et aide 

donc au maintien de la tension artérielle. [ 4] 
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11.2. La bradykinine : 

a. Déf'mition : 
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La bradykinine est un polypeptide endogène, vasodilatateur, formé de neuf acides 

aminés (nonapeptide), libéré à partir du bradykininogène des globulines plasmatiques [47]. 

La bradykinine se lie spécifiquement à deux types de récepteurs: B1 et surtout B2. Elle est un 

puissant vasodilatateur artériel. 

La bradykinine est détruite très rapidement (quelques secondes) par des kininase présentes 

dans le sang, l'endothélium vasculaire et les tissus (poumons). [43] 

b. Biosynthèse : 

Le kininogène est synthétisé surtout par le foie qui le libère dans le plasma [47], il est 

de bas poids moléculai re [i 3], l'hydrolvsc du kininogène par des protéase ou kininogénases, 

en particulier la kallikréine (47] , qui est synthétisée par les cellules du tube distal [13] , donne 

la bradykinine dont la demi-vie dans le plasma est inférieure à une minute [47]. La libération 

de la kallikréine serait stimulée par l' élévation de la concentration du potassium[47]. 

La dégradation et ! ïnacti vatwn de la bradyk.inine dépendent en grande partie de 

l'enzyme de conversion de !'angiotensine li [4] . La bradykinine est libérée en partie dans le 

tissu interstitiel péritubulaire et en partie dans la lumière tubulaire , excrétée dans l' urine ou 

en partie dégradée localement par des k.ininases en peptides inactifs [ 13] . 

c. Mode d'action: 

Les effets de la bradykinine par stimulation des récepteurs B1etB2 (à différencier des 

récepteµrs adrénergiques) sont les suivants : 

1. Action cardiovasculaire : 

• Vasodilatation : 

La bradykin.inc est un des plus puissants vasodilatateurs connus (effet B 1 ). Son effet 

vasodilatateur, qui est, au moins partiellement, la conséquence de la libération de 

monoxyde d'azote qu'elle provoque, entraîne une hypotension. La vasodilatation est 

particulièrement marquée au niveau des capillaires et, chez l'homme, l'injection 

intraveineuse de bradykinine entraîne une rougeur et une sensation de chaleur au niveau 

de la face. [ 4 7] 

• Augmentation de la perméabilité capillaire : 

La bradykinine augmente la perméabilité capillaire et favorise le développement de 

l'œdème. 



Cliapitre III: La 6iocliimie tfe f1f!1Yl 

Elle reproduit les symptômes de la l'inflammation et a une action algogène (effet B2). 

[47] 

• Stimulation cardiaque : 

La chute de la pression artérielle s'accompagne d'une tachycardie et d 'une 

augmentation du débit cardiaque. Les effets cardiaques s'expliquent par une action 

indirecte (libération des catécholamines au cours de l'hypotension) mais aussi par une 

action directe, car la bradykinine accélère et renforce les contractions cardiaques. Elle 

provoque aussi une vasodilatation coronarienne. 

La bradykinine, peut être par l'intermédiaire de la libération de monoxyde d'azote et de 

la prostaglandine PGii, a un effet anti-ischémique cardiaque, supprimé par ses 

antagonistes (B2). [47] 

2. Action sur les muscles lisses (autre que vasculaires) 

L'action de la bradykinine diffère selon les organes et selon les espèces. 

Sur l'iléon isolé de cobaye par exemple, la bradykinine fait apparaître une contraction k ntc à 

s'établir (d' où l'origine du mot) et le retour à la ligne de base après lavage est cgalen1ent 

lent. 

La bradykinine provoque une bronchoconstriction chez la plupart des espèces et 

pourrait peut être jouer un rôle dans certains asthmes et dans le déclenchement de la toux. [ 4 7) 

3. Autres actions : 

La bradykinine stimule la libération de l'hormone antidiurétique et a, dans certaines 

conditions, une forte action natriurétique. 

Elle entraîne une hyperhémie des glandes salivaires. [ 4 7) 

111.3. Les catécholamines : 

a. Définition : 

Les catécholamines comprennent les noradrénalines, adrénalines et les dopamines. Ils 

sont des dérivés de l'acide aminé tyrosine, qui est modifié progressivement par l'intervention 

de plusieurs systèmes enzymatiques. 

Le terme de catécholamine signifie amines dérivées du catéchol, qui est l'ortho

diphénol. 

Ses composés comportent tous un noyau diphénol et une fonction amine. [44] 

La demi-vie plasmatique des catécholamines n'est que de quelques secondes. [44] 
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Figure n°12 : Les Structures des catfrholamines. [44] 

b. La biosynthèse: 

CH 

.-- NH, -. CH _,, ~ 

COOH 

- NH
CH ,-·- " 

Cette biosynthèse a pour siège de nombreux types cellulaires (cellules nerveuses, 

cellules de la médullosurrénale). La biosynthèse des catécholamines utilise l'acide aminé 

tyrosine, qui possède un hydroxyle phénolique [44], selon Le -;chéma n°: 06 

L'essentiel des réactions de dégradation des catécholamines est réalisé par deux enzymes 

situées à l'intérieur des cellules cibles. 

La première de ces deux enzymes de dégradation est appelée monoamine-oxydase 

(abréviation MAO). 

La seconde enzyme est appelée catécol-oxygène-méthyl-transférase (abréviation 

COMPT) [44]. 
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c. Mode d'action: 

Les catécholamines agissent sur un très grand nombre de types cellulaires. Leurs 

cellules cibles portent des récepteurs spécifiques. [44] 

La noradrénaline n'agit que sur les récepteurs a, l'adrénaline sur les récepteurs a et P [9]. 

Les récepteurs ai, couplés à une protéine G5, ont trois sous types : les récepteurs a1 

A, sont couplés à des canaux calciques dont ils provoquent l'ouverture, donc 

augmente le taux d'ion calcium de la cellule.[44] 

Les sous types a 1 p, a 1 C déclenchent l'activation du système des inositols

phosphate, du diacyl-glycérol et de l'ion Ca+2
, les récepteurs a 2, comportant trois 

sous types différents, tous couplés à des protéines Gi , sont inhibiteurs de 

l'aldénylate-cyclase. Chaque type de récepteur fixe les ligands avec une affinité 

différente ; c'est-à-dire que l'adrénaline se fixe mieux que la noradrénaline sur 

certains, et vice-versa pour d'autres.[44] 

Le récepteur ~ 1 est surtout exprimé dans le cœ~!!", le r~ccpteu:· ~ 2 d<:!ns les poumons et 

~3 dans le tissu adipeux. [ 44] 

Les vaisseaux contiennent les deux catégories de récepteurs : les récepteurs a 

prédominent au niveau des artérioles cutanées et des muqueuses ; leur stimulation 

conduit à une vasoconstriction. Les récepteurs ~ prédominent au niveau des 

artérioles coronaires et musculaires, leur stimulation déclenche une vasodilatation 

[9]. 

La dopamine est reconnue par deux types de récepteurs, R-0 1 et R-02, le premier 

active l'adenylate-cyclase, et le second, le système des inositols-trisphosphates[44] . 

Les catécholamines provoquent l'accélération et l'augmentation de la flore des 

contractions cardiaques, accroissent le débit cardiaque, stimulation de la contraction 

des muscles artériels des organes abdominaux et des reins, d'où l'augmentation de la 

pression artérielle, tandis qu' il y a vasodilatation au niveau des muscles 

squelettiques. [ 44] 

L'adrénaline active la sécrétion de la rénine, qui a un effet hypertensif. Elle stimule 

la contraction de nombreux appareils musculaires spécialisés, comme les sphincters 

intestinaux, les muscles de la vessie, de l'œil ou de l'utérus, par l'intermédiaire des 

récepteurs a , tandis que les récepteurs ~ sont relativement relaxants. [ 44] 
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Schéma n° 07 : Interactions et effets des quelques médiateurs de la PA. 

lll.4. Les prostaglandines : 

a. Définition : 

Les prostaglandines appartiennent au eicosanoîdes qui est un vaste groupe d'acides 

gras à 20 atomes de carbone dérivant métaboliquement de l'acide arachidonique ou de 

certains acides gras désaturés de structure voisine et doués d' activités hormonales ou 

modulatrices soit sur les qui les forment, soit sur les cellules voisines, soit sur les cellules

cibles situées à distance. (44] 

/ , ,, , 

Figure n°13: Acide arachidonique. [44] 

Selon la nature des transformations provoquées par trois systèmes enzymatiques 

capables d ' agir sur l'acide arachidonique, il se forme trois séries de composés différants par 

leur structure générale et leurs fonctions : 

Les prostaglandines (abréviation PG). 

Les leucotriènes (abréviation LT). 

-----------------42----------------~ 
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Les liposcines. [44] 

La racine prosta, présente dans prostag1andine et acide prostanoïque, a été choisie 

parce que, lors de leur découverte, on pensait que les prostaglandines étaient secrétées par la 

prostate. En fait, on en trouve dans la plupart des cellules mais pas dans celles de la prostate 

[44]. 

L' acide arachidionique n'est pas le seul acide gras polydésaturé qui puisse servir de 

précurseur à la synthèse des prostaglandines. L'acide dihomogammalinoléïque, qw a une 

double liaison de moins et l'acide eicosapentaénoïque, qw a Wle double liaison de plus, 

peuvent subir les mêmes réactions de transformation en prostaglandine. 

Le nombre de doubles liaisons présentes sur les chaînes carbonées indique la classe de 

chaque PG. Il dépend lui- même du nombre de doubles liaisons que port-lit l'acide gras 

précurseur. 

Si le précurseur avait 3 doubles liaisons, la PG en conserve une. Il s'agit d'une PG de 

classe 1. Si l' acide gras en avait 4 (cas de l'acide arachidonique), il en reste 2 et on a affaire à 

une PG de classe 2. Enfin si !'acide gras initial avait 5 doubles liaisons. il en reste 1 et la PG 

est de classe 3. [ 44] 

- --- -~ --- -
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Figure n° 14 : Position des doubles liaisons selon la classe des PG. (44] 

b. Biosynthèse : 

Les prostaglandines sont synthétisées dans les parois vasculaires artérielles et veineuses 

principalement, mais aussi dans de nombreux organes (reins, hypophyse, cerveau . .. ), à partir 



de l'acide arachidonique (C20, 4 doubles liaisons) dont l'apport alimentaire influence 

directement le taux circulant [4] .Toutefois, les acides en C20 à 3 et à 5 doubles liaisons 

peuvent aussi servir de précurseur [44]. 

