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PROBLEMATIQUE :   
 
Un choix motivé par : 
  

� Des raisons démographiques : 

En France : il y a entre 5 800 000 et 11 millions de personnes âgées. (INSEE janvier 2011) 
L'espérance de vie des français  est aujourd'hui de 83,7 ans pour les femmes et de 76,7 ans 
pour les hommes. 
Les plus de 80 ans représentent 3,4% de la population et 11,9% des dépenses médicales. 
Les plus de 65 ans consomment plus de 40 % des médicaments et représentent environ 20 
% de la population. 
La prévalence de l’HTA augmente avec l’âge, passant de 23,9 % et 8,6 % dans la tranche 
d’âge 35-44 ans à 79,8 % et 71,3 % chez les 65-74 ans (11) 

L’hypertension reste très fréquente chez les personnes âgées. Elle est  responsable de 
morbidité et de mortalité cardiovasculaire importante (AVC, insuffisance cardiaque).  
 
L’HTA dans la population âgée présente certaines spécificités : 
 
- la fréquence de l’HTA systolique isolée avec une PAS > 160 et une PAD < 90 mm Hg, 
 
- l’altération des barorécepteurs et la moindre sensibilité cardiovasculaire aux 
catécholamines, responsables d’hypotensions orthostatiques spontanées ou induites par les 
traitements,  
 
- la multiplication des associations de traitements possibles, la polymédication, les 
comorbidités fréquentes à cet âge, l’altération physiologique de la fonction rénale 
augmentent le risque d’évènements indésirables 
 
- La sous représentation (ou le plus souvent l’absence) des sujets âgés de plus de 75 ans 
et/ou polypathologiques dans les essais cliniques ne permet pas de bien évaluer, avant la 
mise sur le marché, le rapport bénéfice / risque d’un médicament.  
Extrapoler aux patients âgés « fragiles », les résultats obtenus dans la grande majorité des 
essais, sur une population adulte plus  jeune ou âgée mais « robuste » est un exercice 
périlleux. 

L’enjeu pour le médecin généraliste est de traiter ces patients sans les exposer à un risque 
accru d’évènements indésirables parfois sévères. 
 
Ceci nous incite à nous interroger sur nos pratiques !! C’est notre objectif principal. 
 
 
 
 
 
 

� Un problème majeur de santé publique : 

La iatrogénie médicamenteuse est deux fois plus importante chez les personnes âgées 
(5,9% des prescriptions versus 2,8% chez les moins de 65 ans (4). Elle est responsable de 
plus de 10 % des hospitalisations chez les personnes de plus de 65 ans et de près de 20 % 
chez les octogénaires (7) et engendre un coût financier majeur, estimé à 320 millions d’euros 
(rapport de l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé, 2001). 
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SYNTHESE DES RECOMMANDATIONS,  
 

 
� A-t-on la preuve aujourd’hui du bénéfice du traitement de l’HTA après 80 ans ? 

 
La relation entre l’âge et l’élévation de la pression artérielle systolique (PAS) est continue, 
corrélée avec les risques d’AVC, cardiopathie ischémique, insuffisance cardiaque et mort de 
cause CV . Ainsi, sur 348 000 hommes de tous âges dépistés pour l’essai MRFIT, les 
risques sont plus élevés pour une PAS > 18 que pour une PAS normale (risque AVC x 15, 
de cardiopathie ischémique x 7). Selon une méta-analyse de 2002 (61 études, 1 million 
d’hypertendus), la force du lien diminue avec l’âge : avec une PAS de 18, le risque de mort 
par AVC multiplié par 16 entre 50 et 59 ans, ne l’est plus que par 3 entre 80 et 89 ans. 
 
Une méta analyse de la Cochrane Collaboration (15 essais, 24 000 sujets de plus de 60 
ans) : traiter l’HTA réduit la morbi-mortalité cardiovasculaire quel que soit l’âge, mais la 
mortalité totale seulement chez les moins de 80 ans; idem dans la méta-analyse de Schall 
en 2011 chez les plus de 75 ans.  
 
