
� info@: info@swisshypertension.ch 1

The word from BASEL 
Nils Peters and Thomas Dieterle

Un	  premier	  regard	  sur	  les	  nouvelles	  
recommanda2ons	  européennes	  pour	  la	  prise	  en	  
charge	  de	  l’hypertension	  artérielle	  

Les	  nouvelles	  Recommanda/ons	  européennes	  sur	  
l’hypertension	  artérielle	  ont	  été	  présentées	  il	  y	  a	  
quelques	  semaines	  lors	  des	  congrès	  annuels	  de	  la	  
Société	  européenne	  d’hypertension	  artérielle	  et	  
de	  cardiologie.	  Les	  aspects	  les	  plus	  importants	  des	  
nouvelles	  recommanda/ons	  pour	  le	  travail	  
clinique	  quo/dien	  -‐	  défini/on	  et	  classifica/on	  de	  
l’hypertension	  artérielle,	  dépistage	  et	  diagnos/c	  
de	  l’hypertension	  artérielle,	  stra/fica/on	  du	  
risque	  cardiovasculaire,	  nouvelles	  stratégies	  
thérapeu/ques	  et	  valeurs	  cibles	  thérapeu/ques	  -‐	  
sont	  brièvement	  décrits	  ci-‐après.	  

1.	   Défini2on	  de	  l’hypertension	  artérielle	  

Bien	  que	  l’hypertension	  artérielle	  ait	  été	  définie	  
depuis	  l’an	  dernier	  comme	  étant	  une	  valeur	  

pra/que	  persistante	  de	  la	  pression	  artérielle	  
≥130/80	  mmHg	  conformément	  aux	  
Recommanda/ons	  américaines,	  les	  limites	  de	  
pression	  artérielle	  des	  Recommanda/ons	  
européennes	  sont	  restées	  inchangées	  depuis	  2013	  
à	  ≥140/90	  mmHg	  (voir	  tableau	  1).	  La	  grada/on	  de	  
la	  pression	  artérielle	  en	  une	  pression	  artérielle	  
op/male,	  normale	  ou	  élevée	  est	  également	  
inchangée.	  L’hypertension	  artérielle	  élevée	  est	  
également	  différenciée	  en	  degrés	  1	  à	  3	  ou	  
hypertension	  artérielle	  systolique.	  

Les	  valeurs	  limites	  pour	  la	  mesure	  de	  la	  pression	  
artérielle	  sur	  24	  heures	  ou	  à	  domicile	  restent	  
également	  inchangées.	  De	  plus,	  la	  valeur	  moyenne	  
de	  la	  pression	  artérielle	  ≥/80	  mmHg	  dans	  la	  
mesure	  de	  la	  pression	  artérielle	  sur	  24	  heures	  et	  la	  
pression	  artérielle	  moyenne	  ≥/85	  mmHg	  dans	  la	  
mesure	  à	  domicile	  définissent	  l’hypertension	  
artérielle.	  
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2.	   Mesure	  de	  la	  pression	  artérielle	  et	  diagnos2c	  de	  
l’hypertension	  artérielle	  

Selon	  les	  nouvelles	  Recommanda/ons	  des	  sociétés	  
européennes	  de	  cardiologie	  et	  d’hypertension	  
artérielle,	  le	  diagnos/c	  d’hypertension	  artérielle	  peut	  
être	  basé	  à	  la	  fois	  sur	  les	  mesures	  de	  la	  pression	  
artérielle	  en	  cabinet	  et	  sur	  les	  mesures	  de	  la	  pression	  
artérielle	  en	  dehors	  du	  cabinet	  (mesure	  de	  la	  pression	  
artérielle	  24h/24,	  à	  domicile).	  En	  outre,	  il	  est	  
recommandé	  d’effectuer	  des	  mesures	  répétées	  de	  la	  
pression	  artérielle	  au	  cours	  de	  plusieurs	  visites,	  trois	  
mesures	  de	  la	  pression	  artérielle	  devant	  être	  
effectuées	  toutes	  les	  1	  à	  2	  minutes	  jusqu’à	  ce	  que	  
celles-‐ci	  ne	  diffèrent	  pas	  de	  plus	  de	  10	  mmHg	  les	  unes	  
des	  autres.	  La	  pression	  artérielle	  en	  pra/que	  actuelle	  
est	  la	  valeur	  moyenne	  des	  deux	  dernières	  mesures.	  
Des	  excep/ons	  à	  ces	  recommanda/ons	  s’appliquent	  
aux	  pa/ents	  souffrant	  d’hypertension	  artérielle	  très	  
élevée	  (grade	  3),	  surtout	  s’il	  y	  a	  un	  risque	  
cardiovasculaire	  élevé.	  Si	  nécessaire,	  une	  mesure	  de	  la	  
pression	  artérielle	  au	  cours	  d’une	  visite	  est	  suffisante.	  	  

