
Quand amorcer le traitement?
Le Programme canadien d’éducation sur l’hyper-
tension (PCEH) révise annuellement les
approches diagnostique et thérapeutique de l’hy-
pertension artérielle. Les recommandations de
2001 sont toujours en vigueur, quoiqu’une mise à
jour soit prévue. Pour déclarer un patient hyper-
tendu, cinq prises de tension artérielle sur une
période de six mois sont recommandées afin de
minimiser l’effet du « sarrau blanc ».

Toutefois, les patients présentant d’emblée une
hypertension extrême (plus élevée que 180/105)
ou une atteinte d’organe cible, d’après l’analyse
d’urine ou l’électrocardiogramme de repos, seront
traités sans délai.

Une version préliminaire des recommandations
de 2002 suggère d’amorcer le traitement à la 3e

visite si la tension artérielle ne démontre aucune
baisse d’une visite à l’autre ou si elle est
supérieure à 160/100 mm Hg.

Quelles sont les cibles
thérapeutiques?

En pratique, il est plus difficile de déterminer le
moment opportun que de choisir la médication
requise pour amorcer une thérapie antihyperten-
sive (tableau 1).
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antihypertenseur 
pour mon patient?



Le patient doit visiter son médecin à répétition,
prendre sa tension artérielle à domicile et avoir par-
fois recours au moniteur ambulatoire de 24 heures
avant d’être déclaré hypertendu.

Malgré cela, il sera souvent réticent à débuter un
traitement à long terme, puisqu’il ne présente aucun
symptome.

L’impact clinique du traitement de l’hypertension

doit être connu du médecin et expliqué
au patient : une baisse tensionnelle de
4 à 6 mm Hg de la diastolique réduira le
risque de maladie coronarienne de 15 %
à 20 % , le risque d’accident vasculaire
cérébral (AVC) de 40 % à 50 % et celui
de mortalité de 20 % et ce, après l’âge
de 60 ans.1 Le choix de l’antihyper-
tenseur initial doit s’effectuer parmi de
nombreux médicaments appartenant à
différentes classes. Les mises en marché
persuasives des entreprises pharmaceu-
tiques influencent souvent ce choix.

En définitive, le choix thérapeutique
initial doit être guidé par la littérature
médicale disponible.

Comment choisir le meilleur
antihypertenseur ?

Lorsque la décision d’amorcer un traitement est
prise, une démarche par étapes peut guider le choix
de l’antihypertenseur de première ligne adapté au
patient (tableau 2).
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Tableau 1

Les recommandations thérapeutiques

État Initiation Cible

HTA1 systolique et diastolique > 140/90 mm Hg < 140/90 mm Hg

HTA systolique isolée > 160 mm Hg < 140 mm Hg

HTA chez les patients âgés de 80 ans et + > 160/90 mm Hg < 140/90 mm Hg

HTA et diabète > 130/80 mm Hg < 130/80 mm Hg

Avec protéinurie > 1 g/24 heures > 125/75 mm Hg < 125/75 mm Hg

HTA et maladie rénale > 130/80 mm Hg < 130/80 mm Hg

1. HTA : hypertension artérielle
Adapté de : Recommandations de la Société canadienne d’hypertension, 2001.

1. Le médicament a-t-il fait ses preuves
(études de morbidité et mortalité)? 

2. Le patient souffre-t-il de diabète ou
d’une atteinte d’organe cible?

3. Quelles sont les maladies concommitantes
pertinentes du patient ?

4. Quelle est la tolérabilité et le coût du
médicament ?

Tableau 2

Le choix de l’antihypertenseur initial

Non

(Exclus)

Oui

(IECA1, ARA2 )

OuiNon

(Choix final)

1. IECA : inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine
2. ARA : antagonistes des récepteurs de l’angiotensine



Et les études?
Les diurétiques et les bêtabloqueurs ont fait l’objet
des premières grandes études portant sur l’hyper-
tension artérielle et les résultats démontrent qu’ils
ont eu un impact favorable sur la morbidité et la
mortalité, comparativement au placebo.2-5

Les inhibiteurs de l’enzyme de conversion de
l’angiotensine (IECA) et
les anticalciques ont suivi,
des études ayant révélé
qu’ils entraînent des béné-
fices cliniques compara-
bles à ceux des diurétiques
et des bêtabloqueurs.6-11

Les antagonistes des
récepteurs de l’angioten-
sine (ARA) se sont récem-
ment ajoutés au palmarès
des antihypertenseurs qui
ont fait l’objet d’études de
réduction d’évènements.
Ils ont été comparés
favorablement aux bêta-
bloqueurs et ont déjà été
reconnus comme étant
efficaces.12

Les agents antihyper-
tenseurs qui agissent sur le
système nerveux central
n’ont pas été le sujet d’é-
tudes similaires et ne peu-
vent donc pas être pres-
crits en première ligne.

