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Préambule
L’avènement de la loi 65-00 portant code de la couverture médicale de base 
constitue sans nul doute une avancée sociale majeure dans notre pays. Cette 
loi ambitionne l’universalité de la couverture médicale, fondée sur les principes 
intangibles d’équité et de mutualisation des risques à même de garantir le 

Le droit à la santé qui a été consacré pour la première fois dans la nouvelle 
constitution de juillet 2011, énonce dans son article 31 que « L’Etat, les 
établissements publics et les collectivités territoriales œuvrent  à la mobilisation 
de tous les moyens à disposition pour faciliter l’égal accès des citoyennes et des 
citoyens aux conditions leur permettant de jouir des droits : 

aux soins de santé ; 
à la protection sociale, à la couverture médicale et à la solidarité 
mutualiste ou organisée par l’Etat ;
… »

Six ans après l’entrée en vigueur du régime de l’Assurance Maladie Obligatoire 
(AMO) pour les salariés et les titulaires de pension, qui couvre 34% de la 

Dieu l’assiste, le mardi 13 mars 2012, du régime d’assistance médicale (RAMED), 

son processus d’universalisation en assurant la couverture médicale de 28% de 
la population en situation de pauvreté ou de vulnérabilité, ce qui porte à 62% la 
population couverte.

Ces avancées sont certes importantes, elles doivent toutefois être accompagnées, 
par un ensemble de mesures de nature à conférer la qualité des prestations ainsi 
que la maîtrise de leurs dépenses essentielle à la viabilité et la pérennité du 
système.
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A cet effet l’une des mesures essentielles réside dans l’adoption des référentiels 

gestionnaires de la couverture médicale que des professionnels de santé, et 
instaurant entre ceux-ci les conditions d’un partenariat serein basé sur des 

aléas des désaccords dont ils seraient les premières victimes.

le Ministère de la Santé, l’Agence Nationale de l’Assurance Maladie, la Société 
Marocaine des Sciences Médicales et l’Ordre National des Médecins, pour 
l’élaboration des Recommandations de bonnes pratiques médiales, conférée aux 

système de la couverture médicale de base.

En effet les recommandations de bonnes pratiques médicales, rendent possibles 

l’exercice du contrôle médical assigné légalement aux organismes gestionnaires 
de la couverture médicale. Elles permettent d’autre part d’intégrer les éléments 
de maîtrise des dépenses sur un plan médical et non comptable, et constituent en 
outre des outils d’évaluation des pratiques professionnelles dans l’objectif de leur 
amélioration continue.

Pour l’ensemble de ces motifs, j’invite les médecins à suivre les recommandations 
de bonnes pratiques médicales, gage de qualité des prestations qu’ils fournissent 
aux patients. 

Professeur El Houssaine LOUARDI
Ministre de la Santé
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I- Liste des participants à l’élaboration des RBPM de l’HTA

Nom et Prénom Spécialité Secteur Institution
d’intérêt

ABDELKHIRANE 
Cherif

cardiologue privé Casablanca aucun

AZZOUZI Leila cardiologue public CHU Ibn aucun

BENNIS Kawtar
Résident en 
cardiologie public CHU Ibn aucun

BENSAFIDDINE 
Soumaia

cardiologue privé Casablanca aucun

BENTALHA Médecin 
généraliste Privé Casablanca aucun

BOUGTEB Hanane
Résident en 
cardiologie public CHU Ibn aucun

CHRAIBI Said cardiologue privé Casablanca aucun
CHRAIBI Nacer cardiologue privé Casablanca aucun

DEMBRI Khalid Endocrinologue Privé aucun

DRIGHIL 
Abdelnasser

cardiologue CHU Ibn aucun

HABBAL Rachida cardiologue public CHU Ibn aucun

HAJJI May Médecin interniste privé Casablanca aucun
KISSI Dounia épidémiologie public Casablanca aucun
LAKHSSASSI 
Abdeltif

Cardiologue Privé Casablanca aucun

MIGUIL Mohamed réanimateur public CHU Ibn aucun

SOULAMI Kenza public CHU Ibn aucun 

ZAID Driss privé Casablanca aucun
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II- Liste des prestataires concernés par la prise en 
charge et le suivi des patients :
Médecin généraliste,
Médecin interniste,
Cardiologue,
Endocrinologue,

Neurologue
Radiologue,
Pédiatre,
Médecin biologiste

Diététicien(ne)

III- Introduction :
Les maladies cardio-vasculaires sont à l’origine du quart des décès enregistrés 
dans le monde et représentent la première cause de décès prématuré de l’adulte. 
L’HTA est l’un des principaux déterminants de ces maladies ; elle constitue un 
problème majeur de santé publique aussi bien dans les pays développés que dans 
les pays en voie de développement.
Au Maroc, l’HTA constitue l’un des principaux motifs de consultation dans 

cardiovasculaires en pratique de santé publique est très élevé d’ou l’intérêt d’une 

la lutte contre leurs facteurs de risque.

IV- Prévalence : 

la prévalence est de 25 à 40 % selon le pays et la population considérée. 

Au Maroc, les résultats de l’enquête prospective 2000 du Ministère de la Santé ont 
donné une prévalence globale de l’HTA de 33,6%. On retrouve à peu près le même 
taux dans les pays arabes du pourtour de la Méditerranée.
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V- Association aux autres facteurs du risque 
cardiovasculaire :
L’HTA est associée à un facteur de risque (FR) dans 40% des cas. A deux FR 

Les obèses ont une HTA dans 58,1% des cas. De même, en cas d’excès pondéral, 

VI- Dé!nitions : 
Pression artérielle optimale : < 120/80mmHg

HTA grade 3 : >180/110mmHg

VII- Pression Pulsée (PP):
La PP ou pression différentielle est la différence entre la pression systolique et 
la pression diastolique. C’est un facteur indépendant de risque cardiovasculaire. 
Une pression pulsée augmentée (>60mmHg) constitue un facteur de risque de 

cérébro-vasculaire.

VIII- Pression Artérielle Centrale (PAC):

notamment en cas de rigidité artérielle importante. Les données suggèrent que 
la mesure de la PAC  pourrait apporter des informations sur le pronostic des 
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IX- Mesure et Auto mesure  de la tension artérielle :
La mesure de la tension artérielle est un moment important du diagnostic de 

la mesure doit être effectuée selon des critères rigoureux.

position assise (de préférence) ou allongé, au repos depuis au moins cinq minutes, 
sans avoir fumé ni pris d’excitants (caféine). Il faut prendre plusieurs mesures et 
faire la moyenne des deux ou trois dernières. Il faut répéter les mesures au cours 

artérielle. 

Dans les cas où le diagnostic reste incertain, on peut s’aider de la mesure 
ambulatoire de la pression artérielle. L’appareil électronique prend une mesure 
toutes les 15 mn le jour et toutes les 30 mn la nuit. Une moyenne de TA > 130/80 

La moyenne de jour doit être < 135/85 mmHg, et la moyenne de nuit < 120/70 
mmHg.

artérielle sous traitement, etc.

L’auto mesure  de la tension artérielle donne des renseignements voisins, tant au 
niveau diagnostique que pronostique. Elle a l’avantage d’être moins coûteuse et 
d’impliquer le patient dans le suivi du traitement. 

X- Bilan initial :

étiologique. 

XI-  Le bilan biologique minimal :
Recommandé par l’OMS comporte une glycémie à jeun, un bilan lipidique 
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par résonance magnétique) en fonction des facteurs de risque présents ou d’une 
orientation étiologique particulière. 

raison de son coût, il ne doit pas être généralisé. 

d’effort...

XII- Facteurs du risque cardiovasculaire 
Associés peuvent être :

acquis: obésité, sédentarité, tabagisme, alcool, diabète, dyslipidémie, etc. 

Le bilan effectué permet d’établir le risque cardiovasculaire à 10 ans (risque 
de présenter une atteinte coronarienne ou un accident vasculaire cérébral). On 
distingue un grade 1 (HTA légère sans facteurs de risque associés), un grade 2 
(HTA modérée avec plusieurs facteurs de risque associés ou un diabète associé) et 
un grade 3 (HTA sévère avec plusieurs facteurs de risque associés ou un diabète 
associé). 