Nous prendrons comme modèle de description la formation des principales PG à partir de 

l'acide arachidonique.[ 44] 

- La première étape de ce métabolisme est la h"bération des molécules d'acide 

arachidonique à partir des phospholipides membranaires. L'estérase chargée de réaliser cette 

hydrolyse est la phospholipase A2. [44] 

1. 
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Figure n° 15: Libération d'acide arachidonique par les pbospbo~A2• [4) 

- L' enzyme cyclo--0xygènase catalyse à la fois l'oxydation de l'acide aracbidonique par 

:· oxygène. qui est fixé en plusieurs points et la cyclisation du noyau cyclopentane. [44,13] 

---
._: 6 - '.):-: 

- ..... r - - . .._. 

Figure n° 16: Réaction de cyckH»xygèaue.. (44} 

Le composé PGH2 est un carrefour à partir duquel plusieurs voies divergent selon le 

système enzymatique qui agit PGH2. [44] 
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Figure n° 17: Formation des principales prost:aglandines. [44) 

p r- -.:>::.. 

Les plaquettes fournissent également PGH2 à d'autres cellules. En effet, elles fabriquent de 

grandes quantités de cet endoperoxyde q'elles stockent Elles transmettent PGH2 aux ceilules 

musculaires lisses qui l' utilisent comme précurseur de la prostacycline PGii qu'elles 

synthétisent .les cellules de l'endotélium vasculaire aussi transforment PGH2 en PGh, grâce à 

l'enzyme prostacycline-synthétase. [ 44] 

r 
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Figure n° 18 : Formation de la prostacycline. (44] 

c. Mode d'action : 

Il y a des récepteurs spécifiques de certaines prostaglandines portées par la membrane 

plasmique. 

Les effets produits par les diverses prostaglandines étant très différents selon les cellules, on 

peut penser que cette fixation libère des seconds messagers différents. On a invoqué selon les 

cas I ' AMP-cyclique ou l'ion Ca+ 2 .Les récepteurs de prostaglandines seraient associés à ceux 

d'hormones polypeptidiques afin de moduler leurs effets [44]. 
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Selon les organes et tissus, on distingue les actions suivantes : 

Action sur la croissance des cellules, en particulier des cellules hépatiques, dans les

quelles la réplication de l 'ADN est fortement stimulée par les PGF et par les 

thromboxanes 

Action sur les muscles lisses. selon leur nature, les PG stimulent ou relâchent la 

contraction des fibres musculaires lisses. C'est particulierement marquée au niveau de la 

par01 artérielle. PGE2, PGD2, PGh ont des propriétés relaxantes. Le 

thromboxaneA2provoque la contraction des muscles artériels : il est vaso

constricteur .Les cellules des parois vasculaires sécrètent normalementPGE2 et PGh .Ces 

prostaglandine sont un effet hypotenseur et vaso-dilatateur. [44] 

Au niveau dl · puurnons. le thromboxane A2 et toutes les PO sauf PGh ont une action 

vaso-constnctr1ce. PG H2 et TXA2 provoquent la contraction des muscles bronchiques 

(d 'ou une diminution de la capacité respiratoire pulmonaire). Au contraire, PGE2, PGh et 

la 6-oxo--P(T. ont un effet broncho-dilatateur. 

'\u nÎH'au lu ' t•hc digestif, les PG des -;éries E et F stimulent les contractions des muscles 

longitudi naux. P< IE relâche les sphincters tandis que PGF les contracte. PGh et PGE2 

inhibent la seuetion de suc gastrique mais activent les sécrétions intestinales. Elles 

produisent une diarrhée. [ 44] 

Au niveau du système reproducteur, les prostaglandines de la série F provoquent la 

contraction du muscle utérin, surtout en cas de grossesse, et celle de la série E, la 

contraction seulement en cas de grossesse, et au contraire la relaxation si l'utérus est 

vide.(44) 

Action sur les réactions d 'activation plaquettaire et dans le cadre des phénomènes de 

coagulation [44,41 

Action sur les réactions inflammatoires. 

Et enfin la prostaglandine agit favorablement sur les systèmes impliqués dans la 

régularisation de la TA: rénine-angiotensine, catécholamine, .... (4] 

111.5. Les endothélines : 

a. Définition : 

Cette substance découverte en 1988, de nature peptidique (4], c'est un peptide 

vasoconstricteur extrêmement puissant libéré par des cellules tapissant les vaisseaux formant 

un tissu spécifique: l'endothélium. (13,4] 
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Il existe trois types d'endothélines ETi, ET2, ET3 [44] ; tous sont des peptides 

composés de 21 acides aminés [13], de structure très proche d'un principe actif d'un venin de 

serpent [4], la safaratoxine S6. L'endothéline 1 synthétisé par l'endothélium humain, est le 

plus puissant vasoconstricteur endogène connu. [13] 

b. Biosynthèse : 

Les endothélines ETi, ET2 et ET3, constituent une autre famille d'hormones 

peptidiques hypertensive. Leurs gènes sont homologues. Elles sont synthétisées sous la forme 

de précurseurs, les pré-pro-endothélines, qui perdent d'abord leur séquence-signal pour 

donner les pro-endothélines, d'une longueur de 200 résidus environ, puis un second clivage 

fournit les «big-endothélins » et enfin une protéinase très spécifique (une enzyme de 

conversion, elle est aussi endothéliale) clive la chaîne polypeptidique entre le tryptophanne 21 

et la valine 22, libérant le peptide N-terminal actif de 21 résidus. Ces peptides sont formés par 

les cellules endothéliales vasculaires de façon constitutive (maintien d'un tonus vasculaire 

continu) [ 44] . 

Les cellules endothéliales libèrent de l'endothéline préférentiellement vers leur pôle 

basal, c'est-à-dire vers les cellules musculaires lisses sous-jacentes. [13) 

La synthèse des endothélines est activée par la distension de la paroi vasculaire, l'hypoxie, 

l'élévation de la glycémie, l'adrénaline et la vasopressine. (44) 

c. Mode d'action : 

L'action des endothélines, fortement hypertensive et vasoconstrictrice, s'observe pour 

de très faibles doses au niveau des petits vaisseaux et de certains territoires artériels (reins et 

poumons). [4] 

Les endothélines possèdent au moins deux types de récepteurs rnembranaires, R - A 

(qui reconnaît seulement ET 1 et ET 2) et R - B, qui reconnaît les trois. Ces récepteurs activent 

le système de l'ion calcium, toujours impliqué dans les phénomènes de contraction 

musculaire. Ils auraient aussi un effet stimulant sur les échangeurs ioniques membranaires 

Na+ I 1:-t, acidifiant les cellules, ce qui simule leur division (d'où l'accroissement du tonus 

vasculaire). Les endothélines stimuleraient une phospholipase A2, d'où la synthèse de 

certaines prostaglandines comme PGE2 et PGh, qui limitent la contraction dans le temps. 

L'endothéline l stimule la synthèse du collagène par les fibroblastes. [44] 

Les endothélines pourraient jouer un rôle dans la résorption des oedèmes. 

Sur le cœur, elles renforcent la fréquence et la force contractile du myocarde. Leur 

métabolisme s'intrique à d'autre médiateurs tensionnels comme la vasopressine, 

!'angiotensine Il, la rénine, l'aldostérone, le calcium qu'elle mobilise et les catécholarnines.[4] 
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111.6. Le sodium 

C'est un cation principalement extracellulaire, c'est-à-dire que l'on retrouve surtout 

dans les liquides interstitiels, la lymphe, le sang, etc. [4] 

Normalement, plus de 99 % de quantité de Na Cl sont réabsorbées dans les reins, et moins de 

1 % est excrété. [12] 

Ces pertes sont surtout en effet rénales; l'élimination est quasi nulle par l'intestin qui 

réabsorbe le sel contenu non seulement dans l'alimentation mais aussi celui contenu dans les 

liquides de sécrétion digestive (salive, bile, ... ); il existe aussi une élimination par les larmes 

(tout à fait minime, même chez le grand déprimé !) et par la sueur, qui dépend de l'exercice 

physique, de la température extérieure ou d'autres paramètres (fièvre par exemple) [4]. 

Le rein régule 'a q1umité exacte di: Na· excrétée en fonction de l'absorption de 

sodiwn, de telle sorte que la concentration de Na+ et donc le volume extracellulaire restent 

constants dans l'organisme. l 12 j 

Le rein constitue le rrîncipal organe régulateur de la teneur sodique de l'organisme par 

un système de filtrcltion ohl1g.itoin:. le glomcruk. et une réabsorption variable modulée par le 

tubule qui dépend <lu sysh.:mc rénine-ang1otensme et de l'aldostérone. Cela explique d'une 

façon globale que toute baisse de perfusion de l' artère rénal, telle qu' elle peut se réaliser par 

un rétrécissement local si souvent retrouvé chez l'hypertendu âgé, stimule la sécrétion de 

rénine par l'appareil juxta-glomérulaire et donc favorise la réabsorption du chlorure de 

sodium entraînant ainsi une surcharge hydrique vasculaire et par la même l'HT A. 

La natrémie normale est 135-145mEq / L. l..iJ 

111.7. Le potassium : 

Principai ion intracellulaire. par son équilibre intime avec le sodium il assure 

l'homéostasie des compartiments hydriques dans l'organisme et donc le maintien d'une 

tension artérielle adéquate. 

Son apport alimentaire se fait surtout par les végétaux, (les bananes constituent un apport 

privilégié). Environ 50 à 150 m mol de K+ sont absorbées chaque jour, et leur élimination est 

en grande majorité rénale avec une possibilité de réabsorption lorsqu'il existe une déplétion 

dans l'organisme. 90 % de leur quantité étant excrétée par l'urine et 1 % par les îeces. (4,12] 

La concentration plasmatique en K+ est de 3,4 à 5,2 m mol/ l, alors que dans les cellules de 

l'organisme la concentration « efficace » en K+ et 20 à 30 fois supérieure. La concentration 

extracellulaire en K+ peut être régulée de façon brutale par un déplacement des ions K+ entre 



le liquide extracellulaire (LEC) et le liquide intracellulaire (LIC). Ce déplacement des ions K+ 

abaisse ainsi à nouveau la concentration pota<>filque dans le LEC. L' épinéphrine, l'aldostérone 

et une alcalose stimulent aussi l'absorption cellulaire dur. 
Le potassium est filtré au niveau du glomérule rénal et est normalement à nouveau réabsorbé 

en grande partie. 70 % de la quantité de K+ filtrée sont réabsorbés le long du tube proximal 

indépendamment de l'apport en K+. 10 % seulement de la quantité filtrée apparaissent dans le 

tube distal. 

