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article de synthèse et 
rédaction des 
recommandations inspirée 
de la méthode GRADE, avec 
expression de la force de la 
recommandation et de son 
niveau de preuve. 

Les textes des 
recommandations de 
chaque groupe ont été 
évalués et adaptés par 
l'ensemble du groupe, avec 
deux analyses par méthode 
DELPHI. Une présentation 
orale du travail a eu lieu lors 
des congrès de la SFE et de 
la SFHTA.
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Epidémiologie

• L'hyperaldostéronisme primaire (HAP) est l’une 
des causes les plus fréquentes HTA secondaire .

• Non traité: responsable  morbidité CV  accrue, 
plus sévère que ne le voudrait le seul niveau 
tensionnel.

• )prévenir ces complications, il est essentiel que 
les patients porteurs d'un HAP puissent être 
identifiés, pour bénéficier ensuite d'un 
traitement médical ou chirurgical spécifique. 



Epidémiologie

• Prévalence:  8.5-13% chez 199 hypertendus 
normokaliémiques, (RAR ↑ 2X + test fludrocortisone
confirmatif)

• Centres tertiaires: 6.1% -18%
• Endocrine Society : >10% chez le patient hypertendu
• HAP idiopathique plus fréquent que l’adénome de 

Conn : 6.4% vs. 4.8% ds PAPY

Gordon Clin Exp Pharmacol Physiol 1994 ; 21 : 315-8. Funder. J Clin Endocrinol Metab 2008 ; 93 : 
3266-81. Seiler et al, Eur J Endocrinol 2004 ; 150 : 329-37. Stowasser J Hypertens 2003 ; 21 : 
2149-57. Rossi. J Am Coll Cardiol 2006 ; 48 : 2293-300. 
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L’Aldostérone..

• Cinquantenaire caractérisée par Simpson et 
Tait, appelée initialement électrocortine

• En 1992 : effets rapides, non génomiques de 
l’aldostérone

• Epidémie d’hyperaldostéronisme primaire : 
20% normokaliémique (1,4 – 32,2 %)

J Am Coll Cardiol 2006; 48:2293–2300.





Hyperaldostéronisme Primaire

Sécrétion inappropriée d’aldostérone

HTA à rénine basse 
du sujet Africain



Un nouveau paradigme émerge…

• Indépendamment de l’hyperaldostéronisme primaire pur, 
un certain degré d’hyperaldostéronisme survient lorsque la 
relation apports de sodium/status volumique est 
perturbée.

• Cette sécrétion inappropriée d’aldostérone survient dans 
diverses pathologies : HTA résistante, insuffisance 
cardiaque, syndrome métabolique, maladies rénales 
chroniques, sy apnée sommeil etc malgré la rétention 
hydrosodée.

Ann Intern Med. 2009;150:776-783.



Ann Intern Med. 2009;150:776-783.



Taux d’événements CV et morbidité dans 
l’hyperaldostéronisme primaire vs HTA essentielle

Matchés pour les niveaux de PA systolique et diastolique

Milliez P et al. J Am Coll Cardiol 2005:45:1243 



Prévalence de la normokaliémie

92,8%

52%

83,2%

Rossi GP, PAPY Study J Am Coll Cardiol, 2006;48(11):2293-300, 

1125 patients
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Mme A.X 1981

• Connue pour un sy. AC anti-phospholipides, 
5G 3P, 34 ans, d’origine éthiopienne

• HTA post-partum en 2006
• Prééclampsie en 2009 et en 2012: PE sévère 

post-partum (sous aspirine et clexane), 36 SA 
RCIU 1920 gr.

• Persistance dans le suivi HTA stade 2 
hypokaliémique.