XIII- HTA résistante : 
On dit qu’une HTA est résistante au traitement lorsque le patient est sous 

et avec une observance effective du traitement. Cette forme relève d’une mesure 

Les complications peuvent porter sur tous les viscères. Les plus importantes 
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XV- Prise en charge thérapeutique de l’HTA :

diabète, la 

dyslipidémie, de supprimer ou de diminuer l’intoxication tabagique ou 

d’indication en première ligne, mais peuvent être utilisés en association 

le contrôle tensionnel. 

XVI- Stratégie thérapeutique : 
L’observance au long cours du traitement dépend du nombre de comprimés 

Si après 4 semaines de traitement l’HTA n’est pas contrôlée, on prescrit une 

évalué toutes les 4 semaines. 

XVII- Indications préférentielles :
Il existe des indications préférentielles selon le statut du sujet : coronarien, 

Devant une HTA grade 1, il n’y a pas d’urgence à instaurer le traitement 

Devant une HTA grade II, on peut se donner un mois pour effectuer le bilan de 
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médicaments au bout de quelques semaines. 

diététiques et les médicaments, tout en lançant le bilan de retentissement et 

En règle générale, on se donnera d’autant plus de temps que l’HTA est considérée 

l’HTA est sévère, avec un nombre élevé de facteurs de risque, et un retentissement 
viscéral net. 

XVIII- Formes cliniques particulières :

doses doivent être augmentées progressivement. 

conversion, ou si nécessaire par un antagoniste de l’angiotensine II. Ces deux 

l’angiotensine II.

réduit fortement le risque de récidive, et diminue le risque associé d’événements 

généralement quelques jours après l’accident. 

les récidives et d’améliorer le pronostic. 

permet de diminuer l’incidence des fractures osseuses par ostéoporose, l’incidence 
du cancer colique, mais au prix d’une augmentation du risque d’accidents 
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pression artérielle associés à une atteinte aigue au niveau des organes cibles. Ces 

Les élévations aigues de la PA sans atteinte aigue au niveau des organes cibles 

à défaut perfusion intraveineuse sous surveillance stricte), pour obtenir une 

actuellement est la nicardipine. 

Les élévations aigues de la tension artérielle, sans signes de retentissement 

cas. 

 Au cours de la grossesse, il y a un risque maternel et foetal lié à l’apparition 

20 semaines de grossesse, et le pré éclampsie qui survient après 20 semaines 

patientes. 

sont contre-indiqués pendant la grossesse. 

de la grossesse. 
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XVIII- Conclusion :

assurée par un médecin généraliste, avec ou sans collaboration des spécialistes. 
Elle nécessite une bonne connaissance des différentes situations possibles, d’une 

tiers des patients.

Lorsque le contrôle tensionnel n’est pas obtenu, que le malade présente de 
nombreux facteurs de risque ou un retentissement viscéral important, ou qu’il 
s’agit d’une forme clinique particulière, il faut savoir référer le patient au spécialiste 
ou à un centre spécialisé pour un complément de bilan et une adaptation de la 

cérébraux sur trois et un accident coronarien sur trois, mais retarde aussi 

traitement  améliore  la qualité de la vie. 
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I- LISTE DES PARTICIPANTS A L’ELABORATION DES 
RBPM DE L’HTA:
NOM ET PRENOM SPECIALITE SECTEUR INSTITUTION

CONFLITS 
D’INTERET

Cardiologue Privé Casablanca Aucun

AZZOUZI Leila Cardiologue Public Aucun

BENNIS Kawtar Résident en 
cardiologie Public Aucun

BENSAFIDDINE Soumaia Cardiologue Privé Casablanca Aucun

Médecin 
généraliste Privé Casablanca Aucun

BOUGTEB Hanane Résident en 
cardiologie Public Aucun

CHRAIBI Said Cardiologue Privé Casablanca Aucun

CHRAIBI Nacer Cardiologue Privé Casablanca Aucun

Endocrinologue Privé Aucun

DRIGHIL Abdelnasser Cardiologue Aucun

Cardiologue Public Aucun

HAJJI May Médecin 
interniste Privé Casablanca Aucun

KISSI Dounia Epidémiologie Public Casablanca Aucun

LAKHSSASSI Abdeltif Cardiologue Privé Casablanca Aucun

réanimateur Public Aucun

Public Aucun

ZAID Driss Privé Casablanca Aucun
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II- LISTE DES PRESTATAIRES CONCERNES PAR LA 
PRISE EN CHARGE ET LE SUIVI DES PATIENTS :

Médecin généraliste.
Médecin interniste.
Cardiologue.
Endocrinologue.

Neurologue.
Radiologue.
Pédiatre.
Médecin biologiste.

Diététicien(ne).

III- LISTE DES ABREVIATIONS
HTA : Hypertension artérielle
PAS : Pression artérielle systolique
PAD : Pression artérielle diastolique
BP : Blood pressure
ECG : Electrocardiogramme
ESH : European Society of Hypertension
ESC : European Society of Cardiology
FR : Facteur de risque

IMC : Indice de masse corporelle

SEIS : Service des études et de l’information sanitaire
mmHg : Millimètres de mercure
OMS  : Organisation Mondiale de la Santé 
ARA2  : Antagonistes des récepteurs de l’angiotensine II
RBPM  : Recommandations de bonnes pratiques médicales
ALD  : Affection de longue durée
MAPA : Mesure automatique de la pression artérielle
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IV- RECOMMANDATIONS :
Recommandation n° 1 :

en répétant les mesures. Le diagnostic d’HTA est porté lorsque la TA est > = 140 / 

Recommandation n° 2 :

En cas d’incertitude diagnostique, on peut utiliser la mesure ambulatoire ou 

renseignements pronostiques.

Recommandation n° 3 :

Le bilan initial a pour objectif d’évaluer le retentissement sur les organes cibles, 

d’accidents cardiovasculaires précoces, tabagisme, dyslipidémie, diabète.

compliquée  ou résistante au traitement médical.

Recommandation n° 4 :

Le bilan biologique initial minimal comprend une créatininémie avec estimation 

Recommandation n° 5 :

fruits, pauvre en graisses saturées.
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Recommandation n° 6 :

journalier.

Cinq familles sont admises en traitement de première ligne: diurétiques 

antagonistes de l’angiotensine II; les bêtabloquants sont préférentiellement 

Recommandation n° 7 :

Recommandation n° 8 :

fois le contrôle tensionnel obtenu.

si elle est initialement négative.

d’un traitement diurétique, par IEC ou par ARA II.

La glycémie et le bilan lipidique sont contrôlés tous les deux à trois ans s’ils sont 
normaux.

L’ECG est contrôlé tous les deux ans s’il est normal.

Tous ces examens et d’autres examens optionnels peuvent être répétés plus 

fonction de l’état du patient, et du retentissement viscéral ou des complications 
présentes.
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V- INTRODUCTION 
1.1.Objet
L’objet de ces recommandations est de mettre à disposition des professionnels de 

en  Affection  de Longue Durée (ALD).

médicale optimale dans une situation clinique donnée en fonction de l’état actuel 
des connaissances. 

Les présentes recommandations ont pour objet de permettre aux médecins, 

par la preuve.

Même si les recommandations sont relativement détaillées, elles n’en restent pas 
moins un canevas, donnant les lignes générales, tout en permettant au médecin 
de les adapter au cas particulier de son patient, si cela est nécessaire, car toutes 
les variantes et tous les cas cliniques ne peuvent être envisagés dans un cadre de 
recommandations générales. 

possibles ni ne se substituent à la responsabilité individuelle du médecin vis à vis  
de  son  patient. 

1.2.Processus/méthodologie 
1.2.1.Cadre réglementaire 
La convention de partenariat signée, le  08 Janvier  2007, entre le Ministère de la 
Santé,  l’Agence  Nationale  de  l’Assurance  Maladie  et  la  Société  Marocaine  des 
Sciences  Médicales  (SMSM),  et  intégrée  par  le  Conseil  National  de  l’Ordre  

à son conseil d’administration (représentant l’ensemble des sociétés savantes 
à caractère national) la mission d’encadrer et de coordonner les travaux des 

Médicales  (RBPM). 

