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Introduction



HTA du sujet âgé: caractéristiques

• Fréquente (2/3 des sujets après 70 ans)
• Systolique isolée ou à prédominance 

systolique
• Sous-traitée!
• Risque de complications élevé (! AVC)
• ! Effet blouse blanche
• ! Hypotension orthostatique

Penser aux AINS!



Burt, Hypertension 1995; 25:305-313 

Changes in SBP and DBP with age

NHANES



Franklin, Hypertension 2001; 37:869-874 

Subtypes of Hypertension according to age 

NHANES III

ISH

SDH

IDH



Wilking SV. JAMA 1988 260 3451-3455 

Prevalence of ISH in elderly patients (65-89 years)

FRAMINGHAM



La personne âgée est sous-traitée
105 715 diabétiques de novo de plus de 65 ans

(Ontario, 1994-2001)

Traitements

Antihypertenseurs

Hypolipémiants

GPs
(n=95307)

66%

24%

MI/Gér
(n=6640)

75%

29%

Endocrinos
(n=3768)

69%

36%

Shah  et al.,Shah  et al., DiabetDiabet MedMed 2006; 23:11172006; 23:1117--2323



Les bons et moins bons motifs
de ne pas traiter au-delà de 80 ans

• Doute sur l’efficacité et la sûreté des traitements
• Manque de données EBM
• Différences âgés (65-80 ans) et très âgés (>85 ans)?
• Pharmacocinétique? 
• Comorbidités
• Polymédication
• Rapport coût-efficacité ?
• Espérance de vie ?
• Compliance ?

RaffelRaffel and White.,and White., Nature Nature ClinicalClinical PracticePractice 2006; 3:3182006; 3:318--328328



Satish et al., JAGS 2001; 49:367-374. 

PA et mortalité: âgés vs. très âgés

65-84 ans

85 ans et +



Diagnostic



HTA du sujet âgé: diagnostic

Mesure au cabinet de consultation 
(répéter mesures; PA debout; manoeuvre d’Osler )

Automesure = plus difficile
(troubles de vue, ostéoarticulaires, cognitifs, anxiété)

MAPA = fréquemment utile
• éviter traitements inutiles ou inutilement lourds
• éviter hypotension orthostatique  > chutes
• Dépister hypo- et hypertension nocturne



Mesures hygiéno-diététiques



Knoops et al., JAMA 2004;292:1433-1439

Etude HALE (70-90 ans) 

Activité physique
Alcool modéré
Absence de tabagisme
Régime méditerranéen



Traitement antihypertenseur
HTA systolique isolée,  > 60 ans



SHEP. JAMA 1991 265 3255-3264 

Traitement anti-HTA après 60 ans
SHEP

Chlorthalidone

Placebo



Franse LV et al.. Hypertension 2000; 3510251030 

SHEP: effets néfastes de l’hypokaliémie?

Treatment Group Stroke

Placebo K3.5 (n=2003) 1
Active treatment K<3.5 (n=151) 1.43 (0.74–2.74)

K3.5 (n=1951) 0.51 (0.36–0.71)

Active treatment, K<3.5 1
Active treatment K3.5 0.28 (0.14–0.57)



Hyponatrémie et fractures chez la personne âgée

Gankam Kengne, Decaux et al., QMJ 2008; 101: 583-88



Syst-Eur, Lancet 1999; 350:757-764 

Traitement anti-HTA après 60 ans
Syst-Eur

nitrendipine



Traitement anti-HTA et prévention de la démence

Birkenhager, Arch Int Med 2001;161:152-156. 
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Traitement antihypertenseur
HTA > 80 ans



Elliott WJ, Hypertension 2004;44:800-4; Gueyffier WJ, Lancet 1999;353:793-796

Diminution  incidence AVC et IC

Traitement anti-HTA après 80 ans?
Méta-analyse de Gueyffier (n=1670)



P la ce b o

P l a c eb o

+  P la ce b o

+  P l a c e bo

I nd a p a m i de SR  1 .5  m g

+  P er i n do p r il 2  m g

+ P e r in do pr i l 4  m g

M - 2 M- 1 M 0 M 3 M 6 M 9 M 1 2 M 1 8 M 2 4 M 60

The Trial:
International, multi-centre, randomised double-blind placebo controlled

Inclusion Criteria: Exclusion Criteria:
Aged 80 or more, Standing SBP < 140mmHg
Systolic BP; 160 -199mmHg                     Stroke in last 6 months
+ diastolic BP; <110 mmHg,                    Dementia
Informed consent Need daily nursing care

Primary Endpoint:
All strokes (fatal and non-fatal)

Target blood pressure
150/80 mmHg

Beckett et al.,
NEJM 2008;
358:112

N=1933

N=1912



HVYET: charactéristiques des patients

NB: 85 européens!