• C’est normal, elle a déjà présenté 2 
prééclampsies

• C’est normal, elle est d’origine africaine
• Elle a des vergetures, c’est un Cushing
• Elle a les critères pour chercher un hyperaldo

primaire



Chez qui chercher? Prévalence élevée si:
Force Evidence

HTA sévère st III  (SBP≥180 mmHg ou DBP≥ 110 mmHg) forte ++

HTA résistante* (BP ≥ 140/90 mmHg malgré modif HD, et ≥
3 tt anti-hypertenseurs dont 1 thiazide titré)

forte ++

Hypertension et hypokaliémie
Plasma potassium (<3.5 mmol/l), spontané ou diurétique
induit, en l’absence de pertes digestives 

forte ++

Sujet jeune moins de 30 ans forte ++
Incidentalome surrénalien avec hypertension  et/ou
hyperkaliémie

forte ++

HTA avec AOC ou morbidité CV plus sévère que prédite par 
le niveau d’HTA ou sa durée

faible ++

Antécédent familial HTA précoce, AVC < 40 ans forte ++
Une forme génétique d'HAP est recherchée chez le sujet 
jeune en présence d'histoire familiale. 

forte ++

*Même si la kaliémie est normale



La prévalence de l’HAP augmente avec le niveau de PA

Rossi GP, PAPY Study J Am Coll Cardiol, 2006;48(11):2293-300 

Prévalence d’HAP de 6,6% pour une HTA de grade 1, 15,5% pour une HTA de 
grade 2 et 19% pour une HTA de grade 3
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Mme KK 51 ans

• Est une femme d’origine arménienne, qui accompagne sa 
maman me consultant pour une HTA labile (80 ans).

• A la fin de la consultation, la fille de ma patiente me dit qu’elle 
aussi est atteinte d’HTA depuis l’âge de 45 ans (aménorrhée) 
mais qu’elle n’a jamais contrôlé vraiment ni traité.

• Consultation: 193/105 mmHg, tabagisme 2-3 p/j depuis 
adolescence, stoppé et prise de 20 kgs /5ans (BMI 22.8!). 
AINS, Lithiase rénale. Candesartan 16 mg/j.

• K 3.4 mmol/l, CT 7.2mmol/l, créat 74 micromol/l, 
Microalbuminurie , phéo exclus

)Dépistage ?



• Normal, elle a pris 20 kgs, et elle a trop fumé 
(reins)

• Elle est d’origine arménienne et c’est familial
• C’est normal, elle est en ménopause depuis 6 

ans.
• Il faut dépister un hyperaldo, et arrêter le 

candesartan



1e étape diagnostique, dépistage: ARR, rapport 
aldostérone/rénine plasma

• ARR, rapport aldostérone/rénine (activité ou directe) plasmatique est
utilisé car plus haute sensibilité: 68% à 94%

• →Montrer élévation de la production d’aldostérone et son frein sur la 
production de rénine

• Variabilité ↓ ARR versus les autres mesures (kaliémie, aldostérone
plasmatique ou urinaire, apports sodés, âge, posture ).

• Reproductibilité jugée acceptable (Rossi et al, Hypertension 2010, n= 1136 
patients)

• ARR imparfaitement standardisé selon technique et trousse de dosage 
utilisées, unités, coefficients de variation intra- et inter-patients, variations 
environnementales (influences posturales, médicamenteuses, 
métaboliques (niveau de la kaliémie et de l’apport sodé) et celles liées à 
d’éventuelles maladies associées (insuffisance rénale). 

Dunn and Espiner et al, 1976 ; Hiramatsu K et al, 1981; Stowasser M 2003 ; McKenna T.J. 1991 ; Tiu SC et al, JCEM 2005, 
Bernini G et al, J Hypertens 2008. Stowasser M et al, Endocrinologist 2004 ; Rossi GP et al, Hypertens 2010 ;  Tanabe A et al, 
JCEM 2003. Mulatero P et al, JCEM 2004; Newton-Cheh C et al, Hypertension 2007; Rossi E et al, Am J hypertens 2002; Rossi 
GP et al, Am Coll Cardio 2006; Fogari R et al, hypertens Res 2007; Douma S et al, Lancet 2008



Le RAPPORT ALDOSTERONE/RENINE

o Meilleure performance diagnostique que :
- Kaliémie
- Aldostérone plasmatique seule
- Aldostéronurie/24h
- Rénine

o Moins de variabilités liées aux conditions environnementales 
(posture, apports sodés, kaliémie, horaire, âge,) 
vs l’aldostéronémie ou la rénine seule (cf AUC plus grande pour RAR).