Comme	  alterna/ve	  à	  la	  mesure	  de	  la	  pression	  artérielle	  
en	  cabinet,	  la	  mesure	  de	  la	  pression	  artérielle	  en	  
dehors	  du	  cabinet	  est	  désormais	  également	  
recommandée,	  c’est-‐à-‐dire	  la	  mesure	  de	  la	  pression	  
artérielle	  sur	  24	  heures	  ou	  à	  domicile	  pour	  un	  
diagnos/c	  d’hypertension	  artérielle,	  en	  par/culier	  en	  
cas	  d’hypertension	  artérielle	  suspectée	  ou	  masquée,	  
pour	  quan/fier	  les	  effets	  thérapeu/ques	  et	  pour	  
iden/fier	  les	  causes	  des	  effets	  secondaires	  possibles	  du	  
traitement,	  par	  exemple,	  l’hypotension	  
symptoma/que.	  

En	  ce	  qui	  concerne	  le	  dépistage,	  la	  mesure	  doit	  être	  
répétée	  régulièrement,	  en	  fonc/on	  du	  niveau	  de	  

pra/que	  de	  la	  pression	  artérielle	  :	  à	  la	  pression	  
artérielle	  op/male	  au	  moins	  tous	  les	  5	  ans,	  à	  la	  
pression	  artérielle	  normale	  tous	  les	  3	  ans	  et	  à	  la	  
pression	  artérielle	  normale	  élevée	  annuellement.	  	  	  

3.	   Stra2fica2on	  du	  risque	  cardiovasculaire	  

Comme	  auparavant,	  la	  stra/fica/on	  du	  risque	  
cardiovasculaire	  individuel	  est	  à	  la	  base	  des	  décisions	  
diagnos/ques	  et	  thérapeu/ques	  ultérieures.	  Les	  
nouvelles	  Recommanda/ons	  européennes	  
recommandent	  le	  système	  bien	  connu	  SCORE	  pour	  la	  
stra/fica/on	  ini/ale	  du	  risque,	  qui	  -‐	  basé	  sur	  l’âge,	  le	  
sexe,	  le	  statut	  de	  fumeur,	  le	  niveau	  de	  pression	  
artérielle	  et	  le	  cholestérol	  total	  -‐	  permet	  une	  
évalua/on	  simple	  du	  risque	  de	  mortalité	  
cardiovasculaire	  sur	  10	  ans,	  mais	  ne	  s’applique	  qu’à	  la	  
préven/on	  primaire	  et	  aux	  non-‐diabé/ques.	  D’autres	  
paramètres	  à	  prendre	  en	  compte	  dans	  l’évalua/on	  des	  
risques	  sont	  d’autres	  facteurs	  de	  risque	  
cardiovasculaire,	  des	  lésions	  subcliniques	  des	  organes	  
terminaux	  et	  des	  maladies	  cardiovasculaires	  et/ou	  
rénales	  manifestes	  (voir	  tableau	  2).	  

Pour	  le	  dépistage	  de	  base	  des	  lésions	  organiques	  
subcliniques,	  il	  est	  recommandé	  d’effectuer	  un	  ECG	  à	  
12	  drainages,	  de	  déterminer	  le	  taux	  de	  créa/nine	  
sérique	  et	  le	  taux	  de	  filtra/on	  glomérulaire,	  de	  
déterminer	  le	  quo/ent	  de	  créa/nine	  de	  l’albumine	  et	  
de	  procéder	  à	  une	  fondoscopie.	  Des	  examens	  
complémentaires	  tels	  que	  l’échocardiographie,	  
l’échographie	  des	  caro/des	  ou	  de	  l’abdomen,	  la	  
mesure	  de	  la	  vitesse	  de	  l’onde	  de	  pouls	  ou	  le	  CT/MRI	  
du	  cerveau	  sont	  u/lisés	  pour	  des	  ques/ons	  spéciales.	  	  

