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INTRODUCTION
L’hypertension artérielle pulmonaire (HTAP) est un état physiopathologique

Et hémodynamique, caractérisé par la prolifération et le remodelage 

des petites artères pulmonaires entraînant une augmentation progressive 

des résistances artérielles pulmonaires, une défaillance cardiaque droite 

et le décès prématuré.

� Rare ( prévalence 15 cas / un million d’habitants).� Rare ( prévalence 15 cas / un million d’habitants).

� Grave.

� Diagnostic difficile +/-

� Prise en charge spécialisée    



Histopathologie de l’HTAP

L’artériopathie plexi forme est une lésion caractéristique de HTAP associant:

1-Hypertrophie de la média: 
secondaire à l’ hypertrophie et à l’hyperplasie des fibres  musculaires lisses et des fibres

élastiques

2-Fibrose de l’intima: 
présence de fibroblastes, de myofibroblastes et de cellules musculaires lisses

3-Lésions plexi formes et des thromboses: 3-Lésions plexi formes et des thromboses: prolifération focale de 
cellules endothéliales, de cellules musculaires lisses.



Circonstances diagnostiques

Symptômes 

� Dyspnée ++(NYHA)
� Fatigue 
� Syncope 

Signes

� Distension des veines jugulaires.

� Éclat de B2

� Souffle d’insuffisance tricuspidienne
� Douleurs angineuses
� Hémoptysie 

� Souffle d’insuffisance tricuspidienne

� Hépatomégalie,RHJ.

� oedèmes périphériques, ascite

� Syndrome de Raynaud. 



Circonstances diagnostiques

�Dépistage de population à risque

-connectivites: sclérodermie++

-HIV-HIV

-HTAP familiale( BMPR2)

-cardiopathies congénitales

-Hypertension portale (transplantation du foie)

-Antécédents d’embolie pulmonaire.

-Maladies respiratoires chroniques( BPCO et FID).



Bilan initial de l’HTAP (I)

�Anamnèse
�Examen clinique.
�Radiographie thoracique:
-Hypertrophie du tronc et des branches des
artères pulmonaires proximalesartères pulmonaires proximales

-Une augmentation de l’indice cardio-
thoracique.

-Un syndrome interstitiel.  

�Test de Marche de 6mn

�Épreuve d’effort cardiaque



ECG: 
Amplitude d’onde P, qR enV1, BBD, signes D’HVD.

Échographie trans thoracique (ETT):
examen de référence de dépistage de HTAP
PAPs, VIT, dilatation des cavités droites associée à un mouvement 
Paradoxal inter ventriculaire ,, shunt D-G,cardiopathie s/jacente, 

Bilan initial de l’HTAP (II)

Paradoxal inter ventriculaire ,, shunt D-G,cardiopathie s/jacente, 
épanchement  péricardique etdébit cardiaque

Échographie trans œsophagienne (ETO).
-Anomalies cardiaques, en particulier au niveau du septum auriculaire.       



Diagnostic de l’HTAP(I)

Cathétérisme cardiaque droit: affirmer le diagnostic
� Pression artérielle pulmonaire 

PAPm >25mmHg.

� Pression artérielle pulmonaire occlusive� Pression artérielle pulmonaire occlusive

PAPO < 15mmHg 

�Débit cardiaque normal ou diminuée 

�Augmentation des RVP> 3UI

Badesh DB, et al. Am coll cardiol 2009,54; 555-566
Mclaughin W, et al. Am coll cardiol 2009,53; 1573-
1619.



Diagnostic de l’HTAP(II)

�Cathétérisme cardiaque droit : indispensable 
*Apprécier la sévérité

*Orienter le choix du TRT

*Vérifier l’efficacité des traitements administrés

*Paramètres hémodynamiques:*Paramètres hémodynamiques:

-POD, PVD,PAPO, PAPs, PAPd, PAPm

-RVP, débit cardiaque.

*Test aux vasodilatateurs(NO)



test de vaso-réactivation au NO
Vasodilatateurs d’action rapide

-NO inhalé

-époprostenol IV

-Adénosine

5,8% de réponse positive. O.Sitbon et al AJRCCM2003, CIRCULATION 2005



Algorithme diagnostique (guidelines ERS/ESC 2009)



Bilan étiologique

�Bilan biologique.

-FNS (syndrome myéloprolifératif,drépanocytose)

-Bilan hépatique, et de coagulation

-AC anti phospholipides, bilan de thrombophilie

-AC anti nucléaires si +, AC anti scl70, AC anti DNA natifs

-Sérologie HIV-Sérologie HIV

� Imagerie
-Échographie abdominale

- Angioscanner.