Tiu SC et al, JCEM 2005, 90 (72-78) Rossi GP at al, Hypertension 2009, 55 : 83-9
Tanabe A et al, JCEM 2003, 88:2489-94

Dépistage HAP



+ Ionogramme urinaire

• Utile pour deux raisons:
• Démontrer que l'hypokaliémie est d'origine 

rénale (kaliurie >30mmol/24h)
• Connaître les apports sodés du patient.
• Pour ces raisons, il est justifié à l'étape de 

dépistage de savoir si la kaliurèse est appropriée 
ou si les apports sodés sont fantaisistes.

• On recommandera donc en complément du 
rapport ARR un ionogramme urinaire (Na/K et 
créatinurie), (spot ou 24h)



+/- Aldostéronurie
• Test de dépistage ou confirmation diagnostique par plusieurs 

équipes: meilleur indicateur qu’une valeur d’aldostéronémie
plasmatique seule

• Sensibilité est plus faible que celle de l’ARR 
• Plutôt élément diagnostique de l’HAP que test de dépistage.
• Contraignant et parfois aléatoire (recueil urinaire de 24h, marge 

d’erreur parfois de 50%)
• Intérêt du rapport aldostérone/créatinine urine sur échantillon . Sur 

102 patients avec HAP (confirmé par test de surcharge salé IV), le 
seuil d’un rapport Aldostérone > 3.0 ng/mg de créatinine 
)meilleure sensibilité pour une spécificité diagnostique de 90.6% 
par rapport à l’HTA essentielle.

• Ce marqueur en tant que dépistage de l’HAP pourrait faire l’objet 
d’une validation à plus grande échelle. 

Charloux A et al, Am J physiol 1999; Mourad JJ et al Am J hypertens 2008 . Wu C-H et 
al, PLoS ONE 2013



Choix de la technique de dosage entre l’Activité Rénine 
Plasmatique (ARP) et le dosage pondéral directe de Rénine (DRD) 

• Stimuli effets différents selon ARP ou DRD donc choix de la 
méthode de dosage de la rénine peut influencer l’ARR.

• Plus de données avec Aldostérone/ARP que Aldostérone/DRD 
(usage DRD plus récent).

• Rénine directe (active, pondérale): dosage standardisé et rapide  
(30 min vs 48h ARP), réalisation sur automate, coût moindre de 
production : méthode de choix labos de ville.

• Rénine directe: Sensibilité  ↓ dans les valeurs basses
• Imprégnation oestrogénique ↑production hépatique 

d’angiotensinogène , et d’ ang II qui ↓rénine par feed-back négatif 
alors que PRA peu modifiée.

• Actuel: pas de justification du choix de la méthode de dosage sous-
tendue par des essais comparatifs puissants

Sala C et al, J Hypertens 2011. Ferrari P et al, J Hypertens 2004. Oelkers WK et al, Steroids 1996 ; Unger N et al, Eur J 
Endocrinol 2004 ; Cicala MV et al, Best Practice & Clinical Endocrinology & Metabolism 2010 ; Stowasser M & Gordon RD et 
al, Mol Cell Endocrinol 2004



Seuils de rapport aldo/rénine anormal si, selon unités utilisées

Rénine plasmatique

Directe Activité

mIU/L pg/ml
1 pg/ml=
CmIU/L

ng/ml/h pmol/l/min (SI)

Aldostérone

pmol/L (SI) 64 64xC 300 25

(pg/ml) ng/l 23 23xC 750 6

CHUV: plasma Aldo/PRA: 417 ng/ml/h/pg/ml

Le facteur de conversion pour l’aldostérone est : 1 pmol/l (SI) = 1 ng/ml x 2,77
Le facteur de conversion pour la rénine active est: 1 mUI/L = 1 pg/ml x 1 
Le facteur de conversion pour l’ARP est : 1 ng/ml/h = 12,8 x pmol/l/min (SI) 
Extrapolation du taux  d’ARP à partir de celui de la DRD avec facteur de conversion 8,2 
du DRD vers l’ARP selon Funder (Funder JW et al, 2008): cave: gdes variations selon 
kits). 



