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 (j’autorise l’AMMPPU à publier ce 
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Mes liens d’intérêts  
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 Spécialiste en médecine générale en activité 

 Membre des commissions de bonnes pratiques, et de 
parcours de soins et maladies chroniques de la HAS 

 

 Je déclare n’avoir aucun lien, direct ou indirect, avec 
des entreprises ou établissements produisant ou 
exploitant des produits de santé non plus qu'avec des 
organismes de conseil intervenant sur ces produits* 

 
 

 

 * Mention obligatoire selon l'article L4113-13 du Code de la Santé  
Publique (inséré par la Loi n°2002-303 du 4 mars 2002, art. 26 du  
Journal Officiel du 5 mars 2002) 

  



Sources documentaires 

 Une vieille recos HAS qui n’a pas démérité : prise 

en charge des patients adultes atteints d’HTA 

essentielle actualisation 2005 

 

 Prescrire bien sur 

 

 

 Le problème de la microalbuminurie 

 

 

 

J.Birgé séminaire DPC BIO 27&28 septembre 2013 AMMPPU METZ 

3 



L’évaluation initiale 

 Créatininémie et estimation du débit de filtration 

glomérulaire (DFG : CKD-EPI 2012) 

 

 BU (protéinurie, hématurie) et quantification si 

positivité (discutable JB) 

 

  K+( si possible sans garrot) 

  

 Glycémie, EAL 
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La natriurèse des 24 heures 

 Pas dans la reco 2005 

 

 100 Meq/24 heures : > 6 g de NaCl d’apports 

 

 Intérêt à documenter 

 

 Mon expérience perso…. 
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L’atteinte des organes cible et la micro albuminurie 

 Microalbuminurie : 30 à 300 mg/j ou 20 à 200 mg/l 

 

 L’évaluation à la recherche d’une atteinte d’organe 
cible infraclinique  (microalbuminurie) chez le patient 
non diabétique n’est pas recommandée de façon 
systématique. 

 

  La place réelle de ces marqueurs dans le bilan initial 
devra être précisée dans l’avenir notamment par des 
études médico-économiques….(2013 : rien !) 
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Microalbuminurie..suite 

 Un marqueur du risque vasculaire (atteinte d’un 

organe cible) 

 

 Pas un facteur de risque 

 

 Place en routine toujours pas recommandée car pas 

 De reco récente ! 

 D’intérêt pratique pour la prise en charge 
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Et recherche d’une HTA secondaire SI... 

 Interrogatoire, l’examen clinique ou les examens 
systématiques recommandés ont fourni une orientation 
étiologique (kaliémie) 

 

 Patient < 30 ans 

 

 HTA sévère d’emblée ( ≥ 180/110 mmHg) ou 
s’aggravant rapidement  

 

 HTA résistante. 
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Ne pas oublier la 1ère cause d’HTA secondaire 

 Dont le diagnostic repose sur l’interrogatoire 

 

 

 Et peu ou pas sur la bio 
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Principales causes d’HTA secondaire 

 Alcool 
 HTA iatrogène (AINS, contraception oestro-progestative, corticoïdes, 

ciclosporine, tacrolimus,vasoconstricteurs nasaux, etc.) 

 HTA toxique (réglisse, ectasy, amphétamines, cocaïne, etc.) 

 Maladies rénales, insuffisance rénale 

 Sténose de l’artère rénale 

 Syndrome d’apnée du sommeil 

 Hyperaldostéronisme primaire 

 Phéochromocytome 

 Coarctation de l’aorte (passée inaperçue dans l’enfance) 



Le suivi biologique de l’hypertendu 
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Le suivi de l’hypertendu 

 Limitation de la consommation en sel (NaCl) jusqu’à 6 

g/j 

 intérêt de la natriurèse des 24 heures++ (<100Meq/24h) 

 

 Suivi biologique standard 

 BU : 1/an 

 Kaliémie et créat : 1/an ou 2 ans  

 Glycémie et EAL : / 3 ans (selon niveau LDL et évolution 

pondérale) 
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Suivi biologique selon traitement 

 IEC ou ARA-II : : K+ et créatininémie dans un délai de 

7 à 15 jours après le début du traitement. 

 

  créatininémie s’élève de plus de 20 à 30 % : 

=> arrêt IEC ou ARA-II 

=> avis spécialisé. 
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Si diurétiques 

 

 

 Natrémie 

 Kaliémie (sans garrot) 

 …contrôle « régulier » (RCP Esidrex®) 


