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Les études épidémiologiques, et en premier lieu
l’étude prospective sur le risque cardiovasculaire
initiée à Framingham en 1948, montrent toutes que
l’hypertension artérielle est un facteur indépendant
du risque cardiovasculaire. L’élévation de la pression
artérielle au-delà de chiffres considérés comme �� nor-
maux �� (140/90 mmHg) entrâıne un surcrôıt de mor-
talité et de morbidité cardiovasculaire. En fait, il
est difficile de définir un seuil pour l’hypertension
artérielle car le risque crôıt de façon continue avec
les chiffres de pression. L’abaissement des chiffres de
pression artérielle a un effet bénéfique sur la mortalité
et la morbidité cardiovasculaire. L’étude des vétérans
américains, menée par Freis et publiée en 1967 (Freis,
1967), est le premier essai thérapeutique rigoureux
qui démontre la supériorité du traitement antihyper-
tenseur par rapport à un placébo. Il s’agissait d’hy-
pertensions sévères (diastolique comprise entre 115 et
129 mmHg) ; le traitement à cette époque consistait
en des diurétiques prescrits à fortes doses, la réserpine
et l’hydralazine, un vasodilatateur artériel. Les effets
secondaires étaient légion mais la survie cardiovascu-
laire était à ce prix.

Aujourd’hui, le clinicien dispose de plusieurs
études contrôlées effectuées chez des dizaines de
milliers de patients suivis plusieurs années, qui
démontrent l’intérêt de traiter l’hypertension modérée
à l’aide de médicaments antihypertenseurs bien tolérés
et d’efficacité comparable. Tel est le cas de l’étude
ALLHAT publiée en 2000 dans le JAMA, qui com-
pare chez plus de 33 000 patients suivis de 4 à 8 ans
l’effet sur la morbidité cardiovasculaire d’un bloqueur
calcique et d’un inhibiteur de l’enzyme de conversion
de l’angiotensine à un diurétique (ALLHAT, 2000).
La conclusion du groupe ayant conduit cette étude
était que les diurétiques de type thiazidique étaient

capables de prévenir les accidents cardiovasculaires
aussi bien, sinon mieux que les autres médicaments
et qu’ils devaient être recommandés en première ligne
de traitement car moins onéreux.

Les médicaments antihypertenseurs actuels ap-
partiennent à des classes qui diffèrent par leurs
mécanismes d’action : diurétiques agissant à des ni-
veaux variés du néphron, vasodilatateurs agissant
directement sur la paroi vasculaire, inhibiteurs des
récepteurs béta-adrénergiques (β-bloqueurs) ou des
canaux calciques. Surtout, depuis la découverte du
captopril (Ondetti et al., 1977), premier inhibiteur
de l’enzyme de conversion de l’angiotensine I, l’in-
hibition du système rénine angiotensine aldostérone
s’est révélée une thérapeutique efficace non seule-
ment dans le traitement de l’hypertension mais aussi
dans celui de l’insuffisance cardiaque et rénale. Il est
actuellement possible de bloquer à différents niveaux
la cascade du système rénine angiotensine aldostérone
avec des médicaments habituellement remarquable-
ment bien tolérés. Près de 38 % des antihyperten-
seurs prescrits en France bloquent le système rénine
circulant à différents niveaux, qu’ils appartiennent à
la classe des inhibiteurs de l’enzyme de conversion de
l’angiotensine, des bloqueurs du récepteur de l’angio-
tensine II ou des inhibiteurs directs de la rénine.

Faut-il de nouveaux antihypertenseurs ? Le traite-
ment de l’hypertension n’est-il pas une affaire résolue ?

A priori, on pourrait penser que le traite-
ment de l’hypertension avec les médicaments ac-
tuels est proche d’être optimal. Il existe même
un surplus de médicaments puisqu’en France, en
2011, le médecin disposait de 124 molécules prin-
ceps et de pas moins de 383 génériques. Des asso-
ciations de médicaments de classes différentes poten-
tialisent l’effet anti-hypertenseur de chaque entité.
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Il est actuellement possible de traiter un hyper-
tendu modéré avec la prise quotidienne d’un ou deux
médicaments à moins d’un euro par jour. Dans ces
conditions, la question de savoir s’il faut ou non cher-
cher de nouvelles molécules anti-hypertensives se pose,
mais elle n’est pas nouvelle. À chaque époque, les
pharmacologues spécialistes de l’hypertension ont dit
et écrit qu’il n’y avait plus lieu d’investir dans la re-
cherche de nouveaux anti-hypertenseurs (et ceci même
avant la découverte des anticalciques ou des inhibi-
teurs du système rénine), une opinion largement suivie
par l’industrie pharmaceutique qui, à quelques excep-
tions près, a délaissé ce champ de recherche depuis
plusieurs années. De fait, il n’y a plus eu de véritable
innovation médicamenteuse issue de l’industrie phar-
maceutique dans l’hypertension depuis plus de 20 ans.

Les limites des traitements actuels

Mais l’histoire du traitement antihypertenseur ne
s’arrête pas là, pour plusieurs raisons.