L’essai HYVET (3845 hypertendus de plus de 80 ans, répartis entre traitement actif et 
placebo) (14 ;15). Le traitement actif a été associé à une réduction de 30% des AVC, 64% 
des insuffisances cardiaques, 21% des décès toutes causes.  
 
Il est peu discutable que traiter l’HTA du sujet âgé en bonne santé est utile et efficace mais 
cette affirmation n’est pas généralisable. Toutes ces études ont été réalisées chez des 
patients âgés aux caractéristiques particulières (« bonne santé », origine géographique). Les 
patients inclus dans HYVET étaient asiatiques ou d’Europe de l’Est, ou le risque de décès 
par AVC est multiplié par 10 par rapport aux européens de l’ouest. Il n’y a pas d’octogénaire 
« standard ». 
 
Plusieurs aspects importants doivent être pris en considération avec l’avancée en âge :  
- La survie sélective de certains patients, naturellement et relativement protégés sur le plan 
cardiovasculaire et la multiplicité des causes de mortalité à cet âge.  
 
- Les données des essais randomisés concernant les sujets de plus de 85 ans ont montré 
que l’hypertension pouvait avoir un effet protecteur et qu’il était en outre difficile d’identifier 
celles qui étaient susceptibles de bénéficier ou non d’un abaissement de leur pression 
artérielle (1).  
 
Il n’y a pas d’octogénaire « standard ». Ce qui importe c’est la notion de « fragilité » 
individuelle, qu’il est important d’évaluer avant toute décision thérapeutique, beaucoup plus 
que les seuls chiffres tensionnels.  
 
NON prouvé sur la prévention des démences et des troubles cognitifs  
 
L’efficacité des traitements anti hypertenseurs sur l’apparition de la démence et des troubles 
cognitifs est difficile à évaluer, principalement en raison : 

1. de la durée de suivi limitée des essais (2 à 4 ans de suivi) inadaptée à l’évolution 
d’un processus de long terme. 

2. du manque de sensibilité des instruments du MMSE aux altérations des fonctions 
exécutives qui sont précocement altérées dans les démences avec participation 
vasculaire. 

 
Une méta-analyse antérieure, intégrant 16 595 patients inclus dans les études HYVET, 
SHEP, PROGRESS et SYST-EUR  {Peters 2008 8145} rapporte une réduction des 



démences de 13% (HR=0,87 IC95% [0,76 ; 1,00], p=0,045) mais le niveau de preuve de 
cette méta-analyse est faible. 
 
La méta-analyse de Anderson (8 essais, n=53520) ne permet pas de conclure à un bénéfice 
significatif du traitement antihypertenseur versus placebo en termes d’atteinte cognitive.  
 
La méta-analyse la plus récente de la Cochrane Collaboration {Mc Guiness 2009} n’a pas 
permis de montrer d’effet significatif d’un traitement antihypertenseur par rapport à placebo. 
Elle inclut des essais menés sur des hypertendus sans antécédent cérébrovasculaire (4 
essais, n=15 936) traitant la démence comme critère secondaire ; elle n’inclut pas l’essai 
PROGRESS.  
 
En conclusion, bien que les données épidémiologiques disponibles montrent que 
l’augmentation de la pression artérielle et l’âge sont des facteurs de risque majeurs de 
l’apparition de la démence ou des troubles cognitifs, les études randomisées contre placebo 
ne permettent pas de confirmer le bénéfice des traitements antihypertenseurs chez les 
patients âgés sur ces critères, peut-être pour des raisons méthodologiques ? 
 

� Quel bilan réaliser (biologie, imagerie, avis spécialistes…) ? 
 