Ces dernières, une fois validées et approuvées, sont retenues comme référentiels 

les recommandations, qui sont ensuite validées par le comité de coordination de 
la SMSM. 
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Cette  convention  stipule  également  que  les  RBPM  doivent  obéir  aux  termes  
de références   et   au   canevas   standard   prévus   par   la   dite convention.   
Ces recommandations doivent être régulièrement actualisées, en fonction des 
données nouvelles de la science.

1.2.2. Méthodologie générale
Les recommandations sont rédigées par le groupe de travail, au terme d’une 

consultés.

1.2.3. Groupe de travail
Le  groupe  de  travail  comprend  un  coordinateur  qui  dirige  le  groupe.  Tous  les  

discutées et élaborées en travail de groupe. Le rapporteur collecte l’ensemble des 

1.2.4. Con!its d’intérêt

éventuels.

1.2.5. Recherche bibliographique

du groupe de lecture peuvent transmettre d’autres articles. 

Les grades A, B, et C sont attribués aux recommandations selon le niveau de 

tableau  I  ci-dessous). 

recommandations sont établies à partir d’un accord professionnel fort pour 
prendre en compte l’état des pratiques et les opinions d’experts.
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Tableau I. Grade des recommandations

Niveau de preuve scienti!que fourni par la littérature
(études thérapeutiques)

Grade
des recommandations

Niveau 1
Essais comparatifs randomisés de forte puissance
Analyse de décision basée sur des études bien 
menées 

A
Preuve scienti"que 

établie

Niveau 2
Essais comparatifs randomisés de faible puissance
Études comparatives non randomisées bien menées     
Études de cohorte

B
Présomption 
scienti"que

Niveau 3 Études cas-témoins
C

Faible niveau de 
preuveNiveau 4 Études comparatives comportant des biais importants 

Études rétrospectives  Séries de cas

1.2.6. Groupe de lecture
Un groupe de lecture, composé selon les mêmes critères que le groupe de travail, 
est  consulté  par  courrier  et  donne  un  avis  sur  le  fond  et  la  forme  des 
recommandations,   en   particulier   sur   leur   lisibilité   et   leur   applicabilité.   
Les commentaires du groupe de lecture sont analysés par le groupe de travail et 

1.2.7. Approbation du Comité de Coordination de la SMSM
Le texte a ensuite été soumis à l’approbation du Comité de Coordination de 

de coordination sont analysés par le groupe de travail et pris en compte dans la 
rédaction des recommandations.

1.2.8. Validation

partenariat pour l’élaboration des recommandations de bonnes pratiques 
médicales, qui siège au niveau de l’ANAM, s’assure de la conformité des 
recommandations par rapport au canevas standard et prononce leur validation.

1.2.9. Approbation dé"nitive
Une fois validées les Recommandations sont soumises à l’approbation du Ministre 
de la Santé.

1.2.10. Procédure de mise à jour 
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du groupe  de  travail  assureront un suivi  régulier  des publications  et de la  

des connaissances seront tenues par le groupe de travail. Une mise à jour sera 
proposée tous les 3 à 5 ans selon la publication et la disponibilité de nouvelles 
données. Le comité de suivi des RBPM au niveau de la société savante concernée 

1.2.11. Financement

publics.

VI- L’HTA ESSENTIELLE DE L’ADULTE:

développement à population jeune, on constate une augmentation de la prévalence 
des maladies métaboliques et dégénératives (les maladies coronaires, l’HTA, 

deviennent plus répandus. Le régime alimentaire comporte une plus faible 
proportion de glucides complexes et davantage de sucre et graisses animales. La 
prévalence du tabagisme continue d’augmenter progressivement.

L’allongement de l’espérance de vie avec vieillissement de la population est un 
autre facteur d’augmentation des maladies non transmissibles. Les maladies 
cardio-vasculaires sont à l’origine du quart des décès enregistrés dans le monde 
et représentent la première cause de décès prématuré de l’adulte (1). L’HTA est 
l’un des principaux déterminants de ces maladies; elle constitue un problème 
majeur de santé publique aussi bien dans les pays développés que dans les pays 
en voie de développement.

Au Maroc, l’HTA constitue l’un des principaux motifs de consultation dans 

cardiovasculaires en pratique de santé publique est très élevé d’ou l’intérêt de la 

Dans ce document, on ne parlera que de l’HTA de l’adulte.

L’HTA de l’enfant est une forme clinique très particulière, à la fois dans sa 

qu’elle est dans la grande majorité des cas d’étiologie secondaire à une anomalie 
endocrinienne, rénale, vasculaire ou autre.
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état clinique, elle nécessite une adaptation très minutieuse des doses.

clinique.

1. Dé!nition et mesure de la pression artérielle :
1.1- Dé"nition :
La pression artérielle a une distribution unimodale dans la population (1) et une 
relation continue avec le risque cardiovasculaire jusqu’à des valeurs de PAS et 

fondée sur des valeurs seuils en fonction du risque cardiovasculaire.

La PAS et la PAD conditionnent toutes les deux le risque. Lorsque la PAS et la PAD 
d’un patient se situent dans des catégories différentes, c’est la catégorie la plus 

l’association à une valeur basse de PAD doit être considérée comme un élément 
de majoration du risque.

Pression artérielle optimale  < 120 / 80mmHg
Pression artérielle normale

HTA grade 1
HTA grade 2
HTA grade 3  > 180 / 110 mmHg
HTA systolique isolée

1.2- La pression pulsée:
La pression pulsée ou pression différentielle est la différence entre la pression 
systolique et la pression diastolique. Une pression pulsée augmentée (> 60 mmHg) 

1.3- La pression centrale :

identiques notamment en cas de rigidité artérielle importante.
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Il n’y a évidemment pas de moyen simple, au cabinet médical pour mesurer cette 

Cependant, ces données suggèrent que la mesure de la PA centrale pourrait apporter 

le même effet sur la pression centrale.

1.4- Principes de mesure:

différentes occasions et sur une certaine période de temps.
La décision ne peut être prise dès la première consultation que dans les cas 
manifestement sévères.
Pour une mesure optimale, certaines règles doivent être observées:

La PA doit être prise en position assise, patient au repos depuis plusieurs 
minutes dans une pièce calme avant de commencer la mesure. Il ne doit 

important avant la mesure.
Pratiquer au moins deux mesures à une ou deux minutes d’intervalle, et de 
répéter les mesures si les deux premières sont très différentes.
Utiliser un brassard standard (12 - 13cm de long et 35 cm de large) mais 
disposer de brassards plus grands pour les obèses et les sujets de petite taille. 
Pour les enfants, il faut disposer de brassards appropriés (voir au niveau du 

Le brassard doit être au niveau du cœur, quelque soit la position du patient.

Lors de la première consultation, mesurer la PA aux deux bras pour dépister 

comme référence la valeur la plus élevée.

Mesurer la fréquence cardiaque par palpation du pouls (au moins de 30 
secondes) après la mesure en position assise.

consultation. Elle peut être aussi être réalisée par le patient lui-même ou un 
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1.5- La pression artérielle en consultation:

éléments doivent être tenus en parfait état (tuyaux, valves, quantité de mercure).

D’autres appareils (auscultatoires ou appareils semi automatiques 
oscillométriques) sont de plus en plus répandus du fait de la disparition 
programmée du mercure de l’usage médical.

Ces appareils doivent être validés suivant les protocoles standardisés (7), et 
contrôlés périodiquement (tous les 12 mois) en référence à un manomètre à 
mercure.

1.6- Mesure ambulatoire (MAPA):

ainsi que sur des périodes plus précises le jour, la nuit, le matin.

d’obtenir une meilleure corrélation avec le risque et le pronostic par rapport à la 
pression de consultation.

Tableau 2 : Seuil de PA pour la dé"nition de l’hypertension par 
di!érents types de mesure

PAS PAD

Consultation 140
24 heures 125 - 130 80
Jour 130 - 135 85
Nuit 120 70
Automesure 130 - 135 85

Les indications de la MAPA sont:

discordance entre les PA mesurées en consultation et au domicile.

La résistance au traitement.

diabétiques.

suspicion de pré-éclampsie.
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1.7- Auto mesure à domicile :
L’automesure à domicile avec des appareils électroniques validés fournit des 
renseignements intéressants sur la pression artérielle dans la vie quotidienne, 

bonne prédiction du risque et du pronostic.

