
ÉDITORIAL

WWW.REVMED.CH

12 septembre 2018 1579

Nouvelles cibles tensionnelles : 
beaucoup de bruit pour rien ?

Dr GRÉGOIRE WUERZNER, PD, Prs ANTOINETTE PECHÈRE-BERTSCHI ET MICHEL BURNIER

Comment accepter la réduction des cibles 
tensionnelles au quotidien lorsque plus de la 
moitié des patients hypertendus traités ont des 
valeurs de pression au-dessus des « an ciennes » 
cibles ? La publication de nouvelles recomman-
dations relatives au diagnostic de l’hyper-
tension et aux cibles de pression artérielle à 
atteindre nous replonge régulièrement dans 
un questionnement quasi lelouchien : Tout ça 
pour ça ? 

La baisse des cibles tensionnelles à < 130/80 
mmHg prônées par les recommandations 
américaines n’est pas sans conséquences sur 
la prise en charge des patients 
hypertendus. En effet, la publica-
tion récente des résultats d’une 
enquête, mise en place à l’initia-
tive de la Société internationale 
d’hypertension, à très large échelle 
(plus d’un million de participants 
de 80 pays dont la Suisse) sur le 
dépistage de l’hypertension arté-
rielle et le contrôle de la pression 
artérielle a montré qu’il y avait plus de parti-
cipants hypertendus non contrôlés que de 
participants ignorant leur diagnostic d’hyper-
tension.1 De plus, et de manière inquiétante, 
plus de 63 % des patients européens avaient 
une pression non contrôlée (> 140/90 mmHg). 
On imagine donc aisément que ces chiffres 
de non-contrôle vont s’aggraver lorsque les 
pressions cibles seront abaissées, avec pour 
conséquence un découragement global des 
patients et des soignants. L’impact de ces 
nouvelles recommandations américaines est 
discuté dans l’un des articles de ce numéro, 
en attendant que les recommandations euro-
péennes soient publiées.

La confiance entre le patient, le médecin et le 
traitement est essentielle pour atteindre les 
objectifs fixés à long terme, en renforçant 
l’adhérence au traitement du patient et en 
luttant contre l’inertie thérapeutique du mé-
decin. Cette confiance est fragile et il suffit 

de peu pour l’ébranler et remettre tout en 
question. Ainsi, les agences de médicaments 
comme l’EMA (European Medicines Agency) 
et Swissmedic ont signalé récemment que 
plusieurs médicaments génériques et conte-
nant le principe actif valsartan du fabricant 
chinois Zhejiang Huahai Pharmaceutical de-
vaient être retirés du marché en raison de la 
contamination par une substance probable-
ment cancérigène.2,3 Il faut cependant relever 
que le risque cardiovasculaire d’un arrêt 
brusque du médicament antihypertenseur 
est beaucoup plus prononcé que celui de la 
prise cumulée du contaminant. En effet, on 

estime que le risque cancérigène 
(un cas supplémentaire de can-
cer pour 5000 patients) apparaî-
trait après une consommation 
de 320 mg de valsartan et de 
son contaminant pendant 7 ans.  
Tou tefois, cette information qui 
peut être néfaste dans la prise 
chronique de médicament anti-
hypertenseur, doit être abordée 

en toute franchise pour maintenir la con fiance 
des patients envers leurs médicaments, 
lorsqu’ils sont nécessaires, envers le médecin 
qui les prescrit et envers le pharmacien qui 
les vend. 

Faut-il pour autant baisser les bras ? Bien au 
contraire, sur un plan de santé publique, 
 l’hypertension artérielle doit rester une prio-
rité dans la lutte contre les maladies cardio-
vasculaires et nous devons tous relever nos 
manches pour faire mieux. Les articles inclus 
dans ce numéro consacré à l’hypertension 
sont là pour fournir quelques clés dans la 
prise en charge de vos patients.

Nous vous souhaitons une bonne lecture 
suivie d’une méditation réparatrice afin de 
vous encourager à poursuivre les efforts 
pour une meilleure détection et un meilleur 
contrôle de l’hypertension artérielle chez vos 
patients.
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