HTA

– Fiche d’information détaillée de l’indicateur –
1ère mise en œuvre de l’indicateur : 2nd sem. 2018… / Dernière mise en œuvre de l’indicateur : en cours
CONTEXTE
Le patient hypertendu traité nécessite une surveillance rénale régulière afin de dépister certaines complications liées à
l’affection elle-même ou aux médicaments prescrits.
Ainsi les recommandations de l’HAS préconisent notamment un contrôle biologique (Na, K, créatininémie, recherche de
protéinurie quelle que soit la méthode) tous les 1 à 2 ans, ou plus fréquemment en cas de diabète, d’insuffisance rénale,
de protéinurie, d'HTA mal contrôlée, de décompensation cardiaque ou d’autres événements intercurrents (pouvant par
exemple entraîner une hypovolémie).
OBJET

L’indicateur présente la part des patients hypertendus pour lesquels un bilan rénal de surveillance annuel a été réalisé.

REFERENCES
Prise en charge de l’HTA de l’adulte, Recommandation de bonne pratique, 2016
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2059286/fr/prise-en-charge-de-l-hypertension-arterielle-de-l-adulte
L’hypertension artérielle (HTA) : les recommandations de l’ESC/ESH 2018
https://www.cardio-online.fr/Actualites/A-la-une/recommandations-esc-2018-hypertension-arterielle
2018 ESC/ESH Clinical Practice Guidelines for the Management of Arterial Hypertension (ressource en anglais)
https://www.escardio.org/Guidelines/Clinical-Practice-Guidelines/Arterial-Hypertension-Management-of
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CONSTRUCTION
Formule :
Tx =

Nombre de patients sous antihypertenseur avec un dosage de la kaliémie et de la créatininémie
et une évaluation de la clairance de la créatinine dans l’année, parmi …
… les patients sous antihypertenseur

Inclusions particulières :
•

Numérateur
o « dans l’année » correspond aux 365 jours qui
précèdent la dernière délivrance d’anti-HTA sur le
semestre observé
o Le MG n’est pas forcément le prescripteur des
dosages biologies. Les dosages biologiques n’ont
pas nécessairement été faits le même jour.

Dénominateur
o Patients de 40 ans et plus
o ayant ou non déclaré le MG comme médecin
traitant
o avec au moins 3 délivrances d’au moins 1 anti-HTA
(sur prescription du MG) sur la période d’un an qui
précède la dernière délivrance sur le semestre
observé (la dernière délivrance est prise en
compte dans le décompte des 3 délivrances)
Particularités et/ou limites de la requête
•

•

x 100

Exclusions particulières :
•

Numérateur
o

•

Dénominateur
o Patient avec moins de 3 délivrances (soit 1 ou 2
délivrances sur prescription du MG) d’au moins 1
anti-HTA sur la période d’un an qui précède la
dernière délivrance sur le semestre observé.

/!\ Certains médicaments antihypertenseur peuvent avoir d’autres indications que l’hypertension (migraine, varices
œsophagiennes, extra systoles supraventriculaires, …). Ne pouvant déterminer le motif de la prescription, ces
patients seront intégrés au dénominateur.

EVOLUTION ATTENDUE
Une augmentation du pourcentage est attendue au fur et à mesure du temps