L’automesure peut donc être conseillée dans le cadre diagnostique et/ou pour la 
surveillance du traitement.
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2. Situation épidémiologique:
2.1- Épidémiologie de l’hypertension artérielle:
La prévalence de l’HTA dans une population dépend des normes retenues. En 
référence aux normes actuelles des sociétés savantes et de l’OMS (140 mmHg pour 

à l’autre, est d’environ un adulte sur trois.

2.1.1- Prévalence de l’HTA dans le monde:
La prévalence de l’HTA est de 28 % en Tunisie (3), 26,3 % en Egypte (4) et 24,2 % 

10,6 % et 11,5 %(7).

2.1.2- Prévalence de l’HTA au Maroc :

réalisée au cours de l’année 2000 par le Ministère de la Santé (8), dont l’objectif 
était de déterminer la prévalence des principaux facteurs de risque des maladies 

leur distribution en fonction de certaines caractéristiques de la population tels 

ces facteurs et l’HTA.

a- Prévalence de l’HTA selon le sexe et l’âge:

milieux urbain et rural (32.6 vs 34.3 %).

b- Association de l’HTA aux autres facteurs de risque cardio-vasculaire majeurs:
L’HTA est associée à un ou plusieurs FR majeurs dans 2 /3 des cas; elle est associée 

Les obèses ont une HTA dans 58,1 % des cas. De même, en cas d’excès pondéral, 
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2.1.3- L’incidence de l’HTA au Maroc:
N’est pas connue, car elle nécessite des études longitudinales, avec des enquêtes 
successives dans le temps, qui n’ont pas encore été réalisées au Maroc. En France, 
dans l’enquête IHPAF ayant porté sur une population de 21566 sujets, l’incidence 

2.1.4- Mortalité liée à l’HTA au Maroc :
La répartition du total de décès en % selon la cause et le sexe, année 2003.

Causes Masculin Féminin
HTA 2.4 % 3.5 %

12.7 %

Causes
Masculin Féminin

15- 64 ans 65 ans 15 – 64 ans 65 ans
HTA 1.4 % 4.3 % 5.2 %

13.4 % 16.5 % 14.5 % 14.4 %
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3. Description clinique:
3.1- Le bilan initial de l’hypertendu:

Anamnèse:

d’oreille, troubles visuels).

poitrine, etc.).

3.1.1- Examen clinique:

cours du suivi il permet le dépistage d’une complication.

Ceci est obtenu par la répétition des mesures, au cours de la même séance et 
au cours de consultations différentes séparées par un intervalle de temps de 
quelques jours au moins.

2- Rechercher un retentissement viscéral

abdominal orientant vers une sténose éventuelle des artères rénales etc. ou par 
les examens paracliniques, biologiques ou d’imagerie.

3.1.2- Bilan biologique minimal:

Le bilan minimum recommandé par l’OMS est le suivant 

Glycémie à jeun;
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Kaliémie;

effectué sans garrot.

C’est aussi un dosage important avant l’instauration d’un traitement par diurétiques, 

 évalue la fonction rénale pour :

Apprécier le retentissement rénal de I’HTA.
Apprécier la fonction rénale avant l’instauration de tout traitement 

La bandelette

3.1.3- Bilan para clinique :

a- ECG de repos: 
Un électrocardiogramme doit être réalisé systématiquement dans le cadre du 

cardiaque autonome ou par retentissement de l’HTA.

L’ECG normal ne doit pas être renouvelé plus d’une fois par an en l’absence de 
symptômes cardiovasculaires nouveaux.

b- Radiographie thoracique:
Elle n’est plus indiquée de manière systématique dans le cadre du bilan 
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c- Echocardiographie chez l’hypertendu:

L’indication est portée, cas par cas, sur les données cliniques et le risque estimé. Il 

d- Echo-doppler vasculaire chez l’hypertendu:

et les données cliniques et para cliniques.

e- Echographie rénale et doppler des artères rénales:

l’existence de lésions en rapport avec un retentissement de I’HTA au niveau rénal.

I’HTA :

Un petit rein unilatéral évoque une atteinte réno-vasculaire unilatérale.

existe de multiples causes d’erreur.

f- Epreuve d’e#ort chez l’hypertendu:
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points essentiels qui sont:

intérêt dans I’HTA du sujet voulant avoir une activité sportive.

g- Fond d’oeil chez l’hypertendu:
Il n’y a pas d’indication à réaliser un fond d’oeil dans I’HTA légère non compliquée.

Un fond d’oeil est demandé si :
L’HTA est sévère;
Il y a baisse d’acuité visuelle;
Le patient est diabétique.

h- Bilan hormonal chez l’hypertendu:

4. Évaluation du risque cardiovasculaire:

cardiovasculaire global.

Le calcul du risque cardiovasculaire est facilité par l’utilisation de tables 

4.1- Grade de l’HTA et calcul du risque cardiovasculaire:

présence de facteurs de risques et/ou d’atteintes des organes cibles.

La référence pour l’estimation du risque cardiovasculaire était l’équation de 

à l’autre.

ventriculaire électrique.

Les équations permettent, par un calcul statistique, de projeter le risque global à 
10 ans.
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Facteurs de risque 
associés

Grade l Grade 2
HTA modérée

Grade 3

Absence de Risque faible Risque moyen Risque élevé 

Risque moyen Risque moyen Risque élevé 

Risque élevé Risque élevé Risque élevé 

Diabète Risque élevé Risque élevé Risque élevé 

Lésion d’un 
organe Cible

Risque élevé Risque élevé Risque élevé 

Des logiciels permettant le calcul automatique du risque sont disponibles. A 

4.2- Utilisation du risque cardiovasculaire pour la décision du 
traitement antihypertenseur:

Patients avec un risque faible :

Patients avec un risque moyen :

Patients avec un risque élevé :

dans les délais les plus brefs.

5. Evolution:

donner de symptômes ou de complications cliniquement décelables; c’est la raison 
pour laquelle on l’appelle le « tueur silencieux ».

Mais le cours évolutif non traité évolue le plus souvent vers :

Un retentissement sur les viscères: le cœur, le cerveau, le rein, le système 
vasculaire etc.

cardiaque, etc.
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C’est la raison pour laquelle la prise de la tension artérielle doit être systématique, 

ce qui témoigne d’une régression de l’atteinte rénale.

6. Prévention:
La prévention de l’HTA entre dans le cadre de la prévention générale des facteurs 
de risque cardiovasculaires: obésité, sédentarité, tabagisme etc.

En adoptant une alimentation saine, à base de fruits et de légumes,

polyinsaturées,

En réduisant les viandes et en privilégiant la consommation de poissons 

En réduisant l’apport glucidique au minimum recommandé,

La prévention réussie passe par une information bien faite du patient sur sa 

consultation, en notant les progrès réalisés en matière de perte de poids, de 
diminution du nombre de cigarettes fumées etc.

VII – DIAGNOSTIC POSTIF ET DIFFERENTIEL :

En cas de doute, le recours à la mesure ambulatoire ou à l’auto mesure permet très 
souvent de porter le diagnostic approprié.

1. Diagnostic di"érentiel: HTA « BLOUSE BLANCHE »
Ce terme désigne une TA, élevée lors de la consultation alors qu’elle est normale 

(10).
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niveau de pression artérielle. Elle prédomine sur la systolique et peut dépasser 20 
mmHg. La mesure ambulatoire de la pression artérielle ou l’auto mesure permet 
de corriger le diagnostic.

catégorie de patients. Son pronostic est bon, mais le sujet risque de devenir un 

régulière avec contrôle de la TA tous les six mois ou tous les ans, selon le risque 
évalué du patient.

2. Forme clinique particulières: L’HTA MASQUEE
Ce terme désigne des patients ayant une pression artérielle normale au cabinet 

On estime sa prévalence à 10 - 14 %. Il faut y penser, lorsqu’on est en présence 

normaux à la consultation.

Un sujet a d’autant plus de probabilité d’avoir une HTA masquée qu’il présente 
plusieurs facteurs de risque, ou qu’il présente un excès de poids, une consommation 
de tabac ou d’alcool importante associée à des troubles métaboliques.

VIII- RECOMMANDATIONS THERAPEUTIQUES:
1. Les moyens thérapeutiques:
Le traitement de l’HTA a connu ces deux dernières décennies des avancées 

patients de race noire au traitement par IEC du fait que leur HTA est à rénine 
basse).

objectifs sont de diminuer la pression artérielle et de contrôler les autres facteurs 
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de risques cardiovasculaires.