En cas de surcharge en K+ la quantité excrétée dans l'urine augmente et en cas de 

déficit en K+ , L'excrétion winaire du K+ diminue (environ 3 % ). 

La kaliémie normale est 3.5 - 5 m Eq IL. [12] 

Facteurs modifiants l'excrétion de IC: 

l. S'il y a une augmentation de l'apport en liquide dans le tubule distal, consécutive par 

exemple, à une augmentation de l'apport en Na Cl, de la diurèse osmotique. On à toute 

autre forme d ' inhibition du courant de réabsorption de Na+. le K+ excrété augmente (12]. 

2. pH sanguin, l'alcalose augmente et l'acidose diminue la concentration potassique 

intracellulaire et en conséquence l'excrétion de K+: toute fois dans l'acidose chronique 

l'excrétion de K+ continue de croître. Ce phénomène a pour origine d'une augmentation 

du flux winaire distal et l'hyperkaliémie qui provoque une libération d'aldostérone (12) . 

3. une augmentation de l'apport en. K+ provoque une élévation de la concentration 

plasmatique et cellulaire en K+, qui en retour augmente la force motrice essentielle pour la 

sécrétion der [12]. 

4. l'aldostérone augmente l'incorporation, la formation et Ioules mécanismes d'entrée au 

moyen des canaux Na+ et K+ au niveau de la membrane hnninale. Ce qui aboutit 

directement ou indirectement ( dépolarisation) à une augmentation de la sécrétion de K+ 

(et une réabsorption de Na}. L'aldostérone accroît l'activité de la Na+ - K+ ATpase et 

aboutit à plus longue échéance. Par exemple dans le cas d'une adaptation potassique à des 

changements morphologiques importants des cellules cibles [12]. 





IV .1. Règles hygiéno-diététiques : 

Les mesures générales du traitement comportent: 

• La réduction du poids corporel: l'obésité et hypertension sont étroitement 

associées, et le degré d'obésité est corrélé positivement à l'incidence de 

l 'bypertension. Les hypertendus obèses peuvent diminuer leurs pressions sanguine 

par une perte de poids, indépendamment d'tme modificatioµ de la consommation 

de sel [20 : Maxwel et al, 1984]. 

• Restriction sodique : Les régimes riches en sel associés à tme forte prévalence de 

l'hypertension [20 : Mac Gregor : 1985). Une restriction sévère de sel diminuera la 

pression sanguine de la préconisée avant la prescription de médicaments 

antipertenseurs efficaces [Kempure, 1948 :20]. 

• Restriction alcoolique : la consommation d'alcool augmente la pression sanguine, 

mais on ne connait pas la quantité qui doit être consommée potrr observer cet effet. 

(Mac Mahon et Al; 1984). Une importante consommation d'alcool augmente le 

risque d'accidents cérébro-vasculaires mais pas des maladies coronariennes 

[Kagon et al ; 1985 :20). 

• Une activité physique régulière; dans les limites des possibilités cardiovasculaires 

de chaque malade, pour maintenir tm équilibre pondéral satisfaisant Mais 

également pour faire baisser la pression artérielle [8]. 

• Vie calme au point de vue (familiale et professionnel) avec 8 à lOheurs de lit par 

jour. Si nécessaire, repos au lit qui abaisse provisoirement la TA. 

• Suppression du tabac, et chez les sujets neurotoniques, du thé fort et du café. [29] 

• Le contrôle des autres facteurs de risque qui contnl>uent au développement de 

l'artériosclérose [8). 

IV.2. Traitements pharmacologiques: 

a. Les diurétiques: 

Une des premières stratégies du traitement de l'hypertension était de modifier la 

balance sodique avec wi régime appauvri en sel. 

Cette modification pharmacologique de la balance sodique devient efficace dans les années 

1950 avec le développement des diwétiques thiazidiques actifs par voie orale. [20] 

Dans l'HT A, ils ont à la fois une action antihypertensive propre et nne action potentialisatrice 

sur certains autres antihypertenseurs : 



1- Action anfihypertensive propre : 

Le mécanisme exact de l'action antihypertensive des diurétiques reste discuté. A court terme, 

l' effet hypotenseur dépend de son pouvoir natriurétique. La déplétion sodée entraîne une 

chute du volume plasmatique et des liquides extracellulaires, du débit cardiaque et du 

volwno-systolique. [3, 20] 

La chute de débit cardiaque serait la cause de la diminution _de la pression artérielle. 

A long terme, la balance sodée reviendrait à la normale, alors que l'effet antihypertenseur 

persiste [3] . 

Ce phénomène se traduirait par une volémie et un débit cardiaque normaux et une 

diminution des résistances périphériques cause, alors, de la baisse de pression artérielle 

[3,20). 

Ces faits plaident en faveur d'une action directe des diurétiques sur la cellule musculaire lisse..: 

des vaisseaux [3]. 

2- action potentialisation des diurétiques: 

A coté de leur action antihypertensive propre, les diurétiques ont un effet potentialtsateur 1r 

les autres antihypertenseurs, surtout lorsqu'il s'agit de médicaments inhibant le systeP1-.: 

nerveux sympathique [3] . 

Il existe plusieurs types de diurétiques : 

• les thiazidiques (ex: hydrochlorothiazides), sont les plus utilisés. 

• Les diurétiques de l'anse (ex: furosémide) sont seuls actifs en cas d'insuffisance 

rénale. 

• Les diurétiques distaux (ex : spiranolactone) sont antikaliurétiques, à l'opposé des 

précédents et sont en général combinés aux thiazidiques et contre-indiqués par 

l'insuffisance rénale. [43] 

b. Les bêta-Bloquants : 

Cette classe médicamenteuse agit dans l'HTA en inhibant les catécholamines au 

niveau des récepteurs spécifiques, Bêta-adrénergiques, qui sont au nombre de deux Oh et P2), 

situés non seulement sur le cœur et les vaisseaux mais également sur d'autre sites dont les 

branches, le tube digestif, le pancréas, etc [4]. Donc ils inhibent les effets de système 

sympathique (29]. 

Les Bêta- bloquants les plus récents prescrits dans l'HTA sont : 

L'aténolol (tenormine\ le rnétoprolol (Lopressor 200*) et le Labétalol (trandate· ) qui 

comprend aussi une composante adrénolytique [29]. 
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Les J3-bloquants diminuent d'abord le débit cardiaque, puis secondairement abaissent 

les résistances artérielles périphériques. Certains d'entre eux abaissent également la sécrétion 

de rénine par suite du blocage des nerfs sympathiques [29, 4, 8]. 

La plupart des bêta-bloquants non sélectifs actuellement utilisés ont une action 

bronchoconstri~trice[3]. 

Il existe 3 classes de Bêta-bloquants : 

Les bêta-bloquants purs (Propranolol). 

· Les bêta-bloquants sympathomimétiques (PindolÛl), mo1ns bradycardisants [43]. 

Les bêta-bloquants cardiosélecüfs (Acebutolol) (agissent sur les récepteurs Bêta 

cardiaques [8], moins bronchoconstricteurs (43]. 

c. Les alpha-bloquan ts : 

Les a bloquants sont utilisés dans le traitement de phéochromocytome. 

Classiquement, les a bloquants diminuent les résistances périphériques et augmentent le débit 

cardiaque. Leur principe est de limiter l'effet d' aJ.rénaline sur l'artère. L'adrénaline entraîne 

une contraction de l'artère. grâce à sJ. lixa!wn sur des récepteurs alpha de l' adrénaline. (3] 

Les antagonistes a 1-adrénergiqucs (bloquent sélectivement les récepteurs a,

adrénergique sans affecter les récepteurs a 2-adrénergiques ), diminuent les résistances 

artériolaires et la capacitance veineuse ; ceci provoque une augmentation du réflexe 

sympathique de la fréquence cardiaque et de l'activité rénine plasmatique. 

Les a bloquants ont un effet indésirable qui est l'hypotension orthostatique. [20] 

Parmi les a bloquants qui sont disponibles pour le traitement de l'hypertension on cite : 

Prazosine, Phentolamine, Nicergoline, Lerazosine et la Doxazosine. [8,20] 

d. Les inhibiteurs calciques (IC) : 

Les inhibiteurs calciques représentent un important groupe de médicaments pour le 

traitement de l'hypertension. 

La logique de leur utilisation: dans l' HTA provient du fait qu'une HTA stabilisée est 

le résultat de l'augmentation des résistances vasculaires périphériques. Puisque la contraction 

des muscles lisses vasculaires est dépendante de la contraction en calcium libre intracellulaire. 

[20] 

Les IC modifient l'entrée du calcium dans les cellules en bloquant les canaux calciques lents, 

entraînant ainsi une vasodilatation (par relaxation des fibres musculaires lisses artériolaires ), 

et pour la nifedipine une tachycardie réflexe. [8,4, l] 

Le diltiazem et la vérapamil ralentissent la conduction aurriculoventriculaire. 



Les principaux IC sont: Nifedipine, Vérapamil, Diltiazem, Nitrendipine, Nicardipine, ... etc. 

[8] 

e. Les antagonistes de l'angiotensine II: 

L'importance de l' angiotensine II dans la régulation de la fonction cardiovasculaire a 

conduit au développement d'antagonistes non peptidiques des récepteurs de !'angiotensine Il 

en bloquant l'intéraction entre l'angiotensineII et ses fé<?epteurs. [29] 
. . . 

Ces médicaments provoquent ·un relâchement des muscles lisSes et, de ce fait favorisent la 

vasodilatation, augmentent l'ex.crétion rénale du sel et d'eau, réduisent le volume plasmatique 

et diminuent l'hypertrophie cellulaire. [20] 

Ils se fixent de façon sélective sur les récepteurs A Tl, présents particulièrement au 

niveau du cœur et du rein, se traduisant par un blocage des effets de !' angiotensine rI dont la 

vasoconstriction et la libération d'aldostérone. [8] 

Il y a les diverses associations : 

Diurétiques + IEC, diurétiques + bêta bloquants, IEC+ inhibiteur calciques. inhihitcurs 

calciques + béta-bloquants, antagoniste de l'antagon iste de !'angiotensine Il + diurettqucs. 

