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Au début de l’année 2000, le comité de surveil-
lance de l’étude ALL-HAT (Anti-hypertensive
and Lipid Lowering treatment to prevent Heart
Attack Trial) recommandait l’interruption du
traitement à la doxazosine d’un groupe de
patients faisant partie de cette étude. Cette déci-
sion a été prise à la suite de l’observation d’un
pourcentage significativement élevé d’appari-
tion de cas d’insuffisance cardiaque congestive
chez ce groupe de patients. Cette décision allait
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avoir une série de conséquences très impor-
tantes.
• Doit-on dorénavant proscrire l’administra-

tion des alphabloqueurs en hypertension?
• Doit-on proscrire la prescription de ces

agents administrés fréquemment aux
patients présentant de la nycturie et d’autres
symptômes attribuables à l’hypertrophie
prostatique?

• Que doit-on penser des médicaments,

comme le labétolol, qui possèdent à la fois
une action anti-alpha et anti-bêta sur les
récepteurs sympathiques?

Qu’est-ce que l’étude
ALL-HAT?
Il s’agit d’une vaste étude menée auprès de
40 000 patients âgés de plus de 55 ans et
atteints d’une hypertension artérielle. On y
compare l’efficacité de quatre agents

En bref :
Que doit-on penser de l’utilisation des alphabloqueurs dans

le traitement de l’hypertension?

Qu’est-ce que l’étude ALL-HAT?
Il s’agit d’une vaste étude menée auprès de 40 000 patients
âgés de plus de 55 ans et atteints d’une hypertension
artérielle. On y compare l’efficacité de quatre agents
antihypertenseurs qui aident à prévenir l’apparition d’une
maladie coronarienne : le chlorthalidone, la doxazosine,
l’amlodipine et le lisinopril.

Qu’en est-il d’un bêtabloqueur qui a
également une activité alphabloquante?
Nous ne devrions pas nous priver de cet agent. En effet,
comme nous l’avons déjà expliqué plus haut, l’effet cardiaque
d’un alphabloqueur pur pourrait être de permettre une
stimulation incontrôlée des récepteurs bêta par l’adrénaline
endogène. La présence d’une composante bêtabloquante
dans le labétolol évite cette stimulation entraînant une
tachycardie incontrôlée pouvant mener à une insuffisance
cardiaque chez une personne déjà atteinte d’une
hypertension avec cardiopathie artériosclérotique.
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antihypertenseurs qui aident à prévenir l’ap-
parition d’une maladie coronarienne : le
chlorthalidone, la doxazosine, l’amlodipine
et le lisinopril. La décision du comité de sur-
veillance de l’étude ALL-HAT était aussi
basée sur l’observation venant de l’étude
selon laquelle la doxazosine paraissait
moins efficace que le chlorthalidone pour
prévenir les maladies cardiaques.1 Cette
décision prise par le comité de surveillance
de l’étude ALL-HAT de dissoudre le groupe
recevant de la doxazosine fut suivie de
quelques réactions dans les publications
médicales.2-5

Nous tenterons à notre tour de répondre
aux questions suscitées à la suite de l’arrêt du
traitement à la doxazosine dans l’étude ALL-
HAT. D’abord, comment pouvons-nous expli-
quer l’apparition d’une insuffisance cardiaque
chez un hypertendu recevant de la doxazo-
sine?

L’influx nerveux sympathique médié par
les catécholamines parvient aux divers
organes et engendre une action aux niveaux
des divers tissus en stimulant des récepteurs
spécifiques que l’on connaît sous les noms de
récepteurs A1, A2, B1 et B2. Chaque groupe
de tissus contient un nombre variable de ces

Tableau 1

Les effets d’une stimulation adrénergique sur les divers adrénorécepteurs

Récepteurs A1 Récepteurs A2 Récepteurs B1 Récepteurs B2

Vasoconstriction

Augmentation de
la résistance
périphérique

Augmentation de
la résistance
artérielle

Mydriase

Fermeture du
sphincter de 
la vessie

Inhibition de
la relâche de
la noradrénaline

Tachycardie

Augmentation de
la lipolyse

Augmentation de
la contractilité
myocardique

Vasodilatation

Diminution légère de
la résistance
périphérique

Bronchodilatation

Augmentation de
la glycogénolyse
musculaire et
hépatique

Relâche du glucagon

Relaxation du muscle
lisse utérin
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récepteurs dont la stimulation engendre une
action spécifique. La proportion de ces récep-
teurs est également variable selon les organes
concernés. Par exemple, le tissu cardiaque
contient des récepteurs B1 de façon prédom-
inante, mais contient aussi une faible propor-
tion de récepteurs A1. Le tableau 1 résume
succinctement l’action d’une stimulation des
divers adrénorécepteurs.