1.1- Le traitement non-pharmacologique:

un effort de la part tant du patient que du médecin.

Les recommandations diététiques doivent se traduire en termes accessibles à 

objectifs clairs et atteignables est un facteur de succès.

particulière.

a- L’arrêt du tabac:
Fumer entraîne une augmentation aigue de la pression artérielle et de la 
fréquence cardiaque, qui dure plus que 15 minutes après la consommation de la 
cigarette. Le mécanisme étant probablement une stimulation du système nerveux 

que le tabagisme serait prédicteur d’une augmentation ultérieure de la pression 

artérielle n’a été constaté sur l’ensemble des études.

b- Modération de la consommation d’alcool:

cérébro-vasculaire. La relation entre consommation d’alcool, pression artérielle 

alcoolique élevée est associée à un risque élevé d’accident vasculaire cérébral, 
particulièrement les épisodes d’alcoolisation massive. Les essais de réduction de 

de la PAS et de la PAD.

c- Restriction sodée:

6 g NaCl par jour. Les études épidémiologiques suggèrent que l’apport sodé 
alimentaire contribue à l’élévation de la pression artérielle et à la prévalence de 

encore plus important si elle est associée à d’autres mesures diététiques, et 
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d- Optimisation des apports en potassium et calcium :
Le potassium :

Un régime alimentaire supplémenté en potassium (par le biais de fruits et de 

pratique, les apports de potassium doivent se faire sous forme alimentaire.

Le calcium :

Les effets du calcium sur la régulation de la pression artérielle paraissent modestes 
et n’ont jamais été formellement démontrés.

La caféine : 

La caféine a un effet vasopresseur responsable d’une augmentation transitoire 

tasses par jour) est bien tolérée.

e- Conseils nutritionnels:
Un apport excessif de graisses saturées contribue à l’augmentation du risque 
cardiovasculaire.

Il est recommandé de consommer régulièrement des graisses mono et 
polyinsaturées (poissons, fruits…)

énergétique.

f- Réduction pondérale:

vrai pour l’obésité de type androïde qui se manifeste par une augmentation du 

de poids normal.

normaliser. Le régime constitue donc une étape primordiale dans la prise en 

faut commencer par une tentative de réduction pondérale pendant 3 à 6 mois qui 
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médecin spécialiste.

g- Activité physique:
Le patient sédentaire a un risque de développer une HTA de 20 à 50 % plus 

de PA. Il faut conseiller des exercices dynamiques (cyclisme, natation, jogging). 

démontré. En pratique, on recommande au minimum 3 séances par semaines de 

(tapis roulant, bicyclette, natation …). L’effet favorable pour le patient est corrélé 

h- Lutte contre le stress:

Celles-ci ne doivent pas être systématiquement proposées comme moyen de lutte 
contre l’HTA.
Ces recommandations permettent:

D’améliorer la qualité de vie.

De réduire le risque cardio-vasculaire.

1.2- Les traitements antihypertenseurs:
La réduction du risque cardiovasculaire est liée à la baisse de la pression artérielle, 

Cependant tous les médicaments n’ont pas les mêmes effets, c’est pourquoi il 

indications préférentielles.
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conversion et les antagonistes des récepteurs de l’angiotensine II.

à utiliser en première ligne. Ils peuvent être utilisés dans des indications 

le contrôle tensionnel n’est pas obtenu.

1.2.1- Les diurétiques :

sur la TA est démontrée par de nombreuses études. Ils sont utilisés seuls ou en 

Leur coût journalier est modeste.

Effets secondaires :

La tolérance s’est nettement améliorée depuis que l’on utilise des doses 

Il faut surveiller, lors d’un traitement par un diurétique:

Hyperuricémie avec risque de crise de goutte ;
Hyperglycémie par diminution de la tolérance au glucose ;

Contre-indications :

la clairance de la créatinine est inférieure à 30 ml/min.

1.2.2- Diurétiques bloqueurs de l’aldostérone (Spironolactone, Amiloride) :

pour limiter les pertes en potassium. Ils sont principalement indiqués dans les 

Effets secondaires

Action antiandrogène pour la spironolactone entraînant :
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Contre-indications

1.2.3- Les inhibiteurs de l’enzyme de conversion 

Principaux effets secondaires des IEC

Toux.

unilatérale sur rein unique) ;

Oedème angioneurotique.

Précautions d’emploi

Sténose bilatérale des artères rénales ;

Sténose unilatérale des artères rénales sur rein unique.

Contre-indications

Grossesse (risque tératogène) ;

Allaitement ;

Allergie connue à l’un des constituants.

1.2.4- Les antagonistes des récepteurs de l’angiotensine II :

tolérés (toux, autres effets secondaires).

Effets secondaires

Cette classe de médicament est très bien tolérée.



RECOMMANDATIONS DES BONNES PRATIQUES MEDICALES
ALD 14 : L’HYPERTENSION ARTÉRIELLE DE L’ADULTE

50

Les deux seuls effets secondaires sont :

La détérioration de la fonction rénale notamment en cas de déplétion 

de sténose de l’artère rénale;

Contre-indications

Grossesse (risque tératogène) ;

Allaitement. 

1.2.5- Les antagonistes calciques :

tolérance.

Effets secondaires

Effets secondaires liés à la vasodilatation

l’arrêt du traitement. Ce sont:
Œdèmes des membres inférieurs ;

Bradycardie;

Bloc auriculo-ventriculaire;

Bloc sino-auriculaire ;

Décompensation cardiaque ;

Constipation avec le vérapamil.

Contre-indications

- dysfonction sinusale, 
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1.2.6- Les B-bloquants :

Initialement prescrits dans la maladie coronaire, ils ont été introduits 

Les études et les méta-analyses effectuées depuis quelques années ont démontré 
que leur impact sur la tension artérielle est très modeste. De ce fait la société 
britannique de cardiologie et l’institut NICE ont recommandé qu’ils ne soient plus 
utilisés en première ou en deuxième intention, mais dans une association triple 

le contrôle tensionnel.

patients en post-infarctus.

Effets secondaires

Ils sont susceptibles d’être entraînés ou révélés par tous les B-bloquants :

(10) décompensation cardiaque;
(11) troubles conductifs, bradycardie;

augmentation des triglycérides) sauf pour les P-bloquants avec ASI ;
(13) troubles de la libido;

(15) insomnie, fatigue, syndrome dépressif;
(16) psoriasis.
Contre-indications

Bloc auriculo-ventriculaire non appareillé;

Bradycardie inférieure à 50 battements par minute;

Syndrome de Raynaud.

1.2.7- Les antihypertenseurs centraux :

grossesse, en raison d’une excellente tolérance.

La clonidine et ses apparentés (guanfacine, rilmenidine, moxonidine) ne sont 
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plus que très rarement prescrits.

Effets secondaires

Principalement somnolence;

Effet rebond à l’arrêt brutal du traitement prescrit à fortes doses avec 

Contre-indications

1.2.8- Les alpha-bloquants :

une augmentation de la morbidité et de la mortalité dans le bras traité par 

ARA II.

Principaux effets secondaires

2. Stratégie d’utilisation des antihypertenseurs :

risque est déterminé par l’ensemble des facteurs de risque cardiovasculaire 

dont le tabagisme, l’obésité, le diabète, etc.
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2.1- Principes généraux du traitement antihypertenseur :

b- Prescription d’un antihypertenseur :

celle d’un médicament en monothérapie (une seule famille thérapeutique) 

autre, doit prendre en compte :

Une expérience préalable, favorable ou non, du patient avec une classe 
donnée.

L’existence d’une atteinte infra clinique des organes cibles (reins, cœur, 
cerveau).

Une interaction éventuelle avec d’autres traitements du patient.

Le coût des médicaments.