Le traitement actuel n’est pas curatif. Il doit être
prescrit tous les jours, à vie. Il abaisse certes les chiffres
de la pression artérielle mais sans que l’on puisse
déterminer les mécanismes à l’origine de l’élévation
de la pression artérielle. Les recherches en génétique
de l’hypertension humaine ont suscité l’espoir de
découvrir plusieurs des gènes impliqués dans cette af-
fection et donc de pouvoir rationnaliser, individualiser
le traitement. L’espoir n’a pas été déçu dans le cas des
très rares hypertensions monogéniques. L’équipe de
Xavier Jeunemaitre à Paris (Louis-Dit-Picard et al.,
2012) et de Richard Lifton à Yale (Lifton, 1995) ont
découvert plusieurs gènes qui ont mis au jour des
mécanismes inattendus à l’origine de ces maladies. La
plupart de ces gènes ont un rôle direct ou indirect dans
la régulation fine du métabolisme hydrosodé au niveau
rénal. Mais il n’existe pas aujourd’hui d’arguments
probants pour dire que ces mécanismes sont impliqués
dans l’hypertension commune que l’on désigne tou-
jours comme �� essentielle ��, faute de mieux. Les études
récentes de génétique humaine explorant le génome
entier dans des cohortes de milliers de patients n’ont
pas permis d’identifier de loci clairement associés à
l’hypertension. Les données de pharmaco-génomique
dans le traitement de l’hypertension artérielle sont
aussi décevantes. On aurait pu espérer un lien entre la
réponse à un traitement anti-hypertenseur spécifique
et un polymorphisme génétique chez les individus
répondeurs. Tel n’est pas le cas, mais les études se
poursuivent. Il faut donc reconnâıtre qu’aujourd’hui,
dans l’immense majorité des cas, on doit se contenter
d’administrer de façon empirique un traitement anti-
hypertenseur dont on ne peut prévoir ni l’efficacité ni
la tolérance chez un patient donné.

Par ailleurs, 3 à 10 % des hypertensions ne
sont pas contrôlées par les traitements antihyper-
tenseurs couramment utilisés. Ces hypertensions qui
résistent à une trithérapie nécessitent une stratégie
thérapeutique faisant appel à des procédures nou-
velles. Les hypertensions sévères, observées souvent
chez des insuffisants rénaux et dans certaines popula-
tions (africains, afro-américains) nécessitent d’associer
plusieurs médicaments avec un risque croissant d’effets
secondaires. Enfin, toutes les études épidémiologiques
menées dans la population générale montrent que 20
à 30 % des patients hypertendus ne sont pas correcte-
ment contrôlés – non pas parce que les médicaments
sont inefficaces – mais du fait de leur négligence, du
laxisme de leur médecin ou des deux ... Bref, on ne
peut pas dire que l’hypertension, le facteur de risque
de maladie non communicable le plus prévalent au
monde, soit une affaire réglée !

De nouvelles stratégies

Face à la nécessité de mieux comprendre et de mieux
traiter l’hypertension artérielle, de nouvelles stratégies
ont été mises en œuvre. Elles sont essentiellement le
fait de groupes académiques et de start-up ou d’entre-
prises de taille moyenne. Leurs premiers résultats sont
prometteurs (Laurent et al., 2012 ; Paulis et al., 2012).
Des procédures originales de dénervation des artères
rénales sont en cours d’évaluation dans l’hypertension
résistante. L’hypothèse sous-jacente est que l’activa-
tion du système nerveux périphérique au niveau des
artères rénales serait responsable de la persistance
de l’hypertension. En cathétérisant les deux artères
rénales, et en procédant à une ablation du système
nerveux péri-rénal par différentes méthodes, on peut
espérer obtenir une réduction durable des chiffres ten-
sionnels. L’évaluation de cette procédure est actuel-
lement en cours mais les premiers résultats rapportés
chez un groupe important de patients ne sont pas pour
le moment concluants (Persu et al., 2014).

La recherche de nouvelles molécules chimiques
anti-hypertensives chimiques est aussi active. L’une
des pistes concerne le système rénine mais dans des do-
maines inédits jusqu’à présent. En effet, nos connais-
sances sur ce système ont considérablement progressé
au fil des années et ont généré d’autres approches que
celle du système rénine circulant classique. Des voies
alternes de génération des peptides angiotensines et
un système vasodilatateur de peptides et de récepteurs
s’opposant à l’effet vasoconstricteur de l’angiotensine
II ont été décrits. Il sont à la base de recherches
de nouvelles molécules anti-hypertensives ou à visée
de protection cérébrale rapportées récemment dans la
littérature (Sumners et al., 2013).

Le système rénine cérébral a plusieurs particula-
rités intéressantes décrites par Llorens-Cortes : il joue



Nouveautés thérapeutiques dans le traitement de l’hypertension artérielle 209

un rôle important dans la régulation centrale de la
pression artérielle et le métabolisme hydrique ; il est
activé dans l’hypertension du rat génétiquement hy-
pertendu ; le peptide actif de ce système cérébral est
l’angiotensine III qui dérive de l’angiotensine II après
clivage de l’aspartate N-terminal par l’aminopepti-
dase A. L’inhibition de ce système par un inhibiteur
de cette enzyme, actif par voie orale et pénétrant dans
le cerveau offre une nouvelle voie thérapeutique (Gao
et al., 2014).

Le chemin parcouru depuis les années 70 est
considérable. Le traitement actuel de l’hypertension
a sauvé des millions de vie et épargné la survenue
d’accidents vasculaires cérébraux et de maladies co-
ronariennes chez l’hypertendu. En règle générale, ce
traitement est simple, bien toléré et son coût abor-
dable dans tous les pays. Pour autant, il est indispen-
sable de ne pas relâcher l’effort sur la découverte et
la mise au point de nouveaux médicaments pour un
meilleur contrôle de l’hypertension et une meilleure
compréhension de ses mécanismes.
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