Conditions standardisées préférentielles de 
prélèvement

• Matin > 2h après  réveil, à jeun, après 5-15 minutes, position assise
(debout)
– Elévation de la rénine et de l’aldostérone à l’orthostatisme, effet plus 

marqué le matin)
• Diète normosodée (natriurie 100 à 200 mmol/24h )

– Apports sodés excessifs (>200 mmol/24h) : frein sur la rénine
– Restriction sodée élève la rénine et l’aldostérone plasmatique et 

abaisse l’ARR 
• Normokaliémie ≥3mmol/L 

– Kaliémie basse freine sécrétion d’aldostérone, risque sous-estimation 
production aldostérone, ) faux négatif

• Sans traitement anti-hypertenseur interférant avec le SRAA
• à l’exception  des inhibiteurs calciques de longue durée d’action et 

des alpha-bloquants qui peuvent être maintenus
• oestroprogestatifs arrêtés depuis 6 semaines (rénine directe)

Niveau de preuve: ++
Kerstens MN et al, Clin Chem 2011. Kaplan N.M. Lancet 2001 ; Fiquet – Kempf B. Clin and Exp Pharm and Phys 2001, Plouin PF et 
al, Eur J Endocrinol 2004, Stowasser M et al, J Renin Angiotensin Aldosteron Syst 2001 Funder JW et al, JCEM 2008, 93:3266-3281



Effets des traitements sur l’axe RAA et délai d’interruption du traitement 
Médications Aldostérone Rénine ARR Délai

d’interruption

Diurétiques
thiazidiques

on nn p (FN) 4

Diurétiques
de l’anse

n nn p (FN) 2

Antag.
Rc
minéralocortic.

nn nn p (FN) 6

IEC et Sartan p nn p (FN) 2
Inhibiteur de la
rénine

p n si DRD
p si ARP

p (FN)
n (FP)

6

E-bloqueur p pp n (FP) 2
Inhibiteur
calcique
dihydropyridine

op n p (FN) 2

Agoniste alpha2
central
(clonidine)

p pp n (FP) 2

AINS p pp n (FP) 2



Etiologies principales des risques de faux-positifs et faux-négatifs
ARR Faux positifs Faux négatifs
Traitements Bêta-bloquant

Alpha-méthyldopa
Clonidine
AINS
Inhibiteur de la rénine
si rénine mesurée en ARP
Oestroprogestatifs
si dosage rénine en DRD
Oestroprogestatifs
Si progestatif = 
Drospirénone

IECA
ARA-II
Diurétiques
Inhibiteur de la rénine
si rénine mesurée en
DRD

Inhibiteurs recapture
de la sérotonine ?

Pathologies Insuffisance rénale
HTA maligne
HTA rénovasculaire

Conditions de mesure
et situations physiologiques

Age avancé
Phase lutéale cycle 
menstruel
Grossesse

Hypokaliémie
Restriction sodée



Catamnèse Mme KK 51 ans

Rapport aldo/PRA =2’065: un hyperaldostéronisme est probable.

• Une information sur les résultats des traitements médicaux et chirurgicaux de 
l'HAP doit être donnée au patient avant de proposer la recherche d'une 
latéralisation.

• Le patient peut légitimement préférer un tt médicamenteux
• Sous Coveram, sa TA est normalisée.
• Madame ne souhaite pas continuer: ni US reins, ni imagerie, ni cathé, ni opération. 

(« quelle horreur.. »)
• Elle me relate chaque mois un bulletin d’automesure qui est parfait.
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Mme IT 28 ans

• Patiente d’origine italienne de 28 ans, connue 
pour HTA depuis 2013.