Les alphabloquants,
représentés par le mésylate de doxazosine dans
l’étude Antihypertensive and Lipid-Lowering

treatment to prevent Heart Attack Trial (ALLHAT),
sont également exclus d’une thérapie de première

ligne en raison de l’apparition d’insuffisance car-
diaque plus fréquente qu’avec les diurétiques
(tableau 3).13

La présence de diabète ou
l’atteinte d’un organe cible

Le docteur Dzau et ses
collaborateurs ont décrit
graphiquement le conti-
nuum de la maladie car-
diovasculaire.

L’ h y p e r t e n s i o n
artérielle est le premier
maillon de la chaîne
menant aux atteintes d’or-
ganes cibles et au décès
(figure 1).

L’angiotensine agit
comme un dénominateur
commun aux divers mail-
lons de la cascade :
• Il s’agit d’une hormone
hypertensive;
• Elle favorise l’in-
tolérance au glucose et la
manifestation subséquente
du diabète;
• Elle contribue à la for-
mation d’hypertrophie
ventriculaire et vasculaire;
• Elle crée une dysfonc-
tion endothéliale et

favorise le dépôt de lipoprotéines de basse den-
sité oxydées, à la base de l’athérosclérose;

• Elle nuit au remodelage ventriculaire en post-
infarctus.
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Il n’est donc pas surprenant que la littérature
médicale ait consacré de très nombreuses études aux
IECA chez les patients souffrant d’une atteinte d’or-
gane cible ou de diabète.

Les bienfaits des IECA sont clairement démon-
trés chez le patient souffrant d’insuffisance car-
diaque, en post-infarctus, chez le patient
athéroscléreux et chez le diabétique de types 1 et 2.
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Tableau 3

Les agents de première ligne reconnus
et exclus

Agents reconnus en première ligne

Diurétiques
Bêtabloqueurs
Bloqueurs calciques
Inhibiteur de l’enzyme de conversion de l’angiotensine 
Antagoniste des récepteurs de l’angiotensine

Agents exclus en première ligne

Agents du système nerveux central
Alphabloqueurs 

Adapté de : Recommandations de 2002 pour le Programme canadien
d’éducation sur l’hypertension (PCEH) (version préliminaire). Décès

Hypertension

Diabète

Hypertrophie ventriculaire gauche

Athérosclérose

Accident vasculaire cérébral ou infarctus

Remodelage et dilatation ventriculaire

Insuffisance cardiaque

Tableau 4

Recommandations selon l’état de santé

État Recommandations

Hyperréactivité bronchique Éviter les bêtabloqueurs

Maladie vasculaire périphérique sévère, Raynaud Éviter les bêtabloqueurs

Activités sportives compétitives Éviter les bêtabloqueurs

Goutte Prudence avec les diurétiques

Allergie aux sulfas Prudence avec les diurétiques

Grossesse Éviter les IECA et les ARA

Prudence avec les bêtabloqueurs, anticalciques et diurétiques

Favoriser le méthyldopa

Intolérance au glucose Favoriser les IECA et les ARA

IECA : Inhibiteur de l’enzyme de conversion de l’angiotensine; ARA : Antagoniste des récepteurs de l’angiotensine
Adapté de : Guide thérapeutique de la société québécoise d’hypertension artérielle, 2001.

Figure 1. Le continuum de la maladie cardiovasculaire.

Adapté de : Dzau, et coll. : Does hypertension potentiate
atherosclerosis via vascular hypertrophy? J Card Pharmacol 17, 1991.



5,6,15-17 Plus récemment, des bienfaits ont été décou-
verts chez les patients en post-accident vasculaire
cérébral (AVC).14

Il est à noter que les études d’IECA menées chez
des diabétiques ont exclu la présence de protéinurie
significative dans leurs
critères d’admissibilité.

Les ARA ont su trou-
ver des niches dans le
continuum cardiovascu-
laire : des populations de
gens hypertendus avec
hypertrophie ventricu-
laire gauche et avec
néphropathie diabétique
ont été étudiées.