L’administration d’un antagoniste A1
entraîne donc une vasodilatation, une
diminution de
la résistance
v a s c u l a i r e
périphérique
et une diminu-
tion de la pression
artérielle générale. Au
niveau cardiaque, l’admi-
nistration d’un A1
bloqueur, comme la
doxazosine, rend-
elle les récepteurs
B1 prédominants à
ce niveau plus sen-
sibles aux caté-
cholamines, comme
l’adrénaline et la
n o r a d r é n a l i n e ?
Occasionne-t-elle ainsi
une tachycardie pouvant mener
éventuellement à une insuffisance cardiaque,
surtout chez une personne qui y serait prédis-
posée à cause d’une maladie cardiovasculaire
artériosclérotique préexistante? Cette
hypothèse pourrait expliquer la survenue
d’une insuffisance cardiaque chez les hyper-

tendus recevant de la doxazosine dans l’é-
tude ALL-HAT. Par ailleurs, Ball souligne que
la doxazosine, contrairement au chlorthali-
done, n’a jamais été reconnue comme étant
efficace dans le traitement de l’insuffisance
cardiaque et a fortiori dans le traitement
préventif de l’insuffisance cardiaque.4 Alors
pourquoi s’étonner du fait que l’on retrouve

certains patients hypertendus
traités à la doxazosine qui

développent une insuffi-
sance cardiaque

dans l’étude ALL-
HAT, tandis que

l’on n’en retrouve
pas chez le groupe

de patients prenant
du chlorthalidone? Par

ailleurs, Messerli souligne
également le fait que les

alphabloqueurs comme la
doxazosine ont leur utilité pour

traiter l’hypertension artérielle en
diminuant notamment la résistance tissu-
laire à l’insuline tandis que au contraire,

les diurétiques de type thiazide, comme le
chlorthalidone, augmentent cette résistance

à l’insuline.2 Comment expliquer alors le
choix du chlorthalidone au détriment de la
doxazosine dans le traitement de l’hyper-
tension, comme semble nous le suggérer la
décision du comité de surveillance de l’é-
tude ALL-HAT?

Beaucoup de consensus sur le traitement
de l’hypertension, dont celui de la Société
canadienne d’hypertension artérielle,
prônent l’administration d’un alphabloqueur
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comme premier choix de traitement de l’hy-
pertension artérielle.6 Depuis la publication
du comité de surveillance de l’étude ALL-
HAT, aucun avertissement concernant l’ad-
ministration des alphabloqueurs pour traiter
l’hypertension n’a été publié par ces divers
consensus. Toutes ces observations me lais-
sent penser qu’avant de retirer les alphablo-
queurs de notre arsenal thérapeutique, il faut
y regarder de plus près. Cela vaut également
pour l’administration des alphabloqueurs
dans le traitement des symptômes de l’hy-
pertrophie prostatique. Un grand nombre
d’études évaluant divers alphabloqueurs
pour cette indication ont été effectuées et ont
démontré l’efficacité et l’innocuité de ces
agents.7 La Lettre Médicale souligne la déci-
sion du comité de surveillance de l’étude -
ALL-HAT, mais en aucun temps ne condamne
l’utilisation des alphabloqueurs dans le traite-
ment de l’hypertension.8

Par ailleurs, quelle doit être notre attitude
vis-à-vis l’utilisation d’un bêtabloqueur,
comme le labétolol, qui a également une
activité alphabloquante?

Nous ne devrions pas nous priver de cet
agent. En effet, comme nous l’avons déjà
expliqué plus haut, l’effet cardiaque d’un
alphabloqueur pur pourrait être de permettre
une stimulation incontrôlée des récepteurs
bêta par l’adrénaline endogène. La présence
d’une composante bêtabloquante dans le
labétolol évite cette stimulation entraînant
une tachycardie incontrôlée pouvant mener à
une insuffisance cardiaque chez une per-
sonne déjà atteinte d’une hypertension avec
cardiopathie artériosclérotique.

Nous recommandons donc :
1. d’attendre d’autres confirmations de l’ac-

tion nocive des alphabloqueurs dans le
traitement de l’hypertension artérielle
avant d’en éviter la prescription;

2. de continuer à utiliser les alphabloqueurs
dans le traitement des symptômes de l’hy-
pertrophie prostatique;

3. de continuer à utiliser les alpha bêtablo-
queurs comme le labétolol.
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