• Infections urinaires à répétition.
• Bilan en Italie lors d’un malaise: HTA stade III, 

on parle d’hyperaldostéronisme primaire, de 
nodule surrénalien, et on nous l’adresse. 

• TT: amlodipine 5 mg



• Toutes ces infections  urinaires ça abîme les reins
• Il faut refaire une imagerie surrénalienne, on n’a 

pas les images
• Il faut exclure un phéochromocytome (done)

)test de confirmation ?



Test de confirmation
• Si le dépistage par RAR  montre dissociation entre 

concentrations d’aldo et rénine:
• Confirmation cas ambigus: il faut test sensible, 

spécifique, pour exclure les faux positifs du 
dépistage par le RAR (seuil bas)

• Défaut de freinage de la sécrétion d’aldostérone 
lors expansion volémique) autonomisation de 
la sécrétion d’aldostérone

• 30-50% des screenés positifs RAR ont un 
aldostéronisme freinable

Mosso 2003, Fardella JCEM 2000, Mulatero Hypertens 2007



• Pas de test idéal. Choix du seuil de freinage: pas 
de consensus.

• Norme et seuils devraient être établis dans 
chaque centre (pas possible).

• Etre performant: VPP et VPN élevées, 
reproductible, sans danger lors de sa réalisation, 
coût faible. Aucun test dynamique ne remplit 
toutes ces conditions.

• PAPY 137 Conn/1125 HTA  (critères stricts): 
performance moyennes charge sodée iv: sens 
82%, spéc 75% mais VPN 95%

Rossi J Hypertens 2007 ;25 :1433

Test de confirmation



Test posture (stimul PRA)
Test perfusion saline (freination aldo)

J test: 8.00 jeun

CAVE: conditions prélèvements, HTA sévère, IC !!

J-1

40mg 
furosémide

40mg 
furosémide

PRA, aldo, Na, K
PA, FC

J test: 10.00

PRA, aldo, Na, K
PA, FC

J test: 14.00

PRA, aldo, Na, K
PA, FC

debout couché

NaCl 0.9% 2 litres i.v /4 heures

Attendu (normal): PRA↑↑ et aldo ↑↑

Hyperaldo 1: PRA↔ et aldo↑

PRA ↓et aldo↓ 

PRA↔ et aldo↑
Aldo 100 pg/ml absence freination

Aldo <50 pg/ml  freination

50-100 :zone grise



Recommandations en cas de HAP prouvé Force Evidence

Imagerie CT coupes fines ou IRM
Chez tous les patients avec HAP confirmé

Faible +

Cathé veineux surrénalien: indication
Réaliser un cathé veineux surrénalien chez tous les patients de 
> 35 ans candidats à la chirurgie (exception:  tumeur maligne 
de la surrénale à l’imagerie).

Forte ++

Cathé veineux surrénalien: implémentation
Cathétérisme des 2 veines surrénaliennes, sans stimulation à 
l’ACTH
Index de sélectivité ≥2
Index de latéralisation ≥4

Forte ++

Imagerie fonctionnelle (131I-norcholésterol scintigraphie,) 
valeur diagnostique médiocre,
Non indiquée

Faible +

Tests de posture valeur diagnostique médiocre Faible +



PETscan 11C metomidate

CT 8mm nodule surrénalien droit, mal caractérisable en raison de sa petite taille et 
surrénale gauche dodue. Cathé surrénalien latéralise à droite, 11C-metomidate
PET-CT. Confirme la prise de traceur à droite: c’était un Conn qui a guéri l’HTA de cet 
homme de 56 ans.

Curr Opin Endocrinol Diabetes Obes 2015, 22:150–156



M. UK 51 ans.
• Trader anglais, adressé pour HTA résistante, et pics tensionnels, 

palpitations. Bilan extensif mené en Angleterre et aux Etats-Unis, Phéo 3x 
exclus (métas libres, PET scan..).