Les principaux antagonistes de !'angiotensines II sont : Valsartan, Losartan, Irbesartan. pq 

f. Les vasodilatateurs : 

Hydralazine, minoxidil, diazoxide, nitropnéssiate, qui provoque une vasodilatation 

artériolaire et une diminution des résistances périphériques (par effet directe ou effet alpha 

bloquant). [8] 

l 'hydralazi,ne: a été l'un des premiers antihypertenseurs actifs par voie orale, provoque une 

relaxation directe des fibres musculaires lisses artériolaires. (20, l] 

Figure n° 19: Hydralazine. [201 

le minoxidü: la découverte de l'action hypertensive du minoxidil en 1965 a constitué une 

avancée significative dans le traitement de l 'HT A. [20] 

II est encore plus efficace mais il entraîne malheureusement de l'hirsutisme. [l] 
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Figure n° 20 : Mmo:ridiL (20) 

g. Les inhibiteu.n de lenzyme de oonvenion de I' angiotensine (IEC) : 

L'IEC fut introduit en ~que de l'HTA à large échelle à partir de 1978. [4] 

Ils inhibent la synthèse d'un puissant vasoconstricteur (angiotensine II), diminuant ainsi les 

résistances périphériques [4,8], retardent la dégradation d'un puissant vasodilatateur 

(bradykinine ), altèrent la synthèse des proSlaglandines, modifient l'activité du système 

nerveux adrénergique. Ils peuvent entrainer une tou..x mésistible. (8] 

Exemple : l'énalapiril, lisinopril, le quinapril, le ramipil, le bénazépril, le moescipril et le 

fosinapril,captopril. [20 ,28] 
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Figure n° 21 : SU-11n.--tures chimiques des inhibiteurs de l'enzyme de conversion de 

l'angiotensine: captopril et énalapril {28) 

h. Les hypotenseurs centraux : 

Méthyldopa, clonidine, guanabenz-guanfacine se sont essentiellement des agonistes 

des récepteurs alpha La simulation des récepteurs alpha 2 au niveau des centres vasomoteurs 

du cerveau réduit l'effet sympathique et par conséquent la pression artérielle. [8] 

Ces principaux effets secondaires sont constitués par une somnolence, une sensation 

de la bouche sèche et de l'asthémie. [1] 

Les deux substances les plus employées dans ce c.mde sont : 

La methyldopa (Aldonet): est un médicament antihypertenseur d 'action centrale dont 

l'effet hypotenseur maximal se situe 6 à 8 heures après absorption [20,4]. 

C'est un promédicament qui exerce son activité antuhypertensive grâce à un 

métabolite actif. [20] 
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Figure o0 22 : Methyl-dopa. [20} 

La clonidine (catapressan), d'action alpha-sympathicomimétique, jouit d'une 

excellente pénétration au niveau du système nerveux central et son action se prolonge 

vingt quatre heures après prise unique. [ 4] 

IV.3. Traitement spécifique des HTA secondaires : 

Cette HT A peut être guérie si l'on corrige la cause : 

En cas d'atteinte parenchymateuse : pas de thérapeutique spécifique. 

En cas d'atteinte endocrinienne : pour le phéochromocytome, traitement chirurgical 

après préparation stricte du patient. 

Pour l ' hyperaldostéronisme primaire : exérèse chirurgicale en cas de syndrome de conn. 

En cas de coarctation de l' aorte: chirurgie. 

En cas d 'HT A rénovasculaire, chirurgie par autogreffe. [8] 

En cas d'adénome: le traitement est chirurgical, enlevant la tumeur surrénalienne, 

après avoir normalisé la pression artérielle et la kaliémie. 

En cas d' hyperplasie bilatérale : le traitement dans ce cas est médical. 

L'antialdostérone assure la correction de la kaliémie mais s' avère de moindre efficacité . 

sur le niveau de pression artérielle. (30] 
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V.1. Matériels: 

V.1.1. Matériels biologiques : 

Notre étude a été réalisée au niveau de l'hôpital de Mila (Laboratoire central, service de 

médecine interne), elle porte sur 27 patients (16 femmes et 11 hommes), âgés entre 25 et 

92 ans. Cette étude a durée deux mois (Avril, Mai). 

V.2. Méthodes: 

V.2.1. Prélèvement: 

Le sang est prélevé par ponction veineuse en écoulement libre sur tubes héparinés. 

Après le prélèvement, on centrifuge le sang à 5000 tours pendant 10 minutes pour obtenir 

le plasma et on fait le dosage des paramètres suivants . glucose, chokstérol, triglycérides. 

l'urée, créatinine, acide urique, sodium, potassium. 

V .2.2. les dosages : 

a. Dosage du glucose : 

• Méthode: 

Enzymatique-<X>lorimètrique. 

• Principe: 

Détermination de glucose selon les réactions: (49 ,50] 

Glucose oxydase 
Glucose + 02 -------'"----- Acide gluconique t H20 2 

2 H
2
0

2 
+phénol + 4 AAP __ P_e_ro_x-'y'-d_as_e_. Quinonéimine + 4 H10. 

4 AAP = Amino - 4 - antipyrine. 

• Composition des réactifs : 

Réactif 1: 

Tampon phosphate, pH 7, 40 100 mmol / L, phénol lmmol/L. 

Réactif 2: 

Glucose oxydase ~lOOOOU/L, Peroxydase ~600U/L, Amino-4 - antipyrine 270umol/L. 

• Mode opératoire : 

La méthode ci-dessous est la méthode manuelle pour spectrophotomètre. 

Ce réactif peut être utilisé sur la plupart des automates. Les adaptations sont disponibles 

sur demande. 

---------------~-56----------------~ 



Longueur d'onde: 500nm (492 - 550), température: 37' C, cuve: trajet optique 1 cm. 

Zéro de l'appareil : blanc réactif. 

Blanc Eta.Ion Dosage 

Réactif de travail l mL 1 mL 1 mL 

Eau distillée 10 µL - -

Eta.Ion - lOµL -

Echantillon - - 10 µL 

Mélanger et lire la densité optique (DO) après 10 minutes d'incubation. La coloration 

finale est stable au moins de 1 heure. 

• Calcul: 

DO dosage 
----x n . g/ L n = 1, mg / Dl n = 100, mmol / L n = 5.56. 
DO etalon 

n concentration de l'étalon. 

La glycémie normale est: (0,8 - 1,1] g / L. 

b. Dœage de cholestérol : 

• Méthode: 

Enzymatique-colorimétrique. 

• Principe: 

Détermination enzymatique du cholestérol suivant les réactions : 

Cholestérol estérifié+ H2 Cholestérol estérase cholestérol+ acide gras. 

2 H202 +phénol+ 4 AAP Cholestérol oxydase Qoinonéimine + 4 H20 . 

4 AAp = Amino -4- antipyrine. [51,52] 

• Composition des mctifs : 

Réactif 1: 

Tampon pipes, pH 6,90 50 mmol / L, phénol 24 mmol / L, cholate de sodium 0,5 

rnmol / L. 

Réactif 2: 

Amino - 4 - antipyrine 0,5 mmol / L, cholestérol estérase ~ 200 U / L, peroxydase ~ 

1 ()()() u / L. 



Etalon: 

Cholestérol 2 g / L; 200 mg I dL; 5, 17 mmol / L. 

• Mode opératoire : 

La méthode ci-dessous et la méthode manuelle spectrophotomètre. 

Ce réactif peut être utilisé sur la plupart des automates. 

Les adaptations sont disponibles sur demande. 

Longueur d'onde: 500nm (492- 550), température: 37° C, cuve: trajet optique 1 cm. 

Zéro de l'appareil : blanc réactif. 

Blanc Etalon Dosage 

Réactif de travail 1 mL 1 mL 1 mL 

Eau distillée 10 µL - 1 - 1 

' 
·• 

Etalon - 10 µL - 1 

j 

échantillon - - 10 µL 1 

1 

Mélanger et lire la densité optique (DO) après 5 minutes d'incubation. La coloration finale 

est stable au moins de 1 heure. 

• Calcul: 

DO dosage 
-----xn. g/ L n =2, mg/ dL n = 200, mmol/ L n= 5.17. 
DO etalon 

n = "concentration de l'étalon. 

La cholestérolémie normale est : [ 1 :> - 2,2] g/ L. 

c. Dosage du triglycérides: 

• Méthode: 

Enzymatique - colorimétrique. 

• Principe: 

Détermination suivant les réactions: 

Triglycéride+ H10 Lipoprotéine lipase 111 Glycérol + acides gras. 

Glycérol + ATP Glycérol kinase 111 Glycérol-3 -phosphate+ ADP. 
Mg++ 

Glycérol - 3 - phosphate+ 0i Glycérol - 3 - phosphate oxy~ H20i + DHAP. 

Peroxydase 
2 HiOi + 4-AAP +ESPAS--------



DHAP : Déshydroxyacétone phosphate. 

4-AAP : Amino - 4 - anti.pyrine. 

ESPAS : N. Ethyl - N - sulfopropyl - N - anisidine. [53, 54,55] 

• Composition des réactifs: 

Réactif 1: 

Tampon pipes, pH 7,5 50 mmol / L, ESPAS lmmol IL. 

Réactif2: 

Lipoprotein lipase ~ 11 OO U / L, Glycérol kinase ~ 800 u / L. 

Glycérol - 3 - phosphate oxydase ~ 5000 U / L, Peroxydase 350U/L 

Amino - 4 - antipyrnine 0,7 mmol / L,A TP 0,3mmol/L. 

Etalon : 

Glycérol (équivalent triglycérides) 2 g / L, 200 mg/ d.L, 2,28 mmol / L. 

• Mode opératoire : 

La méthode ci-<iessous est la méthode manuelle spectrophotomètre. 

Ce réactif peut être utilisé sur la plupart des automates. 

Les adaptations sont disponibles sur demande. 

Longueur d'onde: 546 nm (520- 570), Température: 37° C, Cuve : trajet optique 1 cm. 

Zéro de l'appareil : blanc réactif. 

Blanc Etalon Dosage 

Réactü de travail 1 mL 1 mL 1 mL 
1 Eau distillée 10 µL 
1 

- -

Etalon - 10 µL -

Echantillon - - 10 µL 

Mélanger et lire la densité optique (OO) après 5 minutes d'incubation. La coloration finale 

est stable au moins de 30 minutes. 

• Calcul: 

DO dosage 
-----xn g/L n=2, mg/L n=200,mmol/L n=2,28. 
DO etalon 

n =concentration de l'étalon. 

La trigiycéridémie normale est : [O, 7 - 1.5] g / L. 



d. Dosage de l'urée : 

• Méthode: 

Colorimétrique. 

• Principe: 

L'uréase hydrolyse l'urée en anhydride carbonique et ammoniaque.Les ions ammonium 

forment avec le salicylate et le chlore un complexe coloré bleu-vert. L'intensité de la 

coloration est proportionnelle à la concentration en urée de l'échantillon. [56) 

• Composition des réactifs: 

Réactif 1: 

Salicylate 31 mmol / L, nitroprussiate 1,67 mmol / L. 

Réactif2: 

Uréase 5000 U IL. 

