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Retentissement de 
l’hypertension artérielle sur 
les organes cibles

L’élévation des chiffres tensionnels doit amener le praticien à prescrire un bilan 
du retentissement sur les organes cibles que sont le cœur, les reins, le cerveau 
et leurs vaisseaux [1,2]. Tous ces organes peuvent subir les effets néfastes d’une 
pression artérielle élevée et ce, d’autant que le déséquilibre tensionnel est 
ancien. Point notable, l’atteinte d’organes cibles est d’autant plus précoce et 
importante que d’autres facteurs de risque sont associés : diabète, hypercholes-
térolémie, tabagisme, obésité et finalement âge.

Synthèse clinique

Cœur et hypertrophie ventriculaire gauche
Le principal retentissement cardiaque de l’hypertension artérielle est l’hypertro-
phie ventriculaire gauche (HVG). L’HVG est aussi un facteur de risque cardiovas-
culaire à part entière, indépendant du niveau tensionnel. Un hypertendu, qui 
de surcroît peut avoir d’autres facteurs de risque associés (diabète, tabagisme, 
dyslipidémie, hérédité, sédentarité…) se voit donc potentiellement à haut ris-
que cardiovasculaire en cas d’HVG confirmée.

Les études de Framingham ont établi que l’hypertendu présentant une HVG avait 
un risque d’insuffisance coronarienne multiplié par 3 à 6, un risque d’AVC multiplié 
par 6 à 10, et un risque d’insuffisance cardiaque congestive multiplié par 17. Cette 
HVG s’installe en général précocement et se développe en règle progressivement. 
Elle témoigne souvent d’une HTA mal contrôlée sur une longue période.

Deux examens sont indiqués pour la dépister :
 l’électrocardiogramme permet, indépendamment d’étayer son diagnostic, de 

dépister d’éventuels troubles du rythme ou de la conduction iatrogènes ou 
des signes d’ischémie myocardique. L’HVG électrique chez un patient hyper-
tendu s’estime de préférence par l’indice de Cornell (SV3 + RVL > 28 mm 
chez l’homme et > 20 mm chez la femme), qui est plus sensible que le 
classique indice de Sokolow (SV1 + RV5-6 > 35 mm). L’indice de Cornell 
modifié se définit par le produit de l’indice de Cornell RVL + SV3, plus 8 mm 
chez la femme, multiplié par la durée (ms) du QRS. Un produit supérieur à 
2440 mm.s désigne une HVG électrique [3]. L’axe est souvent dévié à gauche 
dans ce cas. Il faut souligner le caractère imparfait de cet examen. Négatif, il 
ne permet d’éliminer ni l’HVG (plus facilement reconnue à l’échocardiogra-
phie), ni l’insuffisance coronarienne, qui en dehors de la  coronarographie 
relève plus de l’interrogatoire que d’examens plus sophistiqués. Qu’il s’agisse 
d’épreuve d’effort ou de scintigraphie myocardique, le niveau optimal  d’effort 
à obtenir est souvent contre-indiqué par le niveau concomitant de la PA ;
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 l’échocardiographie transthoracique est l’examen de référence. Elle permet 
d’apprécier le type d’hypertrophie, son importance par estimation de la masse 
ventriculaire gauche, et d’évaluer les fonctions systolique et  diastolique du VG. 
Typiquement l’hypertrophie est concentrique et proportionnelle au niveau de 
pression artérielle, surtout la PAS. En dehors de l’hypertrophie, l’échocardio-
graphie, surtout chez les patients âgés, peut apporter deux ordres de ren-
seignements. Tout d’abord, en montrant des modifications segmentaires de 
cinétique, elle peut apporter des arguments indirects en faveur d’une insuffi-
sance coronarienne. Ensuite, outre ou indépendamment de la fonction systoli-
que du cœur, elle peut montrer une prédominance d’altération de la fonction 
diastolique, point important chez le sujet âgé. Des informations utiles peuvent 
aussi être obtenues par le doppler tissulaire.

Reins et néphroangiosclérose
L’appréciation de la fonction rénale relève de la mesure de la protéinurie (macro 
ou micro) et surtout du dosage de la créatinine sérique et du calcul de la clai-
rance. Un mauvais contrôle des chiffres tensionnels peut provoquer des lésions 
de néphroangiosclérose au niveau des artères et artérioles rénales et mener, à 
terme, à une insuffisance rénale avec protéinurie modérée ou sévère. La quanti-
fication de la microalbuminurie peut être mesurée sur un échantillon d’urine en 
indexant la concentration urinaire d’albumine à celle de la créatinine.