• Colosse qui a fait l’Everest. Très demandeur
• Affecté par le deuil de 3 cousins morts resp. à 43, 45, et 49 ans de mort 

subite (AVC hémorragique, AC) .
• IRM : sténose art rénale G 50%, épaississement surrénalien bras gauche.
• M. a réalisé un test génétique aux Etats-Unis portant sur 4637 gènes, 

montrant un variant hétérozygote du gène CYP17A1 dont les mutations 
ont été associées à une hyperplasie congénitale des glandes surrénales.

)Il veut faire le cathé surrénalien, malgré sa mutation qui 
touche les 2 glandes.



Diagnostic étiologique des HAP
• Seulement en cas d’HAP affirmé.
• 2 formes monogéniques rares:

– FH 1: aldostéronisme traitable par glucocorticoïdes, 
hypersécrétion d’aldostérone est liée à une régulation 
anormale de la synthèse

– FH 3: activation constitutionnelle de la sécrétion
• 1% des HAP, sont bilatéraux
• Carcinome corticosurrénal (ORPHA 1501): 1-9 par million, 

dont 1 /10 hypersécrète l’aldo (sinon cortisol)

Zennaro MC, Genetics of mineralocorticoid excess: an update for clinicians. Europ J Endocrinol
2013 ;169 :R15–25



La majorité des hyperaldostéronismes primaires sont sporadiques. 
4 formes familiales autosomales dominantes décrites (FH)

• FH 1: aldostéronisme traitable par glucocorticoïdes
(glucocorticoid-remediable aldosteronism): HTA sévère avant 20 
ans + histoire fam. d’AVC < 40 ans. 

• Formation d’un gène chimérique entre les gènes adjacents
CYP11B2 and CYP11B1 genes (codent pour aldostérone synthase
et 11β-hydroxylase, resp.)

• Le gène chimérique résultant code pour une protéine avec une 
activité aldostérone synthase exprimée ectopiquement dans la 
zone fasciculaire, dont l’expression est régulée par l’ACTH, plutôt 
que l’angiotensine 2.

• Glucocorticoides suppriment complètement la sécrétion
d’aldostérone

Lifton RP , Nature 355:262, 
and Nature Gen 2:62,  1992



Formes familiales autosomales dominantes 

• FH-II: cliniquement et biochimiquement indistinguable des 
formes sporadiques d’HAP, est diagostiqué seulement sur la 
base de ≥ 2 membres de la famille atteints. Pas de gène
causal détecté et donc pas de test génétique.

• FH-III: HTA sévère, précoce, résistante , avec hypokaliémie
sévère. Mutation avec gain de fonction du gène KCNJ5.

• FH-IV, mutations CACNA1H gene, hypertension et HAP 
<10ans.

• Encore plus rare: tr. neurol,. Complexe avec épilepsie, 
paralysie cérébrale (Primary Aldosteronism, Seizures and 
Neurologic Abnormalities: PASNA) de novo germline
CACNA1D mutations.



Formes familiales d’HAP
(1-10% des cas)

Hyperaldostéronisme sporadique
(>90% des cas)

Les bases génétiques de l’HAP

Zennaro & Jeunemaitre, Circ Res 2011.108/1417

APA

Mutations constitutionnelles Mutations somatiques dans les 
adénomes de Conn



Recommandations pour la recherche des formes génétiques

Force Evidence

Chercher  FH-I si: HAP < 20 ans, HAP familial, HAP familial +AVC 
<40 ans.

forte ++

Diagnostic FH-I: chercher le gène hybride CYP11B1/B2 (long 
range PCR, Southern blot)

forte ++++

Chercher FH-III si: HAP < 20 ans, ou HTA résistante 
hypokaliémique < 20 ans ou HAP familial <20 ans.

forte ++

Diagnostic FH-III: exclusion gène chimérique CYP11B1/B2 , 
séquençage du KCNJ5 (exon 2, codant pour la région portant la 
mutation )

forte ++++

Chercher FH-II si: HTA avec histoire familiale d’HAP faible +
Diagnostic FH-II: Confirmation HAP et exclusion FH-I et FH-III 
(tests génétiques)

faible ++

Chercher  FH-IV si: sy neurologique complexe avant 10 ans et 
HAP

faible +

Diagnosic FH-IV : Séquençage du gène CACNA1H forte ++



Catamnèse: M. UK 51 ans.