Réactif 3: Réactif alcalin 

Sodium hypochlorite 7 mmol / L, NaOH 62 mmol / L 

Etalon: 

Urée (6,66 mmol / L) 

• Mode opératoire : 

Trajet 1 cm, Longueur d'onde 600nm, Température ambiante: 30, 37° C. 

Mesure dans des ·-
Dosage Etalon Blanc 

tubes à essai 

Echantillon 5 µL - -

Etalon - 5 µL -

Eau distillée - - 5 µL 

Salicylate + 
1 mL 1 mL 1 mL 

uréa.se 

Mélanger, laisser 4 minutes à température ambiante. 

Réactif alcalin 1 mL 1 1 mL 1 mL 

1 

Mélanger, laisser 8 minutes à température ambiante. Lire à 600mn contre le blanc. La 

coloration est stable2 heures. 



• Calcul: 

ahs Dosage 
Concentration en urée - x concentration de l'étalon. 

ahs Etalon 

L'urémie normale est : [0,15-0,40] g!L. 

e. Dosage de l'acide urique: 

• Méthode: 

Enzymatique - colorimétrique. 

• Principe: 

Détermination enzymatique de l'acide urique suivant les réactions: 

Uri case 
1-\_cide urique + 2 H20 + 0: ------Allantoine +CO:! + H:?Oi 

2 H:~O~ + 4 AAP + DHBS __ P_e_ro_xv-'-_,_dase _____ Quin + H20 + HCL 

Qum · Quinonéirnine. 

4-AAP . Am.ino - 4 - antipyrine. [ 5 7] 

• Composition des réactifs : 

Réactif 1: 

Tampon phosphate : pH 7,50 50 mrnol / L, DHBS 2 mmol / L. 

Réactif 2: 

A.mino-4-antipyrine 0,23mrnol/L, Peroxydase 660 U I L,Uricase 

Etalon: 

Acide urique 60 mg IL, 6 mg/ dL, 357 µmol / L. 

• Mode opératoire : 

~60U /L. 

La méthode ci-dessous est la méthode manuelle pour spectrophotomètre. 

Ce réactif peut être utilisé sur la plupart des automates. 

Les adaptations sont dispoml>les sur demande. 

Longueur d'onde: 510 nm (492- 550),Températme: 37° C, Cuve: trajet optique 1 cm. 

Zéro de l'appareil : blanc réactif. 



Blanc Etalon Dosage 

Réactif de 
1 mL 1 mL 1 mL 

travail 

Eau distillée 25 µL - -

Etalon - 25 µL -

Echantillon - - 25 µL 

Mélanger et lire la densité optique (OO) après 5 minutes d'incubation. La coloration finale 

est stable au moins 15 minutes. 

• Cakul: 

DO dosage 
-----xn g/L n=60,mg/dL n=6,µmol /L n=357. 
DO etalon 

n = concentration de l'étalon. 

L'uricémie normale est : [40 - 60] g IL. 

f. Dosage de la créatinine : 

• Méthode: 

Colorimétrique, Jaffé. Cinétique. 

• Principe: 

Mesure de la formation d'un complexe colorimétrique entre la créatinine et le picrate 

alcalin. La vitesse de formation de ce complexe est proportionnelle à la créatinine présente 

dans l'échantillon. 

Par la méthode cinétique, les effets des substances interférentes sont réduits. [58,59] 

• Composition des réactifs: 

Réactif 1: 

Acide picrique. 

Réactif2: 

Hydroxyde de sodium, phosphate disodique. 

Etalon: 

Créatinine. 

• Mode opénltoire : 

La méthode ci-dessous est la méthode manuelle pour spectrophotomètre. 

Ce réactif peut aussi être utilisé sur la plupart des automates. 



Les adaptations sont disponibles sur demande. 

Longueur d'onde : 492 nm (480- 520), Température: 37 C, cuve: trajet optique 1 cm. 

Zéro de l'appareil : eau distillée. 

Réactif de travail 1 mL 

Etalon ou échantillon 100 µL 

Mélanger et lire la densité optique (001) 10 secondes après l'addition de l'échantillon ou 

de l'étalon. Lire une seconde fo is la densité optique 2 minutes après la première lecture 

(IXh). 

• Calcul: 

(DO, - D01 ";:chw1iillon 
• --x n 

(D02 - D01 ~taion 
mg!l n=20 ,mg/dl n = 2 , µmol / L n = 176,8. 

n = concentration de l'étalon. 

La créatinémie normale est : [ 5-161 mg/L 

g. Ionogramme sanguin : 

C'est nne formule représentant les concentrations des différents ions contenus dans un 

liquide organique (plasma). 

Ces concentrations sont exprimées en milligrammes par litre de plasma ou mieux en 

milliéquivalent (m.Eq) par litre. Cette formulation permet d'apprécier l'activité osmotique 

de chaque électrolyte laquelle n~ est pas «équivalente» poids pour poids d'un électrolyte à 

un autre. 

L'ionogramme sangum reflète l'état d'hydratation du secteur extracellulaire et son 

équilibre acido-basique. 

• Principe: 

Il est bien connu que le fait de jeter dans la flamme produite par la combustion d'un 

gaz, un sel de sodililil provoque un changement de coloration de cette flamme. 

Il y a donc lllle relation entre la quantité de sel et l'intensité de la coloration obtenue, c' est 

le principe qui est mis en valeur dans la photométrie de flamme. 

Le sérum ou le liquide biologique contenant du potas.5Ïum ou du sodimn est réduit en fines 

particules, puis présenté à la flamme d ' un brûleur au contact de la flamme, les cations sont 

excitées et de ce fait émettent ooe lumière. 

Il suffit alors de filtrer cette lumière de façon à isoler le rayon caractéristique de l'élément 

à doser et de mesurer l'intensité de ce rayon par une cellule photoélectrique. [60] 



• La technique : 

Résumée comme suit : 

Sodium (Na) Potassium (K} Unité 

Etalon 140 05 m.Eq /L 

cr (Bas) 120 02 m.Eq / L 

C2 (Haut) 160 08 m.Eq / L 

Cl : contrôle 1 C2 : Contrôle 2 

• Valeurs normales : 

- Na+: 135 - 145 mEq IL dans le plasma 

- K+ 3,5 - 05 mEq IL dans le sang. [60] 
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Les résultats de notre étude sont représentés dans les tableaux n° 02, 03,04: 

Tableau n°02: les facteurs de risque de L 'HTA clrt!:Z /es lrypertoulus. 

No Sexe . Age(ans) Région Obésité Hérédité Tabagisme Diabète 

1 F 
.. 

88 Guerarem + + --

2 M 83 Mila - + + DNID 
.., 

M 78 Zeghaya - + - -.) 

4 F 60 Mila + - - DID 

5 M 92 Il - + - -
l 

6 M 76 Il + - + -

1 7 M 75 Zeghaya + - T - ! 
: ' 

1 
8 

1 
M 61 Mi la + + + 1 DID 

1 
1 

1 

9 
1 

F 82 Il + - - -
1 

1 10 1 F 70 Il + DNID l - -
1 1 1 

1 

1 1 Ahmed Diabète 1 
1 

1 1 1 F 46 + 
1 1 

- - déséquilibré 
1 Rachedi 
1 

' 12 M 74 Mila - + + -

13 F 59 Sidi Marouan + + - -

14 F 63 Chi gara - + - -

15 M 71 Mila - + + - i 
16 1 F 60 Tassa.la + + - DNID ' 

1 

17 F 76 Guerarem - + - DNID 

18 F 76 Chi gara - + - -

19 M 54 Mi1a + - + - 1 

20 F 66 Ain Tinn + - - DNID 

21 F 58 Arres - + - -

22 
1 

F 25 Mil a + - - DID 

23 F 69 Il - + - DNID 

24 M 75 Zegbaya - + - -
1 

25 F 45 Sidi Marouan + - - -
1 

26 M 35 Mila + + + DID 

27 F 68 Guerarem + + - -
M / 66 / / / / / 



______ , _________ C!i!Pitre 'I)J: résuftats et ùiteprétation 

Tableau 11°03: Le bilan des paramètres biocltimique des patients atteints par l'f/TA. 

Glycémie cholestérol Triglycérides A.urique Urée Créatinine Na+ ·Kt · 
No ..... _' 

'. ''·"·' 
g/L g/L g/L .Vl g/L g/L Mg/L mEq/~ m.~:~'L · 

1-

1 01,17 1,94 0,97 48 0,17 1 141 2,30 
>-- --

2 01 ,24 1,40 0,8 100 1,36 69,9 136 3,20 
,_______ 

3 0,72 1,30 0,5 S4,86 1,46 100 140 6,30 
-

4 2,08 2, 17 1,64 86 1,50 14 136 3,70 
f--- - - - - ------·--t---+------t---~-----

5 0 1,27 1,33 0,86 ·~ 7 . 07 0,51 10 140 5 
>-- - - - - - - --- -·---·- ---- --- - -------1- --. --

6 01 1,69 1,71 1 J(> 0,45 12 137 3,60 
-- -----·- --- - -· --·-- ·-------- t - --- ---- ~- -----

7 o,x.:> 1.8-1 o,c) 1 ,,{ • n. j 7 
1 

1 o 136 3,70 

~-- ~-- ~~~·~i~--- - 2_~0(1 - - ~ ~(~~) - 1 " i-_0.3 ~[~-~-~~-~-142 -~~~ 
_1~- ___ l _ :_~~ __ _ 1,01 -· _____ ~·~) i ~ / ! _' ~ o L_ 3 6~_o __ ----~~-5- -~so _ 
10 02,37 2JJ(i P,T\ '' 'r1.J 8 i () ') 136 3,80 

t Il - () _t)- 1 .-1 ~ tJJ>' (1_,tl ;_ 11')- --~-llSJ-,W 
1 

- -·- - -- 1 - ' j - -!-----·- -----
12 02,1-1 ! ,.~ ) O,(J(J ' ' u .. ;7 : ~.28 \ le.JO 4,50 

---- ------------ - -- -·- ------ - ------ - ----- -[- --- ---!--·----+-------

~- _o~,~~--- - ~ -' ~(> _________ ~,0 __ j _· 1 ~:24 _J_o~~ u- __ ~- 139 4,20 

14 01,08 2,-Hl 0,1)2 : : ~)! 1 0,Ci 7 1 (1 138 3,80 
~--- ·-- --------~-- ---- ~·--·f------+-----t----

15 0,75 1,63 0,77 1 j) 0,4 4 

16 05 2 ~39 0.92-----r 9 1 0.63 
-- --- ---------r---- ----- -·-- -- ------+------- -------1------l-----j 

50.20 l 37 3,70 

22,60 138 4,20 

17 01,05 1,38 1,02 1 )7 1 1,47 100 139 4 
18 ---o:7o- 1 ,7 s 1 • 1 1 1 _9_0_ -+---_1,_0_3 --+----------_____,, __ ____, P' 135 4,70 ,_ 1 

- -19 03,15 1,7'1 1, 1-1 --j JJ,5 0,44 
1- ---- --- ---· ·-· --· ------------ --· 1- -- -- .-----r--

2ù 03,38 2,52 1.(,8 1 t)7 1,UtJ . 