Il est recommandé d’évaluer chez tout hypertendu la filtration glomérulaire et 
la présence d’une protéinurie (à la bandelette).

Cette quantification peut être décisive quant aux options de traitement et au 
choix des classes médicamenteuses, surtout chez les sujets diabétiques de type 2.

En cas d’insuffisance rénale ou de protéinurie importante, l’échographie 
rénale (et souvent prostatique) est indispensable afin d’estimer la taille des reins 
et ce, d’autant plus que le patient est diabétique. En cas de néphroangiosclé-
rose, la taille des deux reins est longtemps conservée. Dans les néphropathies 
glomérulaires avancées, une atrophie rénale bilatérale et symétrique existe. 
Celle-ci est souvent asymétrique dans les néphropathies interstitielles. Signalons 
le cas des deux gros reins de la polykystose rénale.

Vaisseaux : artériosclérose et athérosclérose
Derniers organes cibles particulièrement vulnérables en cas de facteurs de ris-
que associés (hypercholestérolémie, diabète et tabagisme), les vaisseaux doi-
vent être explorés surtout s’il existe une symptomatologie clinique. L’HTA peut 
être associée à deux types de processus : le vieillissement d’une part, qui com-
porte une rigidification de la paroi des artères, et l’athérosclérose d’autre part, 
qui comporte une infiltration lipidique des gros troncs artériels et est à l’origine 
de plaques, voire de thrombose, dans la lumière artérielle. Dans les deux cas, 
il existe une altération de la fonction endothéliale avec une prédominance de 
lésions intimales dans l’athérosclérose et de lésions médiales dans l’hyperten-
sion artérielle.

Si le fond d’œil était classiquement recommandé dans le bilan de l’hyper-
tendu, les indications actuelles se restreignent aux hypertendus diabétiques 
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et aux hypertensions suspectes de malignité. La présence de fond d’œil au 
stade III ou IV comporte une menace d’amaurose et justifie une hospitalisation 
rapide (++).

Les troncs artériels supra-aortiques sont explorés par doppler cervical, surtout 
en cas de terrain polyartériel (souffle carotidien) ou de symptômes évocateurs 
d’accidents neurologiques (notamment sténose de la carotide interne) chez un 
hypertendu.

La recherche d’un anévrysme de l’aorte abdominale nécessite l’échographie 
abdominale, particulièrement s’il existe une tuméfaction battante et expansive 
de l’abdomen. L’anévrysme est découvert presque systématiquement lors d’un 
bilan de retentissement chez un patient polyartériel.

Enfin, l’échodoppler artériel des membres inférieurs est effectué si l’examen 
clinique retrouve une symptomatologie d’artériopathie oblitérante, une absence 
de pouls distaux ou la présence d’un souffle sur un trajet artériel. Artériopathie 
des membres inférieurs et sténose carotidienne sont souvent associées.

Comme nous l’avons vu, le point dominant est l’existence d’une atteinte 
coronarienne. L’interrogatoire est ici l’examen clé et la coronarographie le 
seul examen de certitude. Les explorations intermédiaires (épreuve d’effort, 
scintigraphie myocardique) sont souvent d’un rendement moyen chez l’hy-
pertendu, surtout s’il s’agit d’une femme. Insistons sur le fait que l’atteinte 
coronarienne domine le pronostic vital de l’hypertendu et que selon les 
études HOPE et EUROPA, le ramipril et le périndopril s’avèrent particulière-
ment efficaces.

Problèmes de conduite pratique [4]
Actuellement, l’existence d’une atteinte des organes cibles domine les pro-
blèmes de conduites pratiques propres à chaque hypertendu, et  notamment 
les indications du traitement médicamenteux (tableau 8.1). Cependant l’hyper-
tension artérielle est une maladie chronique et son expression clinique varie 
beaucoup d’un patient à l’autre.

Il faut préciser que la recherche d’une microalbuminurie doit être une procé-
dure de routine et être pratiquée chez tous les hypertendus et ceux qui ont un 
syndrome métabolique même s’ils sont normotendus.