Tableau	  1	  :	  Classifica/on	  de	  la	  pression	  artérielle	  selon	  les	  nouvelles	  Recommanda/ons	  ESH/ESC	  et	  AHA/ACC/...-‐.	  
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4.	   Cibles	  de	  pression	  artérielle	  

Les	  lignes	  directrices	  européennes	  pour	  le	  diagnos/c	  
et	  le	  traitement	  de	  l’hypertension	  artérielle	  de	  2013	  
fixent	  un	  objec/f	  thérapeu/que	  général	  de	  <140/90	  
mmHg	  pour	  la	  pression	  artérielle	  et	  de	  140-‐150/90	  
mmHg	  pour	  les	  pa/ents	  âgés	  (4).	  Comme	  chacun	  le	  
sait,	  la	  publica/on	  de	  l’étude	  SPRINT	  a	  suscité	  un	  
débat	  très	  controversé	  sur	  la	  ques/on	  de	  savoir	  si	  ces	  
valeurs	  cibles	  sont	  toujours	  d’actualité	  ou	  si	  elles	  
doivent	  être	  revues	  à	  la	  baisse	  (5).	  Comme	  déjà	  
indiqué	  dans	  une	  déclara/on	  précédente	  de	  la	  
Société	  suisse	  d’hypertension	  artérielle,	  le	  transfert	  
direct	  des	  résultats	  SPRINT	  dans	  la	  pra/que	  clinique	  
est	  difficile,	  car	  la	  mesure	  de	  la	  pression	  artérielle	  n’a	  
pas	  été	  surveillée,	  ce	  qui	  n’a	  pas	  été	  u/lisé	  dans	  des	  
études	  cliniques	  et	  où	  l’on	  afend	  des	  valeurs	  de	  
pression	  artérielle	  plus	  faibles	  que	  dans	  la	  pra/que	  
classique	  (6).	  	  	  	  

Néanmoins,	  il	  a	  été	  démontré	  à	  plusieurs	  reprises	  que	  
l’abaissement	  de	  la	  pression	  artérielle	  en	  dessous	  de	  
140	  mmHg	  peut	  réduire	  significa/vement	  le	  risque	  de	  
maladie	  coronarienne,	  d’accident	  vasculaire	  cérébral,	  
d’insuffisance	  cardiaque,	  d’événements	  
cardiovasculaires	  graves	  ou	  de	  décès	  (7,	  8).	  	  

Sur	  la	  base	  de	  ces	  données,	  les	  nouvelles	  
Recommanda/ons	  européennes	  recommandent	  des	  
valeurs	  cibles	  de	  pression	  artérielle	  inférieures	  à	  
celles	  des	  Recommanda/ons	  précédentes.	  Celles-‐ci	  
sont	  résumées	  dans	  le	  tableau	  3.	  À	  cet	  égard,	  
cependant,	  il	  faut	  dire	  que	  l’avantage	  différen/el	  
d’une	  baisse	  de	  la	  pression	  artérielle	  avec	  des	  valeurs	  
cibles	  plus	  faibles	  diminue	  rela/vement	  et	  que	  
l’incidence	  des	  effets	  secondaires	  et	  des	  avortements	  
du	  traitement	  tend	  à	  augmenter.	  En	  outre,	  seulement	  
un	  peu	  plus	  de	  50	  %	  des	  pa/ents	  afeignent	  
actuellement	  une	  pression	  artérielle	  inférieure	  à	  
140/90	  mmHg	  et,	  pour	  certains	  groupes	  de	  pa/ents,	  
par	  exemple	  les	  pa/ents	  âgés,	  les	  diabé/ques,	  les	  
pa/ents	  afeints	  d’insuffisance	  rénale	  chronique	  et	  de	  
coronaropathie,	  il	  n’existe	  que	  des	  preuves	  limitées	  
de	  valeurs	  cibles	  inférieures.	  	  

