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Mme X 1952  - Historique

D’origine haïtienne (« noire »)

ATCD: HTA connue depuis 6 ans traitée par tenormin

co-diovan débuté qq jours avant en ambulatoire

FRCV: HTA seule

AF: 2 parents HTA liée à l’âge

8 frères-sœurs       1 frère aîné dcd d’IRT sur HTA

1 frère HTA + mal cardiaque

1 sœur HTA

Hospitalisée à 50 ans pour HTA  systolo-diastolique décompensée

• SBP 180-240mmHg et DBP 100-120mmHg

• Céphalées, acouphènes, sensation de congestion faciale

• Status sp

 BILAN INITIAL?



Mme B 1952    - Laboratoire

Prochaines investigations?

Rx Thorax: sp

ECG: onde T négative en V6 mais pas de signes d’HVG

FO: pas fait durant l’hospitalisation



Mme B 1952    - Laboratoire

Urines:

Urines de 24h: 1800ml

Na 55mmol/l (99mmol/24h)

K 43.5mmol/l (78.3mmol/24h)

creat 6.2mmol/l

Albumine 38mg/l

Perte rénales de K



Hypokaliémie - Hypertension

Palmer. AJKD 2010



Mme B 1952    - Laboratoire

Renine debout <0.2 ng/ml/h

Norme 0.82-3.68ng/ml/h

Aldostérone debout 1.11 nmol/l 

Norme 0.11-0.86 nmol/l 

?



Modifications renine/aldostérone

Funder JW. J Clin Endocrinol Metab 2008



Médicaments ok pour tests

Lors que les dosages sont faits s’assurer que pas 

d’interférences avec le traitement antihypertenseur: 

à modifier si nécessaire 2 sem avant le test et même 6 

semaines si aldactone



Hyperaldosteronisme primaire

• 5-10% hypertendus

• Conn  35%. Hyperplasie ddc60%

• Carcinomes, formes génétiques: rares

• 50% des hyperaldostéronismes sont normokaliémiques

A rechercher si:

 Hypokaliémie 

 HTA  précoce et/ou AVC (< 50 ans)

 Incidentalome

 HTA résistante ou grade 2-3

Rossi. Curr Hypertens rep 2010. 

Rossi. JACC 2006





ENac

channel

+
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Aldo cellules principales

+ Enac apicale

+ Na/K ATPase basolat



Diagnostic ?

 Activité rénine effondrée

 Aldo plasmatique et urinaire (24h) élevée

 Rapport  Aldo/rénine (RAR) plasma élevé à 8h à jeun

!!! Normes  RAR changent selon unités et littérature

• Tests de suppression aldostérone afin de confirmer dx: 
 Sécrétion inappropriée après charge en sel

 Pas de suppression d’aldostérone

Si confirmation par test:

 Imagerie: CT /IRM

Cathétérisme veines rénales avec dosage aldostérone/cortisol

pour connaitre latéralisation



Tests confirmation

Sukor. Endocrine 2012



Tests confirmation HUG

Sukor. Endocrine 2012

J-1: lasix 40mg

J0 8h: prise de sang

1ère phase: lasix 40mg pour stimuler rénine puis marche 10h

2ème phase: couché perfusion NaCl 2L

3ème phase: aldostérone urinaire après élimination lasix sous diète riche en sel

seuil 8h 10h 14h

Renine debout 0.82-3.68 ng/ml/h <0.2 0.23

Aldo debout 0.11-0.86 nmol/l 1.11 1.68

Renine couche 0.23-1.55 ng/ml/h <0.2

Aldo couché 0.03-0.44 nmol/l 0.24

RAR 7.3

lasix NaCL



Tests confirmation HUG

Sukor. Endocrine 2012

Donc rénine basse et aldo élevée de base, ↑ légère après 2ème dose diurétique

Perfusion NaCL normalise aldostérone  parle contre hyperaldostéronisme

4ème phase: aldostérone urinaire sur urines de 24h après élimination du lasix

! Selon norme de sodium urinaire

Aldostéronurie /24h  élevée mais pas énormément (<2x) et natriurèse plutôt basse…

Urines 24h + 1mois +1mois 2ème

Volume urinaire 1850 1400

Aldostérone nmol/24h 99
N 3-77 nmol/24h

109
N 7-82 nmol/24h

Sodium mmol/24h 94 80



Guidelines

Chatton I. RMS 2011

?

nég



Rénine/Aldo chez noirs

Rayner. J Hypert 2003

Baker. Hypertension 2002

Grim. Hypertension 2005

Michel. Hypertension 2012

Weder. Hypertension 2013

 Description rénine basse et aldostérone élevée chez 

patients de race noir 

 Description polymorphisme génétique  Enac avec ↑ 

activité (20%)

« pseudo-Liddle »

 Patients de race noirs excrètent moins  rapidement 

charge en eau après diurétique et après test de charge 

hydrique

? Pression de sélection afin de conserver sel+eau pour 

survie dans régions pauvres en eau (esclaves, champs 

de coton ou canne à sucre…)



Traitement médicamenteux

• Inhibiteurs mineralocorticosteroid
receptor (MR): 
Aldactone 12.5-25mg

Eplerenone (+ sélectif mais T1/2 + courte et – efficace)

• Inhibiteurs ENac:
 Amiloride 5-10mg

• Anticalciques dihydropyridine
Auraient une légère activité sur MR



Mme B 1952 10 ans plus tard…

Na pl 143 mmol/l K pl 3.4 mmol/l Co2tot pl 31.1mmol/l



Mme B 1952 10 ans plus tard…

Sous adalat, avec hypokaliémie et prise sodée < 6g:

Renine debout 0.2ng/ml/h 

Norme 1.5-5.7 si natriurèse 100-150mmol/24h

Aldostérone debout 897pg/ml

Norme 97-626pg/ml

Propose de refaire tests à la recherche d’hyperaldostéronisme: refuse

Propose de refaire imagerie  pas de nodule surrénalien

Pas de cathéterisme des v. surrénaliennes faites

Modification du traitement  amiloride 5-10mg/j

 correction de l’hypokaliémie et TA contrôlées
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