Une vigilance permanente doit concerner les effets secondaires, qui sont la cause 
majeure de non observance. Et les médicaments ne sont pas identiques à cet égard 
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Tableau 1 : Circonstances en faveur de l’usage préférentiel d’un 
médicament

Choix d’un antihypertenseur selon le contexte

IEC, AC, ARA

AC, IEC

Micro-albuminurie IEC, ARA

IEC, ARA

Antécédents d’infarctus BB, IEC, ARA

Angor BB, AC

D, BB, IEC, ARA, spiro

Fibrillation auriculaire

Paroxystique IEC, ARA

Permanente BB, AC (non-DHP)

IEC, ARA, diurétiques de l’anse

AC

D, AC

Syndrome métabolique IEC, ARA, AC

Diabète IEC, ARA

Grossesse

Sujets noirs D, AC

D, AC
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c- Stratégie d’adaptation du traitement médicamenteux :

en première intention.

110 mmHg, quel que soit le nombre de facteurs de risque associés, et quelles que 

Les associations habituellement utilisées sont les suivantes:

- IEC + diurétique ;

- ARA II + diurétique ;

- antagoniste calcique + ß-bloquant ;

- IEC ou ARA II + antagoniste calcique ;

- bêtabloquants + diurétiques ;

augmentent le risque d’effets secondaires :

ß-bloquant + vérapamil : risque accru de troubles de la conduction ;

ß

ß
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Choisir

PA cible non atteinte

HTA modérée
Risque modéré
PA cible standard

Monothérapie
Faible dose

Même médicament
Pleine dose

Association 2-3 
médicaments
Pleine dose

Association 2-3 médicaments
Pleine dose

Monothérapie
Pleine dose

Changer médicament
Faible dose

Association
Pleine dose

Ajouter 3ème médicament
Faible dose

Association
Faible dose

HTA plus sévère
Risque élevé/très élevé
PA cible basse

PA cible non atteinte

B-Bloquant

Diurétique thiazidique Inhibiteur calcique

ARA II IEC
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d- Que faire en cas d’échec du traitement antihypertenseur :
Avant de parler de résistance au traitement, il faut s’assurer qu’il n’y a pas des 

-  Usage d’un brassard mal adapté.

persistance de valeurs de pression artérielle supérieures à la pression cible en 

prescription d’au moins trois médicaments (dont un diurétique) à dose adéquate. 

par exemple dans la population de ALLHAT 8 % des patients recevaient 4 
médicaments ou plus, et il a été calculé qu’au moins 15 % des patients auraient été 

organes cibles y est plus fréquente et le risque cardiovasculaire est fortement 
majoré.

des causes les plus communes est un défaut d’observance, portant aussi bien sur le 
traitement médicamenteux que les recommandations diététiques (en particulier 
la modération de la consommation d’alcool).

Causes d’hypertension résistante

la pression artérielle : réglisse, cocaïne, corticoïdes, AINS, etc.

 - Apport sodé excessif.

 - Hyperaldostéronisme.
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3. Quand débuter un traitement antihypertenseur :

se fait en quatre étapes

Règles hygiéno-diététiques seules
 pendant 3 mois

Si échec total de la monothérapie initiale

Rechercher une cause à la résistance au traitement

Monothérapie par l’une des grandes classes thérapeutiques :
Diurétiques IEC 
Antagonistes calciques Antagonistes de l’angiotensine II

Monothérapie 
séquentielle

Association de deux 
antihypertenseurs 
en privilégiant certaines 
associations :
IEC + diurétiques
Antagonistes calciques + 
#-bloquants
IEC + antagonistes calciques

Si échec de la bithérapie
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IX- APPROCHE THERAPEUTIQUE DES FORMES 
CLINIQUES PARTICULIERES :
1. le sujet âgé :

peuvent être utilisées aussi.

La posologie initiale et l’augmentation des doses doivent être plus modérées car 

et fragiles.

systématiquement mesurée en position assise et en position debout.

2. Le syndrome métabolique :
 Ce syndrome est caractérisé par la combinaison variable d’obésité viscérale, 

d’altérations du métabolisme glucidique ou lipidique, d’anomalies de la pression 

des marqueurs cliniques facile à utiliser est la mesure du tour de taille, qui devait 

revus à la baisse en 2005, lors d’une conférence de consensus européenne; ils ont 

 Les sujets porteurs d’un syndrome métabolique ont une prévalence plus élevée 

Ils ont un risque cardiovasculaire élevé, et une forte probabilité de développer un 
diabète.

contre la sédentarité.
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ne majorent pas le risque d’apparition d’un diabète. Il convient donc d’utiliser 
de préférence un bloqueur du système rénine-angiotensine, accompagné 

nécessaire de ramener la pression artérielle à une valeur normale.

Les statines et les antidiabétiques oraux doivent être utilisés dans leurs 
indications respectives. Les produits augmentant la sensibilité à l’insuline 
diminuent sensiblement l’incidence du diabète, mais leurs avantages et 
inconvénients en présence d’une simple intolérance au glucose ou d’une 

d’un syndrome métabolique.

3. Le sujet diabétique :
La prévalence du diabète est en augmentation constante dans le monde.

Le risque cardiovasculaire d’un diabétique est nettement plus élevé que celui du 

cardiovasculaires de manière incontestable.

particulière à la perte de poids et à la restriction de l’apport sodé. L’activité 

risque par trois. L’excès de poids s’accompagne d’une augmentation de la 
pression artérielle.

La baisse de la pression artérielle a un effet protecteur sur l’apparition et la 
progression de l’atteinte rénale.

La pression artérielle cible doit être inférieure à 130 / 80 mmHg, et le traitement 
médicamenteux doit être instauré pour une pression artérielle encore dans la 

rénine-angiotensine (lEC ou antagoniste des récepteurs de l’angiotensine).

La présence d’une microalbuminurie doit faire instaurer un traitement même 

système rénine-angiotensine ont une action antiprotéinurique marquée, ce 

risque, y compris l’usage d’une statine.
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4. La maladie rénale chronique :
Diminution du Débit de Filtration Glomérulaire (DFG) et / ou protéinurie d’une 
durée de trois mois au moins, sont les principaux marqueurs de la maladie rénale 

évalue le DFG avec la formule de COCKROFT et GAULT qui tient compte non 

.On parle de protéinurie lorsque celle-ci est supérieure à 30 mg par jour ; Une 

delà de 300 mg par jour, il s’agit de macro albuminurie (1).

c’est à dire qu’elle favorise l’apparition de complications cardiovasculaires 
coronariennes et cérébrales. Ceci est d’autant plus évident que la fonction rénale 
est plus altérée (2, 3, 4). Les études ont aussi montré que plus la protéinurie est 

La fonction rénale est mieux préservée si l’objectif tensionnel est inférieur à 130 / 

Préserver la fonction rénale, abaisser la tension artérielle pour atteindre les objectifs 

de maladie rénale.

en cas de maladie rénale (après avoir éliminé leur contre indication à savoir la 
sténose de l’artère rénale). En effet, ils protègent la fonction rénale en ralentissant 

rénale est très altérée (DFG < 30 ml/mn). Il faut éviter les diurétiques bloqueurs 

Récepteurs de l’Angiotensine II (ARA II) ont le même effet de protection rénale 

famille pourra être ajouté à l’association IEC -diurétiques.
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5. Patients avec sténose de l’artère rénale :
Une sténose de l’artère rénale doit être suspectée en cas d’’HTA sévère ou 

sténoses serrées à l’origine de l’artère rénale. La résonance magnétique nucléaire 

de référence pour le diagnostic de sténose de l’artère rénale. En pratique, une 

6. Les patients avec atteinte cérébrovasculaire :

fréquente et la plus redoutable qui reste responsable d’une lourde mortalité (30 
à 45 % à 6 mois), et ce malgré les grands progrès réalisés ces dernières années 

6.1- Lien entre l’HTA et l’incidence des AVC :

6.2- Par quel mécanisme l’HTA augmente – t elle le risque d’AVC ?

Elle provoque des lésions des artères cérébrales de petit diamètre regroupé 

artères à distribution cérébrale.
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de myocarde qui sont deux causes importantes d’embolie cérébrale d’origine 
cardiaque.

Une élévation aigue de la pression artérielle peut aussi favoriser une 

6.3- Rôle du contrôle de l’HTA sur l’incidence des AVC :

cliniques qui concluent que le traitement de l’HTA, que celle ci soit sévère ou 

6.4- Quels sont les di!érents types d’AVC ?

cérébral).

concernent le patient jeune et sont le plus souvent la conséquence d’une 
rupture de malformation vasculaire.