Chez le patient hypertendu âgé, la présence d’une atteinte des organes cibles (rénale, 
cardiaques et vasculaires) déplace le risque cardio-vasculaire vers un niveau élevé et majore 
le risque d’évènements indésirables du fait de la polymédication potentielle. 
 
Le bilan biologique de première intention lors de l’évaluation initiale et pendant le traitement 
 
- créatininémie + clairance (par la formule du MDRD) 
- rapport protéinurie (ou microalbuminurie) /créatininurie, sur un échantillon urinaire 
(marqueur du risque CV et de l’efficacité du traitement sur la protection des organes cibles), -
- ionogramme 
- glycémie à jeun (si non récente) sont les examens. 
 
Une hypokaliémie, une insuffisance rénale, une protéinurie doivent faire suspecter une HTA 
secondaire 
 
Un ECG est recommandé à la phase initiale  
 
Les examens cardio-vasculaires ultrasonores sont des examens de seconde intention en 
fonction des situations cliniques (echo-doppler MI et TSA, artères rénales en cas d’HTA 
rebelle, echocardiographie si troubles du rythme ou insuffisance cardiaque) 
 

� Quel traitement antihypertenseur proposer chez le sujet âgé ?  
 
Depuis la recommandation HAS (2005), de nouvelles données cliniques ont été publiées 
établissant une hiérarchie entre les classes d’antihypertenseurs (AHT) dans la stratégie 
d’instauration de traitement. Ces recommandations reposent sur des évaluations intégrant la 
dimension économique d’efficience. 
 
Sur les 9 classes d’AHT possédant une AMM dans cette indication seulement 5 classes ont 
démontré un bénéfice en termes de morbi-mortalité cardiovasculaire: les diurétiques 
thiazidiques et apparentés (DIUth), les bêtabloquants(BB), les inhibiteurs calciques (ICa), les 
inhibiteurs de l’enzyme de conversion (IEC) et les antagonistes de l’angiotensine II (ARA II).  
 
Les autres classes: alpha-bloquants ; antihypertenseurs centraux, vasodilatateurs 
périphériques n’ont pas démontré de bénéfice sur la mortalité cardio-vasculaire 



 
Dans une population non sélectionnée sur un profil de risque spécifique, les données 
établissent deux résultats principaux : 
- Aucune des 5 classes étudiées n’a montré sa supériorité sur les autres traitements 
antihypertenseurs en termes de mortalité toutes causes ou de mortalité cérébro-
cardiovasculaire. 
- Les 5 classes semblent avoir le même effet sur la prévention des événements 
cérébro-cardiovasculaires à niveau de réduction de pression artérielle donné, à 
l’exclusion d’un effet bénéfique sur la prévention des AVC légèrement supérieur 
pour les ICa et moindre pour les bétabloquants. 
 
L’aliskiren (RASILEZ®) inhibiteur de la rénine : « Un antihypertenseur sans efficacité 
démontrée en termes de diminution des accidents cardiovasculaires, expose à un surcroît de 
troubles cardiovasculaires et d’insuffisance rénale »  
 
Les données concernant les associations fixes d’antihypertenseurs sont trop parcellaires 
pour les comparer et évaluer leur place dans la stratégie thérapeutique. Elles sont 
déconseillées chez le sujet très âgé du fait du risque iatrogène.. 
 
Les études disponibles dans des sous-populations de patients hypertendus identifient un 
intérêt pour certaines classes. 
 
- Chez les patients de plus de 80 ans, le bénéfice est démontré en prévention 
cardiovasculaire, avec un effet bénéfique des DIUth et apparentés +/- un IEC sur les 
événements cérébrocardiovasculaires et sur la prévention de l‘insuffisance cardiaque. 
 
Une méta-analyse récente de 2010 (essai randomisé 220 000 patients) prouve la plus  
grande efficacité des diurétiques pour la prévention de l’insuffisance cardiaque chez les 
patients fragiles, y compris les personnes âgées, avant même les IEC.  
 