En présence d’hyper-
trophie ventriculaire
gauche, les ARA se sont
révélés plus efficaces que
les bêtabloqueurs en
prévention d’AVC. De
plus, en présence de
néphropathie diabétique,
les ARA offrent une
n é p h r o p r o t e c t i o n
supérieure à celle
procurée par les antical-
ciques dihydropy-
ridines.12,18 Plus récem-
ment, l’étude Acute

Candesartan Cilexitil Evaluation in Stroke

Survivors (ACCESS) suggère qu’il est bénéfique
d’administrer rapidement un ARA post-AVC. En
définitive, les IECA et, pour certains sous-groupes,
les ARA, représentent le choix logique du patient
hypertendu à haut risque (diabétique ou avec
atteinte d’organe cible).

Les états concomitants
En l’absence de diabète ou d’atteinte d’organe

cible, des états concomitants guideront le choix ini-
tial de l’antihypertenseur.

L’âge du patient pourra
influencer le choix du
traitement. Chez les per-
sonnes âgées de 60 ans et
plus, les bêtabloqueurs ont
un effet hypotenseur moin-
dre que les diurétiques et
ne réduisent pas les évène-
ments cardiovasculaires
davantage que le placebo.4

Ils sont donc déconseillés
en première ligne chez les
personnes âgées. En con-
trepartie, les diurétiques et
les anticalciques ont fait
leurs preuves chez les per-
sonnes âgées hypertendues
présentant une hyperten-
sion artérielle systolique
isolée.2 Récemment, des
études ont démontré cer-
tains avantages thérapeu-
tiques des IECA et des
ARA en comparaison avec
les  diurétiques; ils sont
donc également indiqués

chez les personnes âgées.19,20

Le patient de race noire mérite une attention
particulière. Non seulement les Noirs sont-ils plus
souvent hypertendus que les Blancs, mais ils
présentent également des formes d’hypertensions
plus graves, difficiles à traiter et qui se compliquent
plus fréquemment. La rétention hydrosodée semble
physiologiquement importante chez les Noirs,
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lesquels souffrent plus souvent d’hypertension
artérielle à rénine basse que les Blancs. Les diuré-
tiques et anticalciques sont plus efficaces que les
IECA ou bêtabloqueurs en monothérapie chez cette
population.

Un consensus à propos de la question du traitement
de l’hypertension artérielle chez les Afro-Américains
a récemment été publié.21 Les combinaisons d’antihy-
pertenseurs sont à considérer d’emblée si la baisse
tensionnelle désirée est de plus de 15 mm Hg sys-
tolique ou de 10 mm Hg diastolique chez cette popu-
lation à haut risque et récalcitrante au traitement.
D’autres états à considérer sont illustrés au tableau 4.

Qu’en est-il de la tolérance et du
coût?

Les ARA constituent le plus récent ajout à l’arsenal
antihypertensif. Ils sont certainement très bien
tolérés et ont un profil d’effets indésirables compa-
rable à celui du placebo.

Les diurétiques présentent toutefois des résultats
supérieurs si l’on tient compte de leur efficacité,
leur tolérance et leur coût. Leur efficacité est prou-
vée à tout âge et pour toute race. L’hyperuricémie et
l’hyperglycémie qu’ils induisent ne semblent pas se
traduire en complications cardiovasculaires à
moyen terme.13

Sauf en cas de contre-indication, les diurétiques
représentent le choix logique de thérapie antihyper-
tensive initiale en l’absence de diabète ou d’atteinte
d’organe cible. Les anticalciques seront un excel-
lent traitement d’appoint puisqu’ils sont sécuri-
taires pour les gens de tout âge et de toute race. Les
combinaisons d’antihypertenseurs seront efficaces
chez 75 % des patients hypertendus.
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À retenir...

• La décision d’initier un traitement antihypertenseur
est souvent difficile puisqu’il faut exclure le
syndrome du sarrau blanc et convaincre un patient
asymptomatique.

• Le poids de la littérature médicale favorise l’usage
préférentiel des IECA chez le diabétique ou le
patient ayant une atteinte d’organe cible (cœur,
vaisseaux périphériques, cerveau, reins) en
prévention de mortalité cardiovasculaire.

• Les ARA sont les remplaçants logiques des IECA
chez les intolérants. Ils peuvent également être
prescrits en première ligne chez les patients
présentant une hypertrophie ventriculaire gauche
avec néphropathie diabétique ou précocement en
post-AVC.