• Cathé veineux surrénalien ne latéralise pas.
• Est parfaitement bien sous spironolactone



Mme KT 69 ans.
• Adressée pour suite d’investigation d’un hyperaldo

primaire. Vient une fois, puis perte de suivi.
• En immuno: myosite/polymyosite très douloureuse, pour 

laquelle elle refuse la prednisone (fait grossir), et le 
méthrotrexate (sert à rien).

• TA: 217/96mmHg, 212/112mmHg
• Activité de la rénine  < 0.08 ng/ml/h, et aldostérone 303 (N: 

97-626), ce qui donne un rapport élevé.
• Un CT réalisé en juin 2014 ( pour bilan de la myosite) a 

montré: un épaississement du bras externe de la glande 
surrénale gauche, et une glande surrénale droite d'aspect 
normal.

• Cathé veineux surrénalien: absence latéralisation.

)Madame va-t-elle accepter notre traitement, et lequel?



Traitement médicamenteux de l’HAP

• 1e ligne: spironolactone, antagoniste du récepteur MC, qui est aussi 
un récepteur agoniste de la progestérone et androgènes, effets 
secondaires surtout chez l’homme.

• 2e ligne: Intolérance: amiloride (FR), bon effet sur l’hypokaliémie
• Eplérénone: antagoniste R MC plus sélectif , mais moins puissant, 

(2x/j) peut être ajouté à l’amiloride.
• Bloqueurs calciques, thiazides
• Formes bilatérales : tt médic semble aussi efficace que le tt 

chirurgical d’un HAP latéralisé pour contrôler l’HTA et co-
morbidités.

• Traitement médicamenteux est proposé aux patients avec formes 
latéralisées qui refusent la chirurgie ou le cathé surrénalien veineux.



Traitement médicamenteux de l’HAP: recommandations

Force Evidence

Spironolactone en cas d’HAP non latéralisé, ou chez HAP 
latéralisé qui ne souhaitent pas, ou ne veulent pas la 
chirurgie

Forte +++

Intolérance spironolactone: amiloride ou low dose 
spironolactone

forte ++

En cas de kaliémie non contrôlée et d’intolérance à la 
spironolactone , amiloride préférée aux sels de potassium

forte +

Eplérénone en cas d’intolérance à la spironolactone et 
inefficacité de l’amiloride

forte +

2e ou 3e ligne, anti-calciques dihydropyridines ou thiazides faible +



Surrénalectomie unilatérale 

Traitement médical
ou

Traitement médical



M. ADKPD 54 ans.

• Banquier connu pour une polykystose
autosomique dominante de l’adulte touchant le 
foie et les reins, et maladie lithiasique rénale.

• HTA hypokaliémique à rénine effondrée, 
surprenante ds le cadre de l’ADPKD, alcalose 
métab, hyperkaliurie, aldo 24 h augmentée.

• PRA non stimulable par test de posture (0.07, 
0.13 ng/ml/h); aldostérone +/- freinable par le sel 
(70 pg/ml).



Angio-IRM rénale et surrénale (10.11.2011)



T2



Catamnèse
• Surrénale gauche joufflue
• Cathé latéralise à droite
• Surrénalectomie droite, anapath micronodulaire.
• Normotendu sous bithérapie (avant: HTA sous 4 

tt), normokaliémique.
• CAVE: Même dans l’HAP latéralisé, le rapport 

bénéfice risque de la chirurgie peut être 
insuffisant (co-morbidités ↑ risque opératoire, 
ne permettant pas l’arrêt des tt)



Merci de votre attention

Birmanie, août 2015