Il ne faut pas hésiter à faire une échocardiographie et une échographie vascu-
laire chez les sujets âgés si les examens de routine n’ont pu déceler une hyper-
trophie cardiaque ou une atteinte vasculaire si fréquentes dans cette catégorie 
de population.

Pour certains patients, tout peut se résumer à la réalisation d’un bilan 
externe effectué par le médecin généraliste, et à la prescription d’une mono-
thérapie. Pour d’autres, le problème paraît plus complexe car il comporte 
une ou plusieurs des anomalies qui sont indiquées dans ce chapitre. Pour 
ces patients, l’hôpital de jour est mieux indiqué, à condition que celui-ci ne 
se limite pas à l’empilement d’examens complémentaires et comporte une 
nécessaire étape de décision thérapeutique précise. Cette décision peut être 
simple et se résumer à la rédaction de l’ordonnance adéquate. Elle peut être 
plus complexe et comporter alors des explorations plus invasives, voire des 
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décisions d’angioplastie. Dans ce cas, une hospitalisation s’impose et doit 
comporter une programmation précise, faite le plus souvent sous la forme 
d’une hospitalisation de semaine. Chez de tels patients, l’exploration des fac-
teurs de risque associés et leur interprétation doivent être particulièrement 
soigneux.

Tableau 8.1
Facteurs influençant le pronostic (Hypertension guidelines ESH–ESC ; 2003)

Facteurs de risque cardiovasculaire Atteinte des organes cibles (examens 
paracliniques)

Niveaux de PAS et PAD HVG :
– électrocardiogramme : Sokolow-Lyon 
> 38 mm ; Cornell > 2440 mm.s
– échocardiogramme : LVMI (H : ≥ 125 g/m2 ; 
F : ≥ 110 g/m2)

H : > 55 ans

F : > 65 ans

Tabagisme

Hyperlipémie :
– cholestérol total > 6,5 mmol/L, > 250 mg/dL
– ou LDL-cholestérol > 4,0 mmol/L, 155 mg/dL
– ou HDL-cholestérol < 1,02, < 1,2 mmol/L
H : < 40 mg/dL, F : < 48 mg/dL

Augmentation de la créatinine plasmatique :
H : 115–133 mmol/L, F : 107–124 mmol/L  
(H : 1,3–1,5 mg/dL, F : 1,2–1,4 mg/dL)

Antécédent familial de la maladie CV
(âge H :  <  55 ans, F : < 65 ans)

Microalbuminurie :
30–300 mg/24 h ; albumine-créatinine ratio
H : ≥ 22 mg/g, F : ≥ 31 mg/g (H : ≥ 2,5 mg/
mmol, F : ≥ 3,5 mg/mmol)

Obésité abdominale
(circonférence abdominale H : ≥ 102 cm, F : 
≥ 88 cm)

C-proteine réactive ≥ 1 mg/dL

Diabète :
– glycémie à jeun ≥ 7,0 mmol/L (≥ 126 mg/
dL)
– glycémie post-prandiale > 11,0 mmol/L 
(> 198 mg/dL)

Atteinte des organes cibles (événements)

Accident vasculaire cérébral (ischémique ou 
hémorragique)

Atteinte cardiaque :
– infarctus du myocarde
– angor
– revascularisation coronarienne
– insuffisance cardiaque

Maladie rénale :
– néphropathie diabétique
– insuffisance rénale
– créatinine plasmatique (H : > 133 mol/L,  
F : > 124 mol/L ; H : > 1,5 mg/dL, F > 1,4 mg/dL)
– protéinurie (> 300 mg/24 h)

Artériopathie des membres inférieurs

Rétinopathie : stades III, IV

H : homme ; F : femme.
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Données pédagogiques

Hypertrophie ventriculaire gauche chez 
l’hypertendu : quelle est sa valeur pronostique ?
L’HVG doit être considérée non seulement comme le reflet de la sévérité ou 
de l’ancienneté de l’HTA mais plus globalement comme un facteur de risque 
cardiovasculaire puissant et indépendant.

Elle a une signification pronostique péjorative dans l’HTA.
L’étude de Framingham a permis de clarifier les données concernant la pré-

sence d’une HVG chez l’hypertendu.
Le risque d’insuffisance coronarienne est multiplié par 3 chez l’homme et 

par 6 chez la femme.
Le risque d’AVC est multiplié par 6 chez l’homme et par 10 chez la femme.
Le risque d’insuffisance cardiaque congestive est multiplié par 17 pour les 

deux sexes.