2 1 0,8 0,83 0,77 1 52 0,75 

6.40 142 4,70 
- -

56 139 3,80 

56,40 142 6,30 
---· ------- ·----- -- -+-
22 05, 7 5 2,-l 8 2,3 Ci 56 O,Ciü 12 ,90 138 4,60 
---i.-·------------- f-----·------- -
23 01 , 10 0,98 0,8 54 0,24 07 131 3, 10 

--
24 0,84 1,38 0,5 69 0,61 11 135 4,30 

- --r _) 02,05 2,88 1,08 74,7 0,72 13 140 4,20 
- - ---· 

26 03,57 2,4 1, 17 58 0,40 18 142 3,40 
--- ------

27 02,03 2,51 1, 14 140 0,5 9 8,69 137 4 
·-

28,76 138, 10 4,12 l ,06 :5 8,07 0,69 [~_:_ _ _ 1_,8_5 ______ 1 _,8~--~---~---~-~·-----'-----'--------' 

66 



Tableau n°04: Les complications de l'HTA chez les hypertendus. 

NO Les complications 

1 AVC 

2 Insuffisance cardiaque 

3 OAP 

1 

4 Cardiopathie ischémique 

1 5 AVC 
1 

6 Tachycardie+ œdème des membres inférieurs, OAP, insuffisance cardiaque. 

7 IDM 

8 -
1 
1 

' 9 OAP, hémiplégie gauche. 
-1-

JO œdème des membres inférieurs. 1 

- ·- -----
11 -

12 -
i 

13 Cardiopathie ischémique, céphalée. 
1 

1 14 AVC i 
1 

1 15 A VC, insuffisance coronarienne, hémiplégie droite, cardiopathie ischémique 

16 IDM. 
1 

j 11 Cardiopathie décompose sub OAP 

18 Tachyarythmie. 

1 19 Cardiopathie ischémique. 

20 AVC 

21 Insuffisance rénale, insuffisance cardiaque. 

22 -

23 -

24 AVC. 

25 HTA maligne. 

26 œdème général. 

27 A VC, hémiplégie. 



Cliapitre 'JlI: risultats et intetptitation 

VI.1. Les facteurs de risque : 

1. le facteur sexe : 

La répartition des malades atteints par l 'HT A selon le sexe est représentée dans le tableau 

suivant : 

Tableau n° 05: la répartition des patients atteints par l'HTA selon le sexe. 

Sexe Nombre des cas 

Féminin 16 

Masculin l l 

Pourcentage (%) 

59,25 

40,74 

0 Féminin 

[J Masculin 
L 

Camembert n° 01: La répartition des patients atteints par l 'HTA selon le sexe. 

Selon les tableaux n° 02, n° 05 et le camembert n° 01 , on constate que le sexe féminin est 

le plus atteint par l'HTA (16 cas ; 59,25 %) que le sexe masculin (11cas:40.74 %). 

2. Le facteur âge : 

La répartition des malades atteints par l' HT A selon l'âge est figurée dans le tableau 

suivant: 

Tableau n° 06: La répartition des patients atteints par l'HTA selon l 'âge. 

Tranche d'âge Nombre des cas Moyenne (ans) Pourcentage (%) 

[0 - 20 ans [ 0 0 0 

(20 - 40 ans [ 2 30 7,4 

[40 - 60ans [ 5 52,4 18,51 

[ 60 ans et plus 20 79,14 74,07 
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Histogramme n° 01 : l a répartition des patients atteints par iïlTA ~elon l'âge. 

Les deux tableaux n° 02, 06 et l'histogramme n° 01 nous montrent 4ue: 

la moyenne d'âge de notre échantillon est 66 ans. 

Cette échantillon est divisée en groupes 

0 - 20 ans: le nombre des cas est 0 (0 %). 

20 - 40 ans : le nombre des cas est 2 (7, 4 % ) 

40 - 60 ans : le nombre des cas est 5 (18,51 %). 

60 et plus: le nombre des cas est 20 (74,07 %). 

Donc l'atteinte par l'HTA augmente progressivement avec l' âge. 

L'HTA et l'age sont fortement corrélés positivement: R = 0.896. 

3. Le facteur environnemental : 

La distribution des hypertendus selon la région est représentée dans le tableau suivant : 

Tableau n° 07: la répartition des hypertendus selon la régwn. 
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oMila 
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o Ahmed Rachedi 

48, 14 o Sidi Marouan 

•Arres 

oAin linn 

tll Guerarem 

oChigara 

\ •Tassala 

t amembert n° 02 : La répartition des patients atteints par l'HTA selon la région. 

·\ parti r des deux tableaux n° 02, 07 et le camembert n° 02, on note que la ville de Mila est 

la région la plus touchée par l'HTA : 14 cas (48,14 %), ensuite Guerarem et Zeghaya par 3 

'- 1-.. , 1:. l l '/'o ) puis Sidi Marouan et Chigara par 2 cas (7,4 %), enfin Ain Tinn, Tassala, 

\hmt'd Rachcd1 et Arres : 1 cas (3 ,7 %). 

Sans oublier que ces résultats sont prélevées pendant deux mois: Avril, Mai de l'année 

2005 

4. Le facteur héréditaire : 

La répartition des hypertendus selon le facteur héréditaire est figurée dans le tableau 

suivant · 

Tableau n° 08: La répartition des hypertendus selon le/acteur héréditaire. 

Nombre des cas Pourcentage 0/o 

Cas héréditaire 18 66,67 

Cas non héréditaire 9 33,33 
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o cas héréditaire 

cas non héréditaire 

Camembert n° 03 : La distribution des hypertendus selon le facteur héréditaire. 

A partir des deux tableaux n° 02, 08 et le camembert n° 03 on constate que 18 cas ; 66.67 

% des malades ont des proches (pères, frères, oncles . ... ) qui souffrent d' HT A et 9 cas . 

33,33 % des malades n'ont pas des proches qui souffrent de cette maladie. 

S. Le facteur tabagisme : 

La distribution des malades atteints par l'HTA selon le facteur tabagisnw est représentée 

dans le tableau suivant : 

Tableau n° 09: la répartition des malades atteints par l'HTA selon le facteur 

tabagisme. 

Nombre des cas 

Les hommes fumeurs 8 

Les homme non fumeurs 3 

Pourcentage % 

1 o Les hommes 
fumeurs 

72.72 

27,28 

a Les Hommes non i 
L fumeurs 

Camembert n°04 : la répartition des hypertendus selon le facteur tabagisme. 



Cliapitre 1'I: risuftats et interptitation 

Les tableaux n° 02, 09 et le camembert n° 04 nous montrent que les hommes fumems sont 

les plus touchés par l'HTA (8 cas; 72,72 %) que les hommes non fumeurs (3 cas; 27,28 

%). 

6. Le facteur obésité : 

La répartition des patients atteints par l' HTA selon l'obésité est figurée dans le tableau 

suivant: 

Tableau n ° 10: la répartition des patients touchés par l'HTA selon l'obésité. 

Nombre des cas Pourcentage % 

Patients obèses 15 55,56 

Patients non obèses 12 44,44 
- --

. - ___ ___, 

o Cas obèse 

EJ Cas non obèse 

44,44 

55,56 

Camembert n° 05 : La répartition des hypertendus selon l'obésité. 

D'après les tableaux n° 02, 10 et le camembert n° 05, on observe que 16 cas (55,56 %) des 

malades de notre échantillon souffrent de l'obésité, alors que les malades non obèses 

représentent 44,44 % (12 cas). 

7. Le bilan lipidique: (triglycérides+ cholestérol) 

La triglycéridémie et la cholestérolémie normaux sont: (0,7 - 1,5] g / L, (1 ,5 - 2,2] g / L. 

Le bilan lipidique des malades est figuré dans le tableau suivant : 



Tableau n° 11: La triglycéridémie et La cholestérolémie des hypertendus. 

Triglycéridémie (g/L) Cholestérolémie (g/L) 
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Histogramme n° 02 : La triglycéridémie et La cholestérolémie des patients atteints par 

l'HTA 

D'après les tableaux n° 03, 11 et l'histogramme n° 02 on constate que, le bilan lipidique 

était comme suit : 

a. la triglycéridémie : 

la moyenne de la triglycéridémie des malades est normale : 1,06 g/L. 

5 cas des hypertendus ( 18,51 % ) ont une hypertriglycéridémie. 



19 cas des malades (70,37 %) ont une triglycéridémie normale. 

3 cas des hypertendus (11,11 %) ont une hypotriglycéridémie. 

b. La cholestérolémie : 

La moyenne de la cholestérolémie des hypertendus est normale : 1,08 g/L. 

7 cas des hypertendus (25,92 %) ont une hypercholestérolémie. 

IO cas des malades (37,03 %) ont une cholestérolémie normale. 

IO cas des patients atteints par l'HTA (37,03) ont une hypocholestérolémie. 

8. la glycémie : 

La glycémie normale est (0,8 - 1, 1] g/L. 

La glycémie des hypertendus est représentée dans le tableau suivant : 

Tableau n° 12: la glycémie des hypertendus. 

Hypoglycémie 

Nombre des cas 3 

Moyenne 0,72 

Pourcentage (%) 11 

Pourcentage (%) 
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Normoglycémie 

8 
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Histogramme n° 03 : La glycémie des hypertendus. 

A partir des deux tableaux n° 3, 12 et l'histogramme n° 03 on note que: 

La moyenne de la glycémie de notre échantillon est élevée : 1,85 g/L. 

--------------~-74-~~~~~~~---~---~ 



16 malades (59,25 %) ont une glycémie supérieure à la normale. 

Notre échantillon est divisé en trois groupes : 

-16 malades (59,25%) ont une hyperglycémie. 

- 08 malades (29,62 %) ont une glycémie normale. 

- 03 patients (11 %) ont une hypoglycémie. 

9. Le facteur diabète : 

La distribution des hypertendus selon le diabète est représentée dans le tableau suivant : 

Tableau n° 13: La distribution des hypertendus selon le diabète. 