6.5- Prévention :

à l’HTA.

et de la pression artérielle diastolique de 4 mmHg, une réduction beaucoup plus 
importante de 43 % pour une baisse de la pression artérielle systolique de 12 
mmHg et de la pression artérielle diastolique de 5 mmHg obtenue par l’association 
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dont le taux de récidives baisse de 80 %. Le niveau optimal de pression artérielle 

Toutefois, les données de Progress dans laquelle 20 % des individus inclus étaient 

révélé qu’un contrôle strict de la pression artérielle à 144 / 82 mmHg permettait de 

dans le groupe atteignant une pression artérielle diastolique < 80 mmHg par 

6.6- AVC et traitement de l’HTA :

(aténolol). Il semble donc que contrairement à une opinion longtemps répandue, 

Les traitements médicamenteux ne constituent pas le seul moyen de traiter l’HTA 
et ces conseils doivent être répétés lors de la consultation de suivi :

alcool et en viande animale) ;

potassiques et des fruits et légumes.
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7. Les patients coronariens et insu#sants cardiaques :
Au décours d’un infarctus myocardique, l’administration précoce d’un 
bêtabloquant réduit l’incidence de la mort subite, de la récidive et la mortalité. 
La prescription d’un IEC ou d’un antagoniste des récepteurs de l’angiotensine 

compris les antagonistes calciques), et il est lié à la baisse de pression artérielle. 

bêtabloquant de nouvelle génération (nebivolol, cardivelol), un IEC ou 
antagoniste des récepteurs de l’angiotensine II, ou un antialdostérone ajouté 

indispensables.

8. Fibrillation auriculaire :

des essais récents, si l’on utilise des antagonistes des récepteurs de l’angiotensine.

9. Les urgences hypertensives :

la pression artérielle (PA) associés à une atteinte aigue au niveau des organes 
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Par contre, les élévations aigues de la PA sans atteinte au niveau des organes 

situations mais peut être délétère (2-7).

Hémorragie cérébro-méningée

Œdème aigu du poumon

Syndrome coronaire aigu

Dissection aortique

Pré éclampsie sévère et éclampsie

particuliers suivants (1,8) :

PA>= 220 / 120 mm Hg.

Dissection aortique, œdème aigu du poumon ou infarctus du myocarde 
associés.

parentérale de préférence par seringue électrique.

Si le praticien ne dispose pas d’unité de soins intensifs, il doit prendre en 

est obligatoire.
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Dans ces conditions, le traitement doit être commencé au niveau local et le patient 

tensionnels car cela peut entraîner une diminution excessive de la pression de 

(1,2) Pour cette raison, l’administration de la nifédipine sublinguale (Adalate) est 
à éviter (2). L’objectif est d’atteindre une PA de 160 / 100 mmHg en deux à six 

Il existe deux exceptions à cette stratégie (2) :

La première est la dissection de l’aorte ou l’objectif tensionnel est plus bas 

diagnostic).

myocarde où une baisse rapide de la PA est obligatoire pour permettre le 
traitement de reperfusion.

Traitements préférentiels
 Nicardipine-

 Hémorragie cérébroméningée  Nicardipine
 Syndromes coronaires aigus  Bêtabloqueur - Dérivés nitrés
 Œdème aigu du poumon  Furosémide - Dérivés nitrés
 Dissection aortique  Bêtabloqueur + Nicardipine
 Eclampsie

 Bêtabloqueur
 HTA péri-opératoire  Nicardipine

10. L’hypertension chez la femme :
10.1- Traitement de l’hypertension chez la femme :

Les IEC et les antagonistes des récepteurs de l’angiotensine doivent être évités 

tératogène.
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10.2- Contraceptifs oraux :
Les contraceptifs oraux, même ceux faiblement dosés en œstrogène, exposent à un 

étudiée.

10.3- Traitement substitutif de la ménopause :

osseuses et du cancer colique, contrebalancé, néanmoins, par un risque accru 

la femme ménopausée.

11. L’hypertension au cours de la grossesse :

permanente. On peut s’aider de l’apport de la mesure ambulatoire si nécessaire.

Elle complique 8 à 11 % des grossesses et représente la première cause de morbidité 

fœtal.

et peut être antérieure à la grossesse.
La pré-éclampsie qui complique 5 % des grossesses, elle survient après 20 

La pré-éclampsie surajoutée complique une HTA antérieure ou une 

Le pronostic est bon dans l’HTA gravidique, par contre il est moins favorable 
s’il existe une protéinurie.

11.1- Traitement :
Le but du traitement est double :

placentaire, éclampsie…
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b)- Réduire les complications fœtales (prématurité, retard de croissance, mort in 
utéro).

11.1.1- Objectifs :

pression artérielle moyenne. Une réduction progressive de la pression 
artérielle est de mise pour ne pas trop altérer le débit placentaire.

Prévenir la crise d’éclampsie dans les formes sévères.

11.1.2- Moyens :
-Non médicamenteux :

La prescription d’acide acétyl salicylique à la dose de 100 mg par jour a été 

Régime normosodé, car une déplétion sodée peut être néfaste pour la croissance 
foetale.

-Médicamenteux :

de conversion et des antagonistes des récepteurs de l’angiotensine II qui sont 
contre indiqués durant toute la grossesse. Les diurétiques sont à éviter en raison 

Les autres familles de médicaments disponibles au Maroc peuvent être données 
sans risque :

clonodine).

foetus.

surtout l’extraction fœtale qui s’impose et qui ne doit souffrir d’aucun retard.

11.1.3- Stratégie thérapeutique :
Elle dépend de la sévérité de la maladie, mais il faut signaler que le passage d’une 
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- Formes modérées :

être suivies en ambulatoire avec des contrôles réguliers.

Dans les formes suivantes (sévère et compliquée), la voie d’administration des 
anti HTA est exclusivement intraveineuse, les médicaments les plus adaptés à cet 

de la grossesse est indiquée après une bonne évaluation du bien être fœtal par 
l’obstétricien.

En cas de grossesse jeune, l’administration de corticoïdes permet d’accélérer la 

11.2- Formes compliquées :

Ces complications nécessitent un arrêt immédiat de la grossesse qu’elle que soit 

NB : Pour les HTA gravidiques (préeclampsie exclue) : les mêmes molécules sont 
administrés en tenant compte des contre indications citées. Il existe des formes 
qui se normalisent durant la grossesse en raison de la vasodilatation associée à 
l’état gravido puerpéral.

X- SUIVI DU PATIENT HYPERTENDU :
1. Fréquence du suivi et des contrôles :

une fois par an.
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du cœur et des vaisseaux. Le poids sera noté, ainsi que les progrès concernant 

risque global.

Les contrôles biologiques et paracliniques seront guidés par la classe du patient 

patient le rend nécessaire.

Une surveillance de la fonction rénale peut être effectuée après quelques 
semaines d’un traitement par un IEC ou un ARA II.

La surveillance de la protéinurie par bandelette urinaire doit être effectuée 
une fois par an.

Une glycémie initialement normale doit être contrôlée tous les 3 ans.

Un bilan lipidique initialement normal sera contrôlé tous les 3 ans ; il sera 

Un ECG sera contrôlé tous les deux à trois ans s’il est initialement normal.

en cas de risque cardiovasculaire élevé ou d’anomalies sur l’ECG.

élevé ou de symptômes d’appel et d’orientation.

doppler des troncs supra aortiques tous les six mois environ, pour poser 
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2. Quand adresser l’hypertendu chez le spécialiste ?

généraliste, il arrive que le recours au(x) spécialiste(s) devienne indispensable, 

2.1- HTA résistante :

alors s’aider de la MAPA ou de l’automesure de la pression artérielle. En effet, 

consultant pour ce motif.

variabilité de la PA. 

L’automesure permet la mesure de la pression artérielle au domicile par le patient 

Deux options sont possibles dans ce cas. Il peut être utile d’arrêter tout traitement 
médicamenteux, sous bonne surveillance, et de reprendre un traitement plus 

le traitement dans des conditions contrôlées et sous surveillance de la pression 

syndrome d’apnée du sommeil, le lien entre les deux tenant peut-être à l’effet à 

secondaires soient éliminées.