Existe-t-il de nouveaux critères ECG pour dépister 
l’hypertrophie ventriculaire gauche  ?
Différents critères ECG ont été proposés fondés d’une part, sur la mesure de 
l’amplitude du complexe QRS et d’autre part, sur la détection de modification 
de la repolarisation.

Les plus sensibles prennent en compte le sexe du patient et la largeur des 
complexes ventriculaires (QRS) mais globalement la sensibilité ne dépasse pas 
50 %.
 La spécificité des critères ECG est généralement bonne autour de 95 %.
 Sokolow-Lyon : SV1 + RV5 ou RV6 > 35 mm.
 Cornell : RaVL + SV3 > 28 mm chez les hommes ; > 20 mm chez les femmes.
 Étude LIFE : (RaVL + SV3 + 6 mm chez les femmes) × durée de QRS > 2440.

Faut-il donner la préférence à l’échocardiographie 
pour le dépistage de l’hypertrophie ventriculaire 
gauche ?
L’échocardiographie est aujourd’hui la méthode de référence en routine clini-
que pour le dépistage de l’HVG.

La formule la plus couramment répandue est celle de Devereux : MVG = 1,04 
(DTD + ES + EPP)3 − DTD3 − 13,6.
 MVG : masse ventriculaire gauche.
 DTD : diamètre télédiastolique du VG.
 ES : épaisseur du septum.
 EPP : épaisseur de la paroi postérieure.
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Croyez-vous au traitement antihypertenseur pour 
faire régresser l’hypertrophie ventriculaire gauche ?
L’incidence des complications cardiovasculaires paraît plus faible chez les patients 
dont l’HVG a disparu sous traitement que chez ceux qui gardent une HVG.

Dans l’étude TOMHS, la réduction de la MVG la plus importante a été obser-
vée dans le groupe chlortalidone (35 g dans le groupe chlortalidone contre 
17 g dans le groupe IEC et 18 g sous placebo).

L’étude PRESERVE ne montre aucune différence entre les effets de l’énalapril 
et ceux de la nifédipine.

L’étude LIVE montre une efficacité plus grande de l’indapamide par rapport à l’éna-
lapril sur la réduction de la MVG à un an et à efficacité antihypertensive comparable.

L’étude LIFE, qui est le plus gros essai de régression d’HVG disponible, montre 
qu’à contrôle tensionnel égal, un traitement basé sur le losartan fait davantage 
régresser l’HVG qu’un traitement bêtabloquant associé à un diurétique dans les 
mêmes conditions.

Ce que doivent savoir le médecin et le patient

Ce que doit savoir le médecin

•	 On	ne	peut	prescrire	un	traitement	antihypertenseur	de	durée	indéfinie	
sans un minimum d’examens complémentaires.

•	 Le	bilan	initial	doit	au	minimum	:
– éliminer une cause évidente (examen clinique) ;
– préciser l’atteinte des organes cibles ;
– surtout rechercher les facteurs de risque associés.

•	 L’HVG	ne	doit	pas	seulement	refléter	la	sévérité	et	l’ancienneté	de	l’HTA,	
mais également être considéré comme un facteur de risque puissant.

•	 La	microalbuminurie	est	considérée	comme	un	facteur	d’atteinte	rénale	
au	cours	de	l’HTA.

•	 L’HTA	est	particulièrement	corrélée	à	l’altération	des	fonctions	cogniti-
ves	et	à	la	survenue	de	démences	vasculaires.

Ce que doit savoir le patient

•	 Il	existe	actuellement	des	traitements	précis	de	la	maladie	hypertensive	
et	des	facteurs	de	risque	associés	(obésité,	cholestérol,	diabète,	tabac).

•	 L’établissement	de	la	première	ordonnance	de	traitement	antihypertenseur,	
qui	par	définition	est	de	durée	indéfinie,	est	un	choix	personnel	important.

•	 Le	but	de	cette	thérapeutique	est	d’augmenter	la	durée	de	vie	et	de	pré-
venir des complications qui peuvent survenir tardivement dans l’exis-
tence	(hémiplégie,	infarctus	du	myocarde,	insuffisance	cardiaque).

•	 Elle	 permet	 également	 de	 diminuer	 le	 risque	 de	 troubles	 rénaux,	 de	
démence	à	prédominance	vasculaire	et	de	troubles	visuels.
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