La méta-analyse Cochrane sur les traitements de première intention conclut que les DIUth à 
faible dose réduisent la morbi-mortalité cardiovasculaire dans des proportions comparables 
aux IEC et aux ICa, mais avec un niveau de preuve supérieur.  
 
Les bétabloquants ne sont pas un traitement de 1ère intention, en particulier après 60 
ans, chez l’hypertendu non compliqué. Une seule méta-analyse de 21 essais (145 811 
patients). Avant 60 ans les BB ont des résultats identiques aux autres classes pour IDM, 
AVC, insuffisance cardiaque. Après 60 ans, il y a avec les BB significativement plus d’AVC, 
sans élévation des autres ECV.  
 
- Chez les patients coronariens, les IEC offrent un bénéfice significatif sur la prévention 
cardiovasculaire. 
- Chez les patients après un infarctus du myocarde (IDM) récent, les bétabloquants 
représentent un réel bénéfice vis-à vis des événements coronaires. 
- Chez les patients avec antécédent d’AVC ou AIT, l’ajout d’un DIUth ou apparenté au 
traitement de base semble bénéfique. 
- Chez les patients ayant une insuffisance rénale et/ou une néphropathie diabétique, les 
données publiées sont en faveur d’un traitement antihypertenseur comportant un IEC (ou 
ARAII si intolérance). 
 
Considérant le critère d’efficience, trois des classes étudiées (ICa, IEC, DIUth) entrent 
en instauration de traitement dans une des stratégies qui maximisent le bénéfice net 
moyen, quel que soit le profil étudié. 



 
� Quelle cible tensionnelle  chez le sujet de plus de 80 ans ? 

 
La majorité des études récentes chez les séniors montrent que faire baisser la PAS a un 
bénéfice significatif sur la morbi-mortalité. Les seules études négatives sont celles ou la PAS 
est baissée en dessous de 140 mm Hg. (JATOS*, VALISH**, HYVET***) 
 
L’HTA systolique est une forme assez spécifique à la personne âgée (rigidité artérielle et 
élévation de la seule pression pulsée). La posologie des médicaments antihypertenseurs doit 
être importante pour être efficace, avec le danger d’une baisse la diastolique sous le seuil de 
80 mmHg, néfaste pour les coronaires, ce qui impose une progressivité prudente.  
 
Une méta-analyse de qualité publiée par Staessen, publiée en 2001 et mise à jour en 2005, 
relativise l’objectif d’atteinte à tout prix de cette cible. Les résultats suggèrent  qu’une baisse 
de la PAS au delà de 15 mmHg n’est pas associé à un bénéfice supplémentaire sur la 
mortalité cardio-vasculaire.      
 
JATOS étude japonaise comparant chez des hypertendus de 65 à 85 ans, un traitement 
intensif (PAS < 140 mm Hg) à un traitement standard (PAS de 140 à 160 mm Hg) ne montre 
pas de différence à 2 ans sur les événements cardiaques et l’insuffisance rénale mais, une 
augmentation de la mortalité totale, des AVC et des intolérances au traitement dans le bras 
intensif. 
 
L’essai randomisé HYVET chez les octogénaires montre une relation de type courbe en 
« U » entre niveau PAS et mortalité totale, celle-ci augmentant en dessous de 140 et au 
dessus de 160 mm Hg. 

 
Dans l’étude SHEP chez les plus de 60 ans le risque cardiovasculaire s’élève dès qu’elle est 
< 70 mm Hg, à la fois dans le groupe traité et le groupe contrôle, pour doubler quand elle 
devient < 55 mm Hg.  
Prudence en particulier chez les patients coronariens ou une PAD < 85 génère un risque de 
récidive d’accident coronarien qui se majore si la PAD baisse encore (étude SYST-EUR). 
Globalement, la mortalité totale est minimale pour une PAD à 80-85 mmHg. 
 
