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HYPERTENSION ARTERIELLE 
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6 Conclusion 
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II. OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 

 Définir l’hypertension artérielle (HTA) 

 Connaître les déterminants majeurs de l’HTA 

 Connaître la fonction de chaque facteur intervenant dans la régulation de la 

pression artérielle 

 Savoir les différents mécanismes intervenants dans la genèse de l’HTA 

 Quelles sont les conséquences de l’HTA sur les différents organes 

 

III. PREREQUIS : Trois mécanismes de régulation de la pression artérielle (PA):  

 Les mécanismes NERVEUX: 

 Les réflexes BARORÉCEPTEURS  sinocarotidiens et aortiques. 

 Les réflexes CHIMORÉCEPTEURS  sinocarotidiens et aortiques. 

 Les mécanismes HORMONAUX: 

 Système rénine angiotensine aldostérone (SRAA) 

 Les peptides natriurétiques 

 Les mécanismes RENAUX: Si pression artérielle moyenne                                   

(PAM > 100mmHg) 
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 Augmentation du débit urinaire 

 Augmentation de l’excrétion rénale de Na⁺ et d’eau 

 Les déterminants majeurs de la TA sont : le débit cardiaque (DC) et la résistance 

vasculaire périphérique (RVP)  

TA = DC x RVP 

 Le débit cardiaque (DC) ou le volume de sang expulsé par le ventricule pendant 

une minute, représente le produit entre le volume d’éjection systolique (VES) et 

la fréquence cardiaque (FC).  

 

DC = FC x VES 

Ceci implique que : 

 

 

 

 

IV. DEFINITION : 

L’HTA est définie par l’augmentation persistante des valeurs de la tension artérielle 

systolique (TAS) ≥ 140 mmHg et/ou des valeurs de la tension artérielle diastolique      

(TAD)  ≥  90 mmHg. 

Le chiffre supérieur est la pression lorsque le cœur se contracte et le chiffre inférieur est 

la pression lorsque le cœur se relâche. 

Les mécanismes pathogéniques de l’HTA sont représentés essentiellement par deux 

types : 

1.  Hypertension de DEBIT: Augmentation du DC et  RVP Normale :  

Elle se voit essentiellement chez le sujet jeune, elle est secondaire à deux causes. 

a) L’augmentation du tonus veineux par augmentation de la stimulation sympathique 

adrénergique et l’activation excessive du SRAA 

b) La surcharge liquidienne de l’organisme par soit un  Apport important ou la 

rétention rénale d’eau et de Na⁺. 

 

TA = FC x VES x RVP 
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2. Hypertension de RÉSISTANCE: Augmentation des RVP et DC Normale : 

Elle se voit essentiellement chez le sujet jeune, elle est secondaire à deux causes.

  

a) La vasoconstriction fonctionnelle par augmentation de la stimulation sympathique 

adrénergique et l’activation excessive du SRAA et des défauts génétiques des 

transporteurs de Na+ du niveau des membranes cellulaires 

b) L’hypertrophie vasculaire structurelle par la persistance de la      vasoconstriction 

fonctionnelle et l’insulino-résistance avec hyperinsulinisme compensatoire. 

 

V. CLASSIFICATION : 

Sur le plan étiopathogénique il existe deux types d’HTA : 

 L’HTA primaire (essentielle, idiopatique): d’étiologie inconnue 

 L’HTA secondaire: d’étiologie connue 

 

Tableau : La classification dans les catégories des valeurs de la tension artérielle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
European Heart Journal 2007;28:1462-1536 



4 
 

VI. HTA PRIMAIRE: PATHOGENESE 

1. Le rôle des Mécanismes nerveux :  

Ce mécanisme est attribué à  La stimulation sympatho-adrénergique excessive due  à la 

libération des catécholamines au niveau des terminaisons nerveuses adrénergiques 

(noradrénaline) et au niveau des médullo-surrénales. 

Parmi les causes de cette action, on retrouve : 

a) Les facteurs génétiques: prédisposition héréditaire 

b) Le stress psychique 

c) le syndrome d’apnée obstructive du sommeil (SAOS): les épisodes    

d’hypoxie/hypercapnie ++ qui sont responsables de l’activation des 

chémorécepteurs artériels accompagnée d’une augmentation du tonus 

sympathique. 

Les conséquences de ces actions nerveuses sont : 

a) Au niveau cardiaques: Une augmentation du DC par les effets inotropes et 

chronotropes positifs des recepteurs  β₁ adrénergiques cardiaques. 

b) Au niveau vasculaires: Une artério-constriction, une augmentation du tonus 

veineux et de la pré-charge par stimulation des récepteurs α₁ adrénergiques 

vasculaires. 

c) Au niveau rénal: Une activation de la libération de la rénine secondaire à la 

stimulation des récepteurs β₁ adrénergiques au niveau juxta-glomérulaire. 

 

2.  Le rôle des Mécanismes Hormonaux : 

 Parmi ces mécanismes, on retrouve : l’activation du système RAA et les 

troubles liés à l’action de l’insuline associée à l’obésité et au syndrome 

métabolique.  
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a) L’activation excessive du système RAA (Angiotensine II). 