Blood pressure separation

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

0 1 2 3 4 5
Follow-up (years)

Bl
oo

d 
Pr

es
su

re
 (m

m
H

g)

IMedian follow-up 1.8 years

15 mmHg 

6 mmHg 

0 20.50.20.1
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(0.53, 0.82)0.66

(0.22, 0.58)0.36

(0.42, 1.19)0.71

(0.60, 1.01)0.77

(0.62, 1.06)0.81

(0.65, 0.95)0.79

(0.38, 0.99)0.61

(0.49, 1.01)0.70

CV events

Heart Failure

Cardiac Death

CV Death

NCV/Unknown 
death

All cause 
mortality

Stroke Death

All Stroke

ITT –Summary

Beckett et al., NEJM 2008; 358:112

Arrêt prématuré < 2 ans



Safety

Reported serious adverse events 
(after randomisation)

– 448 in the placebo group vs 358 in active 
(p=0.001)

– Only 5 categorised by the local investigator 
possible SADRs (3 in placebo group, 2 being 
in active) 



Conclusions

• Antihypertensive treatment based on indapamide 
(SR) 1.5mg (± perindopril) reduced stroke 
mortality and total mortality in a very elderly 
cohort.

• NNT (2 years) = 94 for stroke and 40 for mortality

• Large and significant benefit in reduction of heart 
failure events and for combined endpoint of 
cardiovascular events

• Benefits seen early

• Treatment regime employed was safe



HYVET: limitations

• Critère d’évaluation primaire non significatif.

• Recrutement = Europe de l’Est et Chine

(86  patients < Europe de l’ouest!).

• Sujets âgés « en bonne santé ».

• Bénéfice prouvé pour PAS < 150 mmHg, mais 

pas au-delà



La diminution de mortalité provient des essais dans lesquels
la baisse de PA était moindre et le traitement le moins intense (courbe
en J?).
Le traitement antihypertenseur réduit significativement (p<0.001)
le risque d’AVC (35%), d’événements CV (27%) et d’insuffisance
cardiaque (50%).
La mortalité totale ne diffère pas entre les deux groupes.

J Hypertens 2010; 28: 1366-1372



Traitement antihypertenseur
Prévention de la démence?



HYVET-COG: prévention de la démence

Peters et al.;  Lancet Neurology 2008; 7: 683-89

NS



Méta-analyse 1: prévention de la démence

Peters et al.;  Lancet Neurology 2008; 7: 683-89



Méta-analyse 2: prévention de la démence

Staessen et al.;  Hypertensin 2011; 57: e6-e7



Traitement antihypertenseur
< 65 ans vs. ≥ 65 ans



Trialist’s meta-analysis: similar benefits
of treatment before and after 65 yo

BMJ. 2008; 336:1121-3. 



BMJ. 2008; 336:1121-3. 

Trialist’s meta-analysis: similar benefits
of treatment before and after 65 yo



BMJ. 2008; 336:1121-3. 

Trialist’s meta-analysis: similar benefits
of different drug classes, irrespective of age



Cible et bénéfice tensionnel et chez le patient âgé?

Mancia et al., Journal of Hypertension 2009, 27:2121-2158

Guidelines reappraisal 2009



HTA chez le patient âgé
Reappraisal of guidelines 2009

Mancia et al., Journal of Hypertension 2009, 27:2121-2158

• Le bénéfice relatif du traitement anthypertenseur
obtenu chez des patients de plus de 65 ans n’est pas 
inférieur à celui des patients plus jeunes. 

• Le choix des médicaments à utiliser ne doit donc pas 
être guidé par l’âge. Les diurétiques thiazidiques, les 
IEC, les antagonistes calciques, les ARA2 et les 
bêtabloquants peuvent donc être envisagés, également 
chez les sujets âgés. 



HTA chez le patient âgé
Reappraisal of guidelines 2009

Mancia et al., Journal of Hypertension 2009, 27:2121-2158

• Les essais cliniques randomisés n’ont 
concerné que des patients avec une PAS 
initiale d’au moins 160 mmHg et dans 
aucun essai ayant révélé un bénéfice, la 
PAS atteinte en moyenne n’était inférieure à
140 mmHg.

• Le bon sens suggère que même chez le 
sujet âgé, la PAS peut être abaissée en 
dessous de 140 mmHg, pourvu que le 
traitement soit mené avec précaution.



HTA chez le patient âgé
Reappraisal of guidelines 2009

Mancia et al., Journal of Hypertension 2009, 27:2121-2158

• L’essai HYVET a montré que le traitement 
antihypertenseur est également bénéfique 
chez des patients de plus de 80 ans.

• Chez l’octogénaire, la décision de traiter 
doit toutefois être prise sur une base 
individuelle et les patients doivent toujours 
être surveillés prudemment pendant et après 
la phase de titration. 



F, 81 ans,



H, 82 ans, maladie de Parkinson
Revalidation post-PTH

Jour
145/82 mmHg

Nuit
184/97 mmHg



HTA chez la personne (très) âgée
« Primum non nocere »

Elliott WJ, Hypertension 2004;44:800-4; Kario, JACC 2002; 40: 133- 41

Avant de traiter
• Rechercher hypotension orthostatique
• Examiner les carotides
• Exclure HTA blouse blanche (MAPA)
Quand on traite
• Eviter chute de PA brutale
• Eviter prise vespérale (sauf HTA nocturne)
• Diurétique: hydratation, ionogramme
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