En cas de complications cardiovasculaires (prévention secondaire) ou de diabète chez un 
patient hypertendu âgé, il faut oublier le « low is better ». Après AVC, le bénéfice du 
traitement de l’HTA a été constaté sans que soit atteinte la cible visée de 130 mmHg (âge 
moyen 64 ans dans PROGRESS, 66 ans dans PROFESS), de même dans les essais chez 
les patients atteints de coronaropathie (HOPE, EUROPA, ACTION, PEACE, TRANSCEND). 
 
La J-curve rappelée à propos d’INVEST se renforce avec l’avancée en âge : il est montré 
qu’une baisse trop importante de la diastolique augmente le risque d’infarctus du myocarde 
et de mortalité cardiovasculaire. 
 
 Après une complication cardiovasculaire, il est recommandé : 
- de maintenir l’objectif tensionnel  
- d’ajuster le traitement avec les médicaments antihypertenseurs ayant une indication 
préférentielle pour la pathologie  
 

� Pourquoi et comment évaluer l’observance du traitement ?  
Les publications sur la problématique de l’observance dans l’HTA et sur les moyens de la 
favoriser montrent que l’inobservance entraîne un sur-risque de morbimortalité. 
 
Pour aider à dépister les principales raisons d’une mauvaise observance, l’intégration de 
questionnaires spécifiques doit être favorisée, dans le cadre habituel de la consultation.  



La connaissance des causes de l’inobservance est la première étape permettant de corriger 
ces obstacles (effets indésirables, troubles cognitifs….).  
 
 
TEST D’ÉVALUATION DE L’OBSERVANCE 
� Ce matin, avez-vous oublié de prendre votre traitement ? 
� Depuis la dernière consultation, avez-vous été en panne de médicaments ? 
� Vous est-il arrivé de ne pas prendre votre traitement en retard ? 
� Vous est-il arrivé de ne pas prendre votre traitement parce que votre mémoire vous fait 
défaut ? 
� Vous est-il arrivé de ne pas prendre votre traitement parce que vous avez l’impression que 
votre traitement vous fait plus de mal que de bien 
� Pensez-vous que vous avez trop de comprimés à prendre ? 
En pratique 
Score final (de 0 à 24) : 
Répondre par oui ou non à chaque question. Si le nombre de oui est de 3 ou plus, une 
mauvaise observance du traitement antihypertenseur est probable. 
 
 
 

LES PRINCIPAUX MESSAGES : 
 

 
Il n’est jamais trop tard pour traiter l’HTA chez une personne âgée en bonne santé,   
 
Le contexte global est essentiel. La décision doit prendre en compte les pathologies 
associées, la qualité de l’autonomie, les difficultés de l’observance, les risques d’effets 
secondaires (hypokaliémie, hypotension orthostatique, le risque d’hyponatrémie des 
diurétiques augmente avec l’âge (x14 après 75 ans), attention à l’alcool et aux apports 
hydriques trop abondants. 
 
En pratique chez le sujet très âgé, les indications préférentielles de tel ou tel 
médicament sont guidées par la présence de comorbidités et le risque iatrogène de 
chaque patient. 
Chez les patients de plus de 80 ans, le bénéfice des DIUth et apparentés +/- un IEC est 
démontré sur les événements cérébrocardiovasculaires et sur la prévention de l‘insuffisance 
cardiaque. 
Les bétabloquants ne sont pas un traitement de 1ère intention, en particulier après 60 ans, 
chez l’hypertendu non compliqué.  
 
La seule « règle » est de rester prudent et progressif dans l’atteinte de cibles 
« raisonnables » : 
 - un objectif de PAS entre 140 et 160mmHg, sans hypotension orthostatique et pas de 
PAD < 80mmHg, sans oublier l’intérêt essentiel du « non médicamenteux » : alimentation 
adaptée de type méditerranéen, peu salée, et activité physique adaptée.  
- favoriser la pratique de l’automesure tensionnelle (3 mesures en position assise, le matin 
au petit déjeuner, le soir avant le coucher, 3 jours de suite, les mesures étant espacées de 
quelques minutes). Le bon usage de l’automesure favorise l’alliance thérapeutique. 
 