-Scintigraphie ventilation -perfusion 

�Tests fonctionnels respiratoires
-EFR avec DLCO

-Gazométrie artérielle



Classification diagnostique étiologique de l’HTAP 
4ème symposium mondial sur l’HTAP (Dana point 2008) 

Simonneau G et al. J Am Coll Cardiol 2009 

1-Hypertension artérielle pulmonaire

- HTAP idiopathique (ex primitive):  39%
- HTAP héritable (4%) : BMPR2, ALK1, endogline
(avec ou sans maladie de Rendu Osler).

-HTAP induite par la prise d’anorexigènes, de certains 
médicaments et de toxines.

- HTAP associée à :
– Une connectivite(sclérodermie, CREST..)

3. HTP avec maladie respiratoire et/ou hypoxie

- BPCO
- Maladie interstitielle
-Autres maladies pulmonaires restrictives et/ou

obstructives
- Troubles ventilatoire du sommeil
- Syndrome d’hypoventilation alvéolaire
- Exposition chronique à la haute altitude– Une connectivite(sclérodermie, CREST..)

– Une infection par le VIH
– Une hypertension portale
– Une cardiopathie congénitale
– Une schistosomiase
– Une anémie hémolytique chronique
- Hypertension pulmonaire persistante du

nouveau-né
1’. Maladie veino-occlusive pulmonaire
et/ou hémangiomatose capillaire Pulmonaire.

2. Hypertension pulmonaire (HTP) avec
cardiopathie gauche
- Dysfonction systolique
- Dysfonction diastolique
- Valvulopathie

- Exposition chronique à la haute altitude
- Anomalies du développement

4.HTP avec maladie thromboembolique chronique

5.HTP de mécanisme non clair ou multifactoriel
-Troubles hématologiques: splénectomie,
syndrome myéloprolifératif, 

-Troubles systémiques: histiocytose X pulmonaire,
sarcoïdose, lymphangio leiomyomatose,
neurofibromatose, vascularites.

- Troubles métaboliques : maladie du stockage
du glycogène, maladie de Gaucher, troubles
thyroïdiens

-Divers : obstruction tumorale, médiastinite
fibrosante, insuffisance rénale chronique dialysée.



Facteurs pronostiques de l’HTAP(I) 

� Paramètres cliniques:

-Signes d’insuffisance cardiaque droite

-Classe fonctionnelle de NYHA(élément pronostic majeur).

� Paramètres d’exercice:� Paramètres d’exercice:

-Test de marche de 6mn

-Épreuve d’effort (VO2max).



Classification fonctionnelle de la dyspnée adaptée à l’HTAP.

(OMS, Evian 1998 – Version modifiée de la classification 

NYHA).

Classe I
Pas de limitation de l’activité physique. Les activités physiques habituelles n’induisent pas de
dyspnée, de fatigue, ni de douleurs thoraciques ou de sensations lipothymiques.

Classe II
Légère limitation de l’activité physique.  pas de gêne au repos. Les activités physiques Légère limitation de l’activité physique.  pas de gêne au repos. Les activités physiques 
habituelles induisent une dyspnée, une fatigue excessive, des douleurs thoraciques ou 
des sensations lipothymiques.

Classe III
Activité physique très limité, pas de gêne au repos. Une activité physique légère induit 
une dyspnée ou une fatigue excessive, des douleurs thoraciques ou sensations lipothymiques.

Classe IV
Incapable d’avoir une activité sans ressentir de symptômes. signes d’insuffisance cardiaque 
droite clinique. Une dyspnée et/ou une fatigue peut être présente même au repos. 
Le handicap est augmenté par n’importe quelle activité physique.



Facteurs pronostiques (II)

Paramètres échographiques:     

-Épanchement péricardique.

-TAPSE, index de Tei, surface de l’OD et index 
d’excentricitéd’excentricité



Facteurs pronostiques (III)

� Paramètres hémodynamiques:

-pression auriculaire droite

-débit cardiaque.

-Augmentation des RVP-Augmentation des RVP



Facteurs pronostiques de l’HTAP(V)

Paramètre biologiques:

-BNP / NT-proBNP

-Acide urique

-Troponines-Troponines



Conclusion
� Un diagnostic précoce implique la possibilité d’un 

traitement pour une forme moins sévère de la maladie.