Voir les questions les plus fréquemment
posées à propos des antihypertenseurs
dans la rubrique Consultation éclair à la
page 23.



111le clinicien juin 2003

Captopril Prevention Project. Lancet 353:611, 1999.
7. Hansson, L, Lindholm, LH, Ekborn, T, et coll. : Randomized

trial of old and new antihypertensive drugs in elderly
patients: Cardiovascular mortality and morbidity in the
Swedish Trial in Old Patients with hypertension–2. Lancet
354:1751, 1999.

8. Staessen, JA, Fagard, R, Thijs, L, et coll. : Randomized
double-blind comparision of placebo and active treatment
for older patients with isolated systolic hypertension:
Systolic hypertension
Europe. Lancet 350:757,
1997. 

9. Hansson, L, Zanchetti, A,
Carruthers, SG, et coll. :
Effects of intensive blood
pressure lowering and low-
dose aspirin in patients with
hypertension: Principal
results of the Hypertension
Optimal Treatment
randomized trial. Lancet
351 :1755, 1998.

10. Hansson, L, Hedner, T,
Lund-Johansen, et coll. :
Randomized trial of effects
of calcium channel
antagonists compared with
diuretics and beta-blockers
on cardiovascular morbidity
and mortality in
hypertension: The NORdic
DILtiazem study. Lancet
356:359, 2000.

11. Brown, MJ, Palmer, CR,
Castaigne, A, et coll. :
Morbidity and mortality in
patients randomized to
double-blind treatment
withlong-acting calcium
channel blocker or diuretic
in the Iternational Nifedipine
GITS study. Lancet 356:366,
2000.

12. Dalhof, B, Devereux,
RB,Kjeldsen, S, et coll. :
Cardiovascular morbidity
and mortality in the Losartan
Intervention For Endpoint
reduction: A randomized trial against atenolol. Lancet
359:1004, 2002 .

13. ALLHAT coll res group : Antihypertensive and lipid-lowering
treatment to prevent heart attack trial. JAMA 288:2981,
2002.

14. PROGRESS coll group : Randomized trial of a perindopril-
based blood presure lowering regimen among 6105
individuals with previous stroke or transient ischemic attack:
Perindopril pROtection aGainst REcurrent Stroke Study.
Lancet 358:1033, 2001.

15. HOPE investigators; Effects of an ace-inhibitor, ramipril, on

cardiovascular events in high-risk patients: The Heart
Outcomes Prevention Evaluation. NEJM 342:154, 2000. 

16. Lewis, EJ, et coll. : The effect of ACE inhibition on diabetic
nephropathy. NEJM 329:1456, 1993.

17. Estacio, RO, Jeffers, BW, Hiatt, WR, et coll. : The effect of
nisoldipine as compared with enalapril on cardiovascular
outcomes on patients with non-insulin-dependent diabetes
and hypertension: The Appropriate Blood pressure Control
in Diabetes. NEJM 338:645, 1998.

18. Lewis, EJ, Hunsicker, LG,
Clarke, WR, et coll. :
Renoprotective effect of the
ARA Irbesartan in patients
with nephropathy due to
type 2 diabetes: Irbesartan
Diabetic Nephropathy Trial.
NEJM 345:851, 2001.

19. Wing, LMH, Reic, CM, Ryan,
P, et coll. : A comparision of
outcome with ACE inh and
diuretics for hypertension in
the elderly. NEJM 348:583,
2003 .

20. SCOPE study group : Study
on cognition and prognosis
in the elderly. J Hypertens
5:875,2003.

21. Douglas, JG, Bakris, GL,
Epstein, M, et coll. :
Management of high blood
pressure in African
Americans: Consensus
statement of the
Hypertension in African
Americans Working Group of
the International society on
Hypertension in blacks. Arch
of Int Med 163:525, 2003 .

Les antihypertenseurs

Agent anti-inflammatoire et analgésique. Monographie du produit offerte sur demande.
Il faut respecter les mises en garde générales sur les AINS.
CELEBREXMD est une marque de commerce déposée utilisée par Pharmacia
Canada Inc. avec l’autorisation de G.D. Searle & Co.

Sites Web

1. http://circ.ahajournals.org/cgi/content/full/105/21/2458
2. http://www.chs.md/index2F.html
3. http://www.hypertension.qc.ca/
4. http://www.aafp.org/afp/981015ap/kaplan.html