Débuter le traitement de l’HTA par une monothérapie et si besoin prescrire une 
bithérapie, mais ne pas dépasser la prescription de plus de trois antihypertenseurs. 
 
S’assurer de la bonne tolérance du traitement 
- Vérifier l’absence d’hypotension orthostatique,  



- Avant et après chaque introduction d’un traitement ou en cas d’adaptation posologique des 
bloqueurs du système rénine angiotensine et/ou des diurétiques, ou après un événement 
intercurrent, il est recommandé de réaliser un ionogramme sanguin avec créatininémie et 
débit de filtration glomérulaire estimé (MDRD). 
- Les diurétiques, IEC, ARA2 doivent être arrêtés transitoirement en cas de situation de 
déshydratation. 

 
La recherche d’une observance imparfaite doit être active à l’occasion de chaque 
consultation. Mettre en place des stratégies adaptées à chacun permettant d’améliorer 
l’observance : 
- simplification du schéma thérapeutique, privilégier les médicaments dont la durée d’action 
permet une seule prise par jour, 
- arrêt des traitements mal tolérés,  
- usage de piluliers… 
- Les médicaments génériques ont une efficacité comparable aux médicaments princeps. 
Néanmoins, leur usage est pour certains patients source de confusion ; cela doit être pris en 
considération par les médecins et les pharmaciens. 
 
Après complications cardiovasculaires, ajustement des traitements et maintien de 
l’objectif tensionnel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Programme DPC 
 
Méthode : groupe qualité 
 
Séquence 1 (travail personnel avant la réunion) J0 
 
Objectif : Analyser sa pratique, identifier les problèmes et formuler les questions. 
 
Recueil de pratique (Audit Clinique Ciblé) à partir de l’ordonnance d’un dossier patient âgé 
de plus de 80 ans traité pour HTA, vu en consultation depuis moins d’un mois.  
Réponses à 4 questions : 

� Date de la dernière estimation de la fonction rénale 
� Le traitement hypotenseur de ce patient est pertinent en fonction du MDRD, 
� Les antécédents de chutes (ou l’absence) sont notés dans le dossier 
� La recherche d’une hypotension orthostatique a été réalisée et on trouve les résultats 

dans le dossier  
 
Il est demandé à chacun, à partir de cette situation clinique, de lister les questions qu’il se 
pose et les problèmes rencontrés. 
 
Les documents (dossier documentaire et grille d’audit) sont adressés à chaque participant 
 
Séquence 2 : J30 (réunion présentielle)  
 
Tour de table : présentation individuelle des résultats de l’audit et recueil des questions. 
L’animateur collecte les fiches d’audit et écrit les questions posées sur paper-board. 
Synthèse : identification des problèmes reformulation des questions retenues par le groupe 
En fonction du nombre de questions les participants peuvent se répartir en petits groupes et 
travailler sur les questions de leur choix. 
Discussion et synthèse des réponses du groupe et formulation d’objectif de « bonne 
pratique » et si possible d’indicateurs de suivi.  
Elaboration de la grille d’audit ciblé sur les indicateurs choisis. 
 
Séquence 3 : J60 (travail personnel) 
 
Audit clinique ciblé sur les indicateurs sélectionnés par le groupe, sur 10 patients HTA, âgés 
de plus de 80 ans vus en consultation, quel que soit le motif. 
 
Séquence 4 : J90 (réunion présentielle) 
 
Discussion des résultats de l’audit, points forts, points faible, faisabilité, ce qui a changé dans 
ma pratique.  
 
Forfait DPC = 4 demie journées 
 