-Par exemple, une sténose artérielle rénale méconnue peut rendre la pression 

de revascularisation (souvent une angioplastie et la mise en place d’un stem) peur 

abaisser la pression artérielle jusqu’à la cible peuvent également être dues à des 
lésions cardiovasculaires importantes et non ou très lentement réversibles.

l’utilisation d’un brassard inadapté (surestimation de la pression artérielle en cas 
de gros bras).



RECOMMANDATIONS DES BONNES PRATIQUES MEDICALES
ALD 14 : L’HYPERTENSION ARTÉRIELLE DE L’ADULTE

76

pression intra-artérielle réelle.

résistante repose sur une sérieuse reprise de l’interrogatoire, un examen clinique 

bilan doit aussi inclure une MAPA, pour mieux caractériser le degré d’élévation 
de la pression artérielle et l’accroissement du risque cardiovasculaire.

Il est nécessaire d’avoir une idée précise de l’observance, du traitement et un 
bon interrogatoire peut fournir la clé du problème. Une consommation massive 
d’alcool, par exemple, peut expliquer pourquoi le contrôle de la pression artérielle 

convenablement évalué par des essais contrôlés adéquats. Des études d’observation 
récentes suggèrent que la spironolactone, antagoniste de l’aldostérone, permet 
une réduction supplémentaire de la pression artérielle lorsqu’on l’ajoute à une 

faible dose (25 - 50 mg/j). Une réponse favorable à l’amloride a également été 

Les faibles doses requises rendent peu probable l’apparition d’effets indésirables 
de la spironolactone, néanmoins il convient de surveiller attentivement la 
créatinine et le potassium dans la mesure où ces patients ont souvent une fonction 
rénale altérée, et reçoivent déjà un bloqueur du système rénine-angiotensine. Des 

implantable.

2.2- Dépistage des complications de l’HTA :

l’HTA telles que :

Une maladie coronaire.
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Un anévrisme de l’aorte abdominale.

Un retentissement sur les artères à destinée cérébrale.

Un retentissement rénal.

2.3.- Recherche d’une étiologie devant des éléments en faveur 
d’une hypertension artérielle secondaire : 

Un bilan effectué en ambulatoire permet souvent de répondre aux questions 

XI- RECOMMANDATIONS AUX PATIENTS :
Le patient doit être en mesure de comprendre :

 ce que sont les facteurs de risque cardiovasculaire,

 le risque cardiovasculaire global,

 la nécessité de suivre un traitement à vie,

 la nécessité de suivre un contrôle médical au long cours,

 l’intérêt des examens de biologie et d’imagerie pour le diagnostic étiologique et 
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XII- LISTE DES MEDICAMENTS NECESSAIRES A LA 
PRISE EN CHARGE :
Annexe 1 : Diurétiques thiazidiques :

DCI Dosage (mg) Posologie quotidienne 
usuelle

25 1 à 2 cp

Indapamide 1,5 et 2,5 1 cp

Annexe 2 : Diurétiques de l’anse :

DCI Dosage (mg) Posologie quotidienne 
usuelle

Furosémide 40 1 à 4 cp en 1 ou 2 prises

Furosémide 
(àforme retard) 30 2 gél

DCI Dosage (mg) Posologie quotidienne 
usuelle

Spironolactone 50 et 75 50 à 150 mg

Annexe 4 : Associations de diurétiques :

DCI Dosage (mg) Posologie quotidienne 
usuelle

25 + 15 1 cp en 1 prise

Amiloride 50 + 5 ½ à 1 cp en 1 prise

Triamtérène 25 + 50 1 gél. en 1 prise
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Annexe 5 : Les béta-bloquants : 

DCI Dosage (mg) Posologie quotidienne usuelle

Acébutolol 200 
400

1cp x 2
½ à 1 cp x 2

Aténolol 100 1 cp

Bétaxolol 20 1 cp

Bisoprolol 10 1 cp

Métoprolol 200 1 cp

Pindolol
5 

15

1 cp x 3

1 cp

Propranolol 40 
160

2 cp x 2
1 gél.

Sotalol 160 1 à 2 cp

Carvédilol
6.25 
25

½ à 1 cp x 2/j
1 cp x 2/j

Nébivolol 5 1 cp/j

Annexe 6 : Les inhibiteurs de l’enzyme de conversion :

DCI Dosage (mg) Posologie quotidienne usuelle

Captopril 25 et 50 de 50 mg à 150 mg en 2 à 3 prises

Enalapril 5 et 20 de 5 à 20 mg

Perindopril 2 et 4 de 2 à 4 mg

Ramipril 1,25 ; 2,5 et 5 de 1,25 mg à 10 mg

Quinapril 5 et 20  de 5 à 20 mg

Bénazépril 5 et 10 de 5 à 10 mg

Trandolapril 0,5 et 2 de 0,5 à 2 mg

Cilazapril 2,5 et 5  2,5 à 5 mg

Delapril 30 2.5 à 5 mg
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DCI Dosage (mg) Posologie quotidienne usuelle

Losartan 50 50 mg

Valsartan
40 

80 
80 mg à 160 mg

Irbesartan
150 

300 
150 mg à 300 mg

Candesartan 4-8 8-16 mg

Olmesartan 10-20 10- 20 mg

DCI
Dosage 
(mg) Posologie quotidienne usuelle

Losartan  + 
hydrochlorothiazide

50 mg
+
12.5 mg

1cp

Losartan + 
hydrochlorothiazide

100 mg
+
12.5 mg

1cp

Valsatran + 
hydrochlorothiazide

80 mg
+
12.5 mg

1 cp
1 cp

Olmesartan +
hydrochlorothiazide

10 mg
+ 12.5 mg 1 cp

Irbesartan +
hydrochlorothiazide

300 mg
+ 12.5 mg 1 cp
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DCI Dosage (mg) Posologie quotidienne usuelle

Nifédipine
10
20
20 - 30 - 60

1 gél. x 3
1 cp x 2
1 cp

Nicardipine
20
50
10 

1 cp x 3
1 gél. x 2
inj

Lacidipine
2

4

1 cp

1 cp

Amlodipine 5 et 10 mg 1 cp

Isradipine
2.5

5

1 gél.

1 gél.

Nitrendipine 20 1 cp

Félodipine 5 1 cp

Vérapamil
120
240

1 cp x 2
1 cp

Diltiazem
200
300

1 cp
1 cp

Annexe 10 : Les anti-hypertenseurs d’action centrale :

DCI Dosage (mg) Posologie quotidienne usuelle

Méthyldopa 250 ou 500 750 mg à 1,5 g
deux à trois prises

Guanfacine 2

Rilmenidine 1 1 cp

Clonidine 0,15 1 à 3 cp
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 Annexe 11 : Les alpha-bloquants :

DCI Dosage (mg) Posologie quotidienne 
usuelle

2.5 mg

5 mg

1 cp x 3/j

1 cp x 2/j

Les principales 
associations 

Molécules 
associées

DCI quotidienne 
usuelle

Diurétiques et 
association

 Spironolactone + 25 + 15 1 cp en 1 prise

+ Amiloride 50 + 5 ½ à 1 cp en 1 prise

+ Triamtérène 25 + 50 1 gél. En 1 prise

ß-bloquant + 
diurétique

Aténolol + 50 + 25 1 cp en 1 prise

Antagoniste 
calcique + 
ß-bloquant

Nifédipine LP + 
Aténolol 20 + 50 1 à 2 gél en 1 prise
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Molécules 
associées

DCI quotidienne 
usuelle

IEC + Diurétique

Captoril + 50 + 25 1 cp en 1 prise

Enalapril + 20 + 12.5 1 cp en 1 prise

Quinapril + 20 + 12.5 1 cp en 1 prise

Perindopril + 
Indapamide 2 + 0,625 1 cp en 1 prise

Perindopril + 
Indapamide 4 + 1.25 1 cp en 1 prise

Ramipril + 5 + 12.5 1 cp en 1 prise

diurétique

Losartan + 50 + 12.5 1 cp en 1 prise

80 + 12.5 1 cp en 1 prise

XIII- LISTE DES DISPOSITIFS MEDICAUX (DM) NECESSAIRES 
À LA PRISE EN CHARGE DE L’HTA:

Bandelettes réactives urinaires.

Appareil à tension artérielle.

Balance.

Appareil de mesure ambulatoire de la pression artérielle.

Appareil de mesure électronique de la pression artérielle (Auto mesure).