Nombre des cas Pourcentage (%) 

Les patients diabétiques 11 40,74 
~·---- --

Les patients non diabétiques 16 59,25 

o Les diabétiques 

1 • Les non diabétiques 
1 

Camembert n° 06: La distribution des hypertendus selon le diabète. 

D'après les tableaux n° 02, n° 13 et le camembert n° 06 on observe que 11 cas (40,74 %) 

des hypertendus sont des diabétiques, alors que 16 cas (59,25 %) des hypertendus sont des 

patients non diabétiques. 

10. Le bilan rénal : l'urée et la créatinine. 

L' urémie et la créatinémie normaux sont [0,15 - 0,40] g/L, [5 - 16] mg.IL. 

Le bilan rénal des hypertendus est représenté dans le tableau suivant : 
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Histogramme n° 04: L'urémie et le créatininémie des hypertendus. 

D'après les tableaux n° 03, n° 14 et l'histogramme n° 04 on observe que le bilan rénal était 

comme suit: 

a. L'urémie: 

La moyenne de l'urémie des hypertendus est élevée: 0,69 g/L. 

19 cas des hypertendus (70,3 7 % ) ont une hyper-urémie. 

8 cas des hypertendus (29,63 %) ont une normo-urémie. 

Il n'y a aucun cas qui a une hypo-urémie. 



b. La créatininémie : 

La moyenne de la créatininémie des hypertendus est élevée : 28, 76 mg/L. 

IO cas des hypertendus (37,03 %) ont une hyper-créatininémie. 

16 cas des hypertendus (59,25 %) ont une normo-créatininémie. 

1 cas des hypertendus (3,70 %) a une hypo-créatininémie. 

11. L'acide urique: 

L'uricémie normale est [40 - 60] mg/L. 

L'uricémie des hypertendus est représentée dans le tableau suivant: 

Tableau n° 15: L'uricémie des patients atteints par l'HTÂ 

Hypo-uricémie Normo-uricémie Hyper-uricémie 

Nombre des malades 

Moyenne (mg/L) 

Pourcentage (%) 

Pourcentage 
(%) 
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Histogramme n° 05: L'uricémie des patients hypertendus. 

A partir des deux tableaux n° 03, 15 et l'histogramme n° 05 on remarque que: 

la moyenne des concentrations plasmatiques d'acide urique de notre échantillon est 

normale : 58,07 mg/L. 

Notre échantillon est divisé en trois groupes : 

- 13 cas des hypertendus (48,14 %) ont une hyper-uricémie. 

- 7 cas des patients (25,92 %) ont une normo-uricérnie. 



Cliapitre 'f/I: risultats et intetptitation 

- 7 cas des patients (25,92 %) ont une hypo-uricémie. 

12. Les électrolytes: (Na+, K1 
La natrémie ([Na j) et la kaliémie ([Kj) normaux sont (135 - l 45]mEq/L , [3,5 - 5] 

mEq/L. 

La natrémie et la kaliémie des hypertendus sont représentées dans le tableau suivant : 

Tableau n° 16: La natrémie et la kaliémie des hypertendus. 

Natrémie (mEq/L) Kaliémie (mEq/L) 
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Histogramme n° 06 : La Natrémie et la kaliémie chez les patients atteints par l'HTA. 

Les tableaux n° 03, 16 et l'histogramme n° 06 nous montrent que: 

a. La natrémie : 

La moyenne de la natrémie est normale : 138, 1 mEq/L. 

H n'y a aucun cas des malades qui a une hyper-natrémie. 



26 cas des malades (%,29 % ) ont une natrémie normale. 

Un seul cas des hypertendus (3,70 %) a nne hypo-natrémie. 

b. La kaliémie : 

La moyenne de la kaliémie des hypertendus est normale: 4,12 mEq/L. 

2 cas des patients hypertendus (7,40 %) ont une hyper-kaliémie. 

21 cas des hypertendus (77,18 %) ont une kaliémie normale. 

4 cas des malades (14,81 %) ont une hypo-kaliémie. 

VI.2. Les complications : 

Les différentes complications d'HT A trouvées dans notre étude sont représentées dans le 

tableau suivant : 

Tableau n° 17: les complications d'l/TA de notre échantillon.. 
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Histogramme n° 07: les complications d'HTA de notre échantillon. 

D'après les tableaux n° 04, 17 et l'histogramme n° 07 on remarque que: 

La majorité des complications trouvées sont les accidents vasculaires cérébrales : 7 

cas (25,92 %). 

18,51 % (5 cas) des complications sont la cardiopathie ischémique. 

14,81 % (4 cas) des complications sont l'œdèrne aigu pulmonaire (OAP). 

L'insuffisance cardiaque et l'hémiplégie représentent 11,11 % (3 cas) des 

complications de notre échantillon. 

7,4 % des complications (2 cas) sont: l'infarctus de myocarde et l'œdème des 

membres inférieurs. 

3,7 % (1 cas) des complications sont: l'insuffisance rénale, l'insuffisance 

coronarienne, tachycardie, céphalée, tachyarythmie, oedème général. 



Discussion : 

Les résultats de notre étude illustrés dans les tableaux (2 - 17), les histogrammes 

(1 - 7) et les camemberts (1 - 6), nous confirment que l'HTA est une pathologie 

multifactorielle [4,20] : 

Le sexe féminin est le plus atteint par ~tte maladie dont le pourcentage des femmes 

hypertendues dans notre échantillon est 59,25 % alors que les hommes représentent 40,74 

%.Ce fait est expliqué par l'effet des estrogènes qui stimulent la synthèse hépatique de 

l' angiotensinogène et donc d 'angiotensine et aldostérone qui augmentent la PA. [ l] 

Ce facteur (sexe féminin) est nécessaire, mais n' est pas suffisant pour provoquer 

l'HTA, et pour être efficace il faut qu'il est accompagné avec l'âge (plus le patient est âgé. 

plus le risque de l'atteinte par l'HTA augmente), ce qui est prouvé par nos résultats dans le 

tableau n°06 et l' histogramme n° 01, où on remarque qu'il n'y a aucun patient, qui souffre 

de cette maladie a un âge inférieur à 20 ans. 

Donc l'HTA et l'age sont fortement corrélés positivement: R= 0.896. 

La relation entre l 'HT A et l'âge est expliquée par la rigidité des artères qui augmentent 

avec l'âge. [13] 

De plus on trouve que les différents facteurs environnementaux ( climat ,la diète, le 

stress, conditions socio-économiques modestes) ont · un rôle important dans l'atteinte par 

l'HTA [2,7,26,17,4,20], ce qui est révélé par nos résultats dans .Je tableau n°07 et 

camembert n°02, qui nous montrent que 48 % des malades sont des habitants de la ville de 

Mila (13 cas parmi 27cas) et 51 % des hypertendus sont distribués sur les autres régions 

(Zéghaya, Ahmed Rachedi, Sidi Marouan, Arres, Ain Tinn, Guerarem, Chigara, Tassala) 

qui sont différentes d'elle dans plusieurs facteurs environnementaux : le mode de vie 

l'alimentation, . .. 

Malgré tous ça nos résultats restent non confirmés car notre étude n'était pas une étude 

statistique pour chaque région. 

Les facteurs génétiques jouent un rôle essentiel dans l'atteinte par l'HTA c'est-à

dire plus le patient a des approches hypertendus, plus le risque d'être un hypertendu est 

élevé surtout dans le cas des jumeaux. [2] 

Nos résultats représentés dans le tableau n° 08 et le camembert n° 03 nous détectent que 

66,67 % des malades ont des approches hypertendues, et 33.33% des malades leurs HTA 

n'est pas héréditaire. 
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Le tabac et ses composants toxiques ont un rôle dans l'incidence d'HTA, parce que 

la nicotine augmente le travail et le débit cardiaque et favorise nn effet vasoconstricteur 

périphérique avec augmentation des résistances périphériques, ce qui entraîne l'élévation 

de la PA. Ainsi l'oxyde de carbone qui accélère le processus d'athérosclérose en 

fragilissant la paroi des artères, en majorant l'agrégation plaquettaire et en favorisant les 

thromboses [4,21]. Cette action du tabagisme est bien révélée dans notre étude (tableau 

n°09 et camembert n°04 ) car 72,72 % des hommes hypertendus dans notre échantillon 

sont des fumeurs,et 27 .28% des hommes hypertendus ne sont pas des fumeurs . 

Le facteur obésité est considéré comme un des facteurs primordiaux dans l'HT A 

[20]. Les résultats figurés dans le tableau n° l 0 et le camembert n° 05 montrent que 55,56 

% des patients sont obèsès t:t 44.44% de~ malades sont non obèses . 

L'obésité provoque l'HTA par l'augmentation de la sécrétion d'insuline qui induit une 

augmentation insulino-dépendante de la réabsorption de Na+ au niveau des tubules rénaux, 

et donc él~vation du volume extracellulaire f20] 

La pnse de poids est pwbableinent associée à une hyperlipidémie 

(hypercholestérolémie, hypertriglycéridémie), ces substances favorisent le dépôt de corps 

gras au niveau des artères constituant ainsi l'athérosclérose [4], le tableau n° 11 et 

l'histogramme n° 02 nous révèlent que 25,92 % des patients ont une hypercholestérolémie 

et 18,51 % ont une hypertriglycéridémie. 

Le diabète et l'hyperglycémje sont des facteurs essentiels causants l'HTA, et nos 

résultats représentés dans les tableaux n° 1 J' 12, le camembert n°06 et l'histogramme n°03 

révèlent que 59,25 % des hypertendus ont une hyperglycémie et 40,74 % sont des 

diabétiques. 

Le mécanisme par lequel l'hyperglycémie cause l'HTA est que le diabète entraîne la 

détérioration d'organes cibles qui se révèlent pratiquement les mêmes que ceux de l'HTA, 

donc le diabète favorise !'HTA par divers mécanismes: 

L'atteinte rénale avec glomérulopathie entraîne un dérèglement du système rénine

aldostérone ; 

Les artères perdent leur élasticité ce qui résulte une augmentation des résistances 

périphériques ; 

Il existe chez les diabétiques une augmentation du volume circulatoire par nn 

phénomène osmolaire. [ 4] 



Le dérèglement de la fonction rénale a un effet directe sur le TA, c'est pour ça 

l'insuffisance rénale est l'un des facteurs responsables de l'incidence d'HTA par la 

sécrétion exagérée de la rénine et ses conséquences sur la TA. [25] 

Les tableaux n° 14, 15 et les histogrammes n° 4, 5 révèlent que 70;37 % des patients ont 

une hyperurémie et 37,03 % ont une hypercréatininéme et 48,14 % ont une hyperuricémie, 

et ça peut être expliquer par l'influence d'HT A sur la fonction rénale, c'est-à-dire le 

dérèglement de la fonction rénale peut être une con.séquence d'HT A à cause de la 

détérioration progressive de la vascularisation intra rénale. [24,1) 

Pour confirmer ces résultats est ce qu'ils sont des causes ou des complications.., il faut faire 

une étude spécifique pour chaque malade. 