Le système rénine-angiotensine-aldostérone désigne un système hormonal 

localisé dans le rein et dont le rôle est de maintenir l’homéostasie hydrosodée. Ce système 

joue un rôle prépondérant dans la régulation de la pression artérielle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Le rôle de l’insulino-résistance et de  l’hyper-insulinisme : 

 Contribue à la progression de l’HTA par l’aggravation de la dysfonction 

endothéliale et de l’athérosclérose par : 

 La stimulation de la prolifération de la musculature lisse vasculaire 

 L’augmentation supplémentaire de l’activation sympathique 

 La diminution de la production endothéliale de monoxyde d’azote (NO) 

 La potentialisation des effets de remodelage vasculaire de l’angiotensine II 

 L’effet pro-inflammatoire et pro-thrombotique 
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c) Le rôle de l’obésité abdominale et du syndrome métabolique : 

 L’Obésité Abdominale (centrale, Androide) est définie par un contour abdominal 

chez l’homme > 100 cm et chez la femme  > 88 cm. 

 L’hypersécrétion de la leptine par les adipocytes entraîne des modifications 

hémodynamiques par augmentation de la stimulation sympathique au niveau 

central et du système RAA. 

 

 La libération de l’angiotensinogène par les adipocytes est à l’origine d’une 

augmentation du substrat du système rénine angiotensine aldostérone. 

 

 La synthèse de précurseur du fibrinogène par les adipocytes détermine 

l’augmentation de la viscosité sanguine. 

  

3. Le rôle des Mécanismes Rénaux : 

 Elle est due à l’incapacité génétique et/ou acquise du rein d’éliminer le Na⁺ et 

l’eau en excès  entraînant une altération de la relation pression / natriurèse. 

 Cet excès de Na⁺ dans l’organisme entraîne : 

a) Au niveau extracellulaire, une augmentation de la volémie ; augmentation de la  

pré-charge et du débit cardiaque. 

 

b) Au niveau intracellulaire, augmentation du NA⁺  au niveau des parois vasculaires 

avec comme conséquences au niveau de: 

 

 l’intima: une dysfonction endothéliale 

 La media: une augmentation du tonus  musculaire et une augmentation de la  

réponse aux catécholamines et  de l’Angiotensine II. 

 Les zones Barorécepteurs: une diminution de leurs sensibilités. 
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VII. HTA SECONDAIRE: PATHOGENESE 

L’HTA est secondaire a toute étiologies pouvant entraîner une augmentation du DC 

et/ou des RVP. 

 

1.  L’HTA Secondaire rénale : 

 Elle est déterminée par la réduction du parenchyme rénal et de la filtration 

glomérulaire secondaire à plusieurs pathologies dont : 

a) Les néphropathies diabétiques 

b) Les glomérulonéphrites chroniques 

c) Les pyélonéphrites chroniques 

d) Les reins polykystiques 

 Les mécanismes de cette HTA sont : 

 Une diminution de la capacité d’élimination du Na ⁺et de l’eau. 

 Une activation du SRAA. 

 

2. L’HTA  d’origine rénovasculaire : 

 Due à la sténose unilatérale (le plus souvent) ou bilatérale de l’artère rénale causée 

par : 

a) La maladie atherosclérotique. 

b) La maladie fibromusculaire de la média. 

 Les mécanismes de cette HTA sont une activation du système RAA  par 

diminution  de la perfusion rénale. 

3.  L’HTA  secondaire endocrine : 

a) L’HTA du Phéochromocytome (tumeur surrénalienne) entraîne une décharge 

excessive des catécholamines. 

b) L’HTA de l’hyperaldostéronisme primaire (tumeur corticosurrénale) 

entraîne une hypersécrétion primaire des corticoïdes minéraux. 
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c) Le syndrome de Cusching : hyperplasie diffuse de la corticosurrénale entraîne 

une hypersécrétion primaire des glucocorticoïdes. 

d) L’HTA du traitement des anticonceptionnels oraux: (œstrogènes) : qui 

entraîne une augmentation de  la synthèse  hépatique d’angiotensinogène. qui 

détermine l’activation du SRAA. 

 

4. L’HTA d’origine mécanique : 

Coarctation de l’Aorte: Il s’agit d’une sténose de l’isthme aortique(Congénitale): 

entraînant une  

a) Une augmentation de la tension artérielle proximale de la coarctation avec un 

endurcissement des parois et désensibilisation des barorécepteurs.  

b) Une diminution de la tension artérielle distale de la coarctation avec une hypo-

perfusion rénale et l’activation de SRAA. 

 

VIII. COMPLICATIONS  DE  L’HTA : PATHOGENIE   

  

  

 

Pathogenèse des principales lésions d’organe cible de l’HTA compliquée. (Modifiée après Lilly et al, 

Pathophysiology of Heart Disease, 2011) 
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 L’altération des organes est déterminée principalement par : L’augmentation de 

la post-charge et les lésions des parois artérielles. 

 L’augmentation de la post-charge est responsable d’une dysfonction diastolo-

systolique évoluant vers une insuffisance cardiaque et une augmentation des 

besoins  en oxygène qui est responsable d’ischémie et infarctus du myocarde. 

 Cependant les lésions des parois artérielles sont responsables d’athéroscléroses 

accélérées des artères coronaires, cérébrales et de l’aorte ainsi que l’altération des 

parois vasculaires des artères cérébrales, rénales et ophtalmiques.  

 

IX. CONCLUSION : 
 L’hypertension artérielle est une pathologie fréquente, pouvant survenir à tout 

âge, le diagnostic précoce  est souvent difficile, nécessitant souvent un  traitement et 

une surveillance au long court afin de prévenir les complications parfois gravissimes 

qui font de cette maladie un vrai problème de santé public. 
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