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Pourquoi cette étude ?  

Sur votre glande surrénale 
existe un nodule qui secrète 
un peu trop de cortisol 
 
 
Il y a deux possibilités 
de traitement : 
 
-  avec opération 
- sans opération 

AVEC 

SANS 



Avec opération on espère 
que le traitement de l’hypertension 
se fera avec moins de médicaments 
 

Sans opération le traitement de 
l’hypertension se fera de manière 
habituelle 



Opérer ou pas ?  

La décision d’opérer ou 
non, se fait par  
tirage au sort 

AVEC 
OPERATION 

SANS  
OPERATION 



Pourquoi surveiller la tension de près ?   

L’excès de tension artérielle  augmente le risque de maladies 
du coeur, du rein ou des artères. Il est donc utile de traiter 
l’hypertension artérielle pour diminuer le risque de crise  
cardiaque (infarctus), d’attaque cérébrale (accident vasculaire cérébral) 
ou de maladie rénale (insuffisance rénale). 
 

Pour choisir le meilleur traitement il faut mesurer sa tension 
précisément : pour cela, il faut régulièrement mesurer sa 
tension à son domicile 
 
On appelle cela l’automesure tensionnelle 



Pour mesurer votre tension vous même, 
vous utilisez un tensiomètre   

 
 

Brassard 
 
Le brassard s’enfile 
autour du bras. Il se gonfle 
quand on déclenche le  
tensiomètre 

Ecran 
 
Sur l’écran 
du tensiomètre 
on lit les chiffres 
de tension 
 



Après chaque mesure,  
on lit sur l’écran les 
chiffres de tension 
 
Le chiffre le plus élevé (SYS) 
correspond à la pression 
systolique (quand le coeur se 
contracte) 
le chiffre le plus bas (DIA) 
est celui de la pression 
diastolique (quand le coeur se 
relâche) 

NB : il n’est pas  besoin de tenir compte de la fréquence cardiaque 



Quand mesurer sa tension ?   

Mesurez votre tension :  
 
5 jours de suite 
 
la semaine précédant la 
consultation 

Les consultations ont lieu régulièrement : il faudra donc faire plusieurs séries 
d’automesure  



A quoi servent les résultats d’automesure ?   

Les résultats 
d’automesure servent à 
adapter précisément 
le traitement 
antihypertenseur 
 
 
On tient compte de la 
moyenne des mesures 



Quand la tension 
est trop forte, on 
augmente le 
traitement    

Quand la tension est 
bonne, on garde le même 
traitement    
 

Durant la première phase de traitement (dite « run-in ») 



1 - Soit on augmente la dose d’un médicament 
2 - Soit on rajoute un autre médicament 

Pour renforcer le traitement :  

C’est le médecin qui vous suit dans cette étude qui le fera 



L’augmentation 
du traitement se 
fait par palier au 
fil des 
consultations 
successives avec le 
médecin 



Dans l’étude le 
médecin pourra 
augmenter le 
traitement en 
suivant jusqu’à 
7 paliers si 
nécessaire 

Mais le médecin ne le fera qui si nécessaire. Si cela est possible 
Il tentera de diminuer votre traitement 



Deux points importants à retenir   

Durant toute la durée de l’étude, il ne faut pas prendre  
de médicaments appelés Anti inflammatoires non stéroïdiens  
 

Vous même, ou bien avec votre médecin, ne changez pas votre 
traitement antihypertenseur sans prévenir le centre de l’étude 
 