En plus le volmne de liquides extracellulaire a tm rôle très important dans la 

régulation de la TA, il est régulé par différents électrolytes, les plus essentiels sont Na~ et 

K+, car l'excès de ces derniers électrolytes s'accompagne d'une hypervolémie plasmatique 

et de ce fait, d'une augmentation du débit cardiaque et tme augmentation de la contraction 

des artérioles entraînant une résistance à l'écoulement du sang. (25,23) 

Nos résultats représentés dans le tableau n°16 et l'histogramme n°6 nous montrent que la 

majorité des hypertendus (26 cas., 96,29°/o) ont des taux normals de la natrémie .Ce qui est 

expliqué par l'influence du régime alimentaire suivie par les malades (sans sel ou dem.i

sel). 

Tandis que la natrémie est régulée par le régime alimentaire, la régulation de la kaliémie 

est difficile par cette méthode à cause de la variation alimentaire de ses sources, ce fait est 

prouvé dans nos résultats qui révèlent que 7,4 % des malades ont une hyperkaliémie. 

L 'HT A a des différentes complications sur plusieurs organes, tissus et fonctions 

biologiques, les plus essentiels sont : le cœur, les reins, le système nerveux, le système 

visuel, .... [1] 

Le tableau n° 17 et l'histogramme n° 07 nous montrent que : les AVC sont les plus 

fréquents où on trouve qu'elles représentent 75 % des complications dans notre 

échantillon, ce fait est expliqué par la fragilité des vaisseaux du système nerveux [1]. On 

observe aussi que la cardiopathie ischémique représente 18,15 % des complications, elle 

est causée par la fatigue du cœur [24], de plus on trouve que l'OAP représente 14,18 % des 

complication, cette conséquence est due à l'accumulation de sang dans les poumons qui est 

causé par l'altération de la fonction contractile ventriculaire. ( 1] 

11,11 % des complications dans notre échantillon sont l'i:nsu.ffisanœ cardiaque et 

l'hémiplégie. Cette dernière est causée par les AVC (l'hémorragie cérébrale entraîne la 



détérioration des régions spécifiques du système nerveux), et l'insuffisance cardiaque est 

due à l'altération de la fonction contractile du myocarde. [1] 

L'IDM et l'œdème des membres inférieurs représentent 7,4 % des complications. L'IDM 

est due à la diminution de l'oxygénation. [ l] 
. . 

L'ipsuffisance rénale, l'œdème général, l'insufl?.sance COI'Q~enne, la tachyarythmie, la 

tachycardie, la ~halée représentent 3 '7 % des complications dans notre échantillon. 

L'insuffisance cüronarienne peut avoir une« composante fonctionnelle» en rapport avec 

I'HVG. Souvent, s'y ajoute des lésions athéroscléreuses des artères coronaires. (16] 

En fin on peut dire que tous les facteurs précédents provoquent l 'HT A par 

l'influence sur les différents médiateurs de la PA (SRAA, catécholamines, les 

endothélines, prostaglandines .. .. ), soit sur ses biosynthèses. et ses dégradations. soit sur 

letrrS modes d ' action. 

Par conséquence, la régulation de la TA et le traitement de l' HT A se fait grâce à la 

régulation de ces facteurs (biosynthèse et dégradation, mode d'action) . . 





Concfosion 

Conclusion : 

La tension artérielle est la résultéll de deux phénomènes : l'énergie fournie par le 

travail cardiaque, le volume cl'éjcclion, cl la résistance opposée par les artérioles cl les 

artères périphériques. 

Donc l' HTA peut être considérée comme l'expression d' un trouble de régulation de ces 

deux variables. 

L'HTA est une pathologie rnultifaclorielle, chaque facteur provoque l'I!T!\ par 

l'in!luence sur un ou plus des différents médiateurs de la PA (so it sur ses biosynthèses et 

ses dégradations, soit sur leurs modes d'action). 

Le facteur sexe favorise lï!TA par la st imula ti on de Li ·~.; :!1,'~e Je 

l'Angiotcnsinogène par les hormones sex uels lërninins: les oestrngèncs. 

Le risque d'être un hypertendu ;.iugmcnlc avec l'âge ù cause de la ri gidill' ck'i ~1rlèrcs 

et la diminution de leur élasticité qui augmentent chez les personnes ~î gé c·s. 

Les focteurs environnementaux (la diète. le stress; k cl i111,ll. . ) ,_·t k 1'.icteur 

génétique jouent un rôle très important dans l' atteinte par lï IT1\ . 

La nicotine du tabac augmente le travail cl le débit cardiaque. e11 plus 1'(1xyde de 

carbone accélère le processus d'athérosclérose, alors que l'obésité provoque l'i !Tl\ pm 

l'élévation du volume extracellulaire. 

Le diabète favorise l'HTA par ses complication rénales qui entraînent le dérèglement 

du SRAA et l'augmentation du volume circulatoire. 

En plus, quelque soit l'origine de l'hypernatrémie (exogène: l'ali111cntatio11. ou 

endogène causé par l'hyperalclostéronnémic) s'accompagne d'une llypcrvolém ic 

plasmatique. 

L'HTA a des dif'fërcntes complications, les plus fréquentes sont : les!\ VC. en plus, 

on trouve l'OAP, l' hémiplégie, lïl)fvl. lïnsuni s<11 1cc rénale. l'ccdèrnc soit gl;11 t'.· r;1l :;nit des 

me111bres infërieurs, l'insuffisance cardiaque et coronarienne, la taellyeardic, la 

tachyaréthmie, la céphalée, ... 

Le traitement de l'I !Tl\ est basé sur la biochimie des médiateurs de la P/\, so it sur ses 

biosynthèses el dégrad<1tions. soit sur ses modes d'action . 
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Glossai.re 

Infarctus: 

Nécrose (mort tissulaire) survenant dans une région d'un organe et liée à un arrêt de 

la circulation artérielle. 

Infarctus de myocarde : 

Nécrose d'une partie plus au moins importante du myocarde (muscle cardiaque), 

consécutive à une obstruction d'une artère coronaire. 

L'ischémie : 

Diminution ou arrêt de circulation artérielle dans une région plus ou moins étendue d'un 

organe ou d'un tissu. 

Angor: 

Douleur thoracique pouvant irradier vers le cou, la mâchoire inférieure ou les hras, 

due à la mauvaise irrigation du cœur. Syndrome : angine de poitrine. 

Anévrisme: 

Dilatation d'une artère ou de la paroi du cœur. 

Artériosclérose: 

Maladie dégénérative de l'artère due à la destruction des fibres musculaires lisses et 

des fibres élastiques qui la constituent. 

Phéochromocytome: 

Tumeur, le plus souvent bénigne, développé dans la glande médullosurrénale ou. plus 

rarement, dans la chaîne paragonglionnaire sympathique et secrétant des 

catécholamines responsables d'une hypertension artérielle sévère et de trouble du 

rythme cardiaque. 

Maladie coronarienne : 

Incapacité des artères coronaires à fournir l'apport en sang oxygéné correspondant 

aux besoins du cœur. Syndrome: cardiopathie ischémique, insuffisance 

coronanenne. 

Thrombose: 

Phénomène pathologique constituant en la formation d'oo thrombus (caillot sanguin, 

formé de fibrine, de globules blancs et de plaquettes) dans une artère ou tme veine. 

néphroangiosdérose : 

Sclérose des artères et des artérioles rénales dues à une hypertension artérielle. 



Cardiomégalie : 

Augmentation de volume du cœur. 

Syndrome de Cushing : 

Ensemble de troubles liés à tme hypersécrétion de corticostéroïdes (hormone 

produites par les glandes corticosurrénales). 

Syndrome de Conn : 

Syndrome lié à une hypersécrétion d'aldostérone par un adénome (tumeur bénigne) 

de l'une des glandes corticosurrénales. 

AVC: 

Accident neurologique localisé de durée supérieure à 24 heures, causé par une lésion 

vasculaire cérébrale. 

Eclampsie : 

Affection grave survenant généralement en fin de grossesse. caractérisée par des 

convulsions associées à une hypertension artérielle . La cause de !'éclampsie n'est 

exactement connue. 

Médicalcose : 

Artériosclérose. 

Hémiplégie : 

Paralysie affectant la moitié (gauche ou droite) du corps. 

Tachycardie : 

Accélération de la fréquence des battements du cœur au-delà de 90 pulsations par 

minute. 

Le rythme cardiaque normal varie chez La plupart des sujets de 60 à 90 pulsations par 

minute, avec une moyenne de 70 à 80. 

Cépbtlée: 

Toute douleur de la tête, quelle que soit sa cause .Syndrome céphalalgie. 

Les céphalées, couramment appelées maux de tête, siègent sur La voûte crânienne. 

Leur évolution est très variable, de quelques heures à quelques jours, les accès 

pouvant se répéter pendant plusieurs années. 
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L' HTA se définit par l'élévation permanente des chiffres de la pression artérielle systolique et I ou diastolique 

(PAS> 140, PAD>90). 

Cette maladie est multifactorielle (sexe, âge, obésité, hypercholestérolémie, région, tabagisme, insuffisance rénale, 

diabète, .. . ), tous ces facteurs provoquent l'HTA par l'influence sur la biosynthèse et la dégradation ou le mode d ' action 

des différents médiateurs de la TA ( SRAA, catécholamines, prostaglandines ... ) 

L 'HT A a plusieurs complications : cardiaque, rénale, neurologique et rétiriienne. 

Le traitement del' HTA est basé sur la biochimie des médiateurs de la TA (Soit sur ses biosynthèses et ses dégradations, 

soit sur ses modes d 'action). 

Abstract 

The arterial high pressure (AHP) is de fines by the permanent elevation of the numbers of the systolic aru:ïiiil pressure and 

or diastolic (SAP > 140, DAP> 90). 

This illness is multi-factorial (sex, age, obesity, hypercholesterolemia, region, tobacco addiction, reaal insufficiency, 

diabetes . .. ), ail these factors provoke the AHP by the influence either on biosynthesis and deterioratioo or on modes of 

action of the different mediators of the AP (RAAS, catcholamines, prostaglandines ... ) 

The AHP has several complications: cardiac, rena~ neurological and retinian. 

The treatment of the AHP is based on the biochemistry of the mediators of the AP (Either on its biosynthesis and its 

deteriorations, either on its action modes). 
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