5.	   Traitement	  an2hypertenseur	  

Malheureusement,	  les	  taux	  de	  surveillance	  de	  la	  
pression	  artérielle	  dans	  toute	  l’Europe	  sont	  encore	  
inférieurs	  à	  50%	  et	  avec	  les	  nouveaux	  objec/fs	  plus	  
stricts	  décrits	  ci-‐dessus,	  on	  s’afend	  à	  ce	  que	  
l’obten/on	  de	  taux	  plus	  élevés	  de	  surveillance	  de	  la	  
pression	  artérielle	  ne	  devienne	  au	  moins	  pas	  plus	  
facile.	  Comme	  par	  le	  passé,	  la	  thérapie	  
an/hypertensive	  repose	  toujours	  sur	  le	  conseil	  en	  
ma/ère	  de	  modifica/on	  du	  mode	  de	  vie	  dans	  le	  but	  
de	  modifier	  les	  habitudes	  alimentaires	  et	  l’exercice	  
physique.	  Toutefois,	  cela	  ne	  doit	  pas	  retarder	  le	  
traitement	  médicamenteux	  si	  le	  profil	  de	  risque	  est	  
approprié.	  En	  tant	  qu’innova/on	  significa/ve	  par	  
rapport	  aux	  Recommanda/ons	  précédentes,	  il	  est	  
maintenant	  recommandé	  -‐	  à	  quelques	  excep/ons	  
près,	  comme	  l’hypertension	  de	  grade	  1	  ou	  les	  
personnes	  de	  plus	  de	  80	  ans	  -‐	  de	  commencer	  le	  
traitement	  avec	  une	  prépara/on	  combinée	  de	  deux	  
substances,	  de	  préférence	  des	  inhibiteurs	  de	  l’ECA	  ou	  
un	  sartan	  avec	  un	  antagoniste	  du	  calcium	  ou	  un	  
diuré/que	  (voir	  illustra/on	  1).	  Si	  les	  valeurs	  cibles	  ne	  
sont	  pas	  afeintes,	  une	  troisième	  substance	  
an/hypertensive	  doit	  être	  prescrite,	  de	  préférence	  
sous	  forme	  de	  prépara/on	  à	  3	  combinaisons	  dans	  un	  
comprimé.	  Les	  bêta-‐bloquants	  sont	  recommandés	  
chez	  les	  pa/ents	  présentant	  certaines	  comorbidités,	  
comme	  l’angine	  de	  poitrine	  ou	  l’insuffisance	  
cardiaque.	  Dans	  ce	  contexte,	  il	  est	  important	  de	  noter	  
qu’il	  n’existe	  plus	  d’indica/ons	  obligatoires	  pour	  
certains	  an/hypertenseurs,	  mais	  seulement	  des	  
contre-‐indica/ons	  obligatoires	  (par	  exemple,	  les	  bêta-‐
bloquants	  pour	  l’asthme	  bronchique).	  Dans	  le	  cas	  
d’une	  hypertension	  résistante	  au	  traitement,	  des	  
spironolactones	  à	  la	  dose	  ini/ale	  de	  25	  à	  50	  mg	  (ou	  
un	  autre	  diuré/que,	  alpha	  ou	  bêta-‐bloquant)	  peuvent	  
et	  doivent	  être	  administrées	  en	  plus	  des	  
considéra/ons	  diagnos/ques	  différen/elles	  
concernant	  les	  formes	  secondaires	  d’hypertension	  et	  
éventuellement	  une	  consulta/on	  hypertensiologique.	  	  	  

Tableau	  2	  :	  Stra/fica/on	  du	  risque	  

cardiovasculaire	  chez	  les	  pa/ents	  souffrant	  

d’hypertension	  artérielle	  	  
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Conclusion	  

En	  résumé,	  les	  nouvelles	  lignes	  directrices	  pour	  la	  
prise	  en	  charge	  de	  l’hypertension	  artérielle	  publiées	  
par	  les	  Sociétés	  européennes	  de	  cardiologie	  et	  
d’hypertension	  artérielle	  en	  2018	  diffèrent	  
considérablement	  des	  lignes	  directrices	  publiées	  en	  
2013	  dans	  certains	  domaines	  cliniques	  per/nents.	  
Contrairement	  aux	  nouvelles	  Recommanda/ons	  
américaines	  de	  2017,	  les	  limites	  de	  pression	  artérielle	  
pour	  le	  diagnos/c	  de	  l’hypertension	  sont	  toutefois	  
restées	  inchangées.	  Toutefois,	  il	  est	  désormais	  
possible	  de	  se	  baser	  également	  sur	  une	  mesure	  de	  la	  
pression	  artérielle	  24	  heures	  sur	  24	  et/ou	  à	  domicile.	  
La	  mesure	  de	  la	  pression	  artérielle	  dite	  « sans	  
surveillance »,	  telle	  qu’u/lisée	  dans	  l’étude	  SPRINT,	  
ne	  peut	  pas	  encore	  être	  recommandée	  comme	  
méthode	  de	  mesure	  de	  rou/ne	  en	  raison	  de	  la	  
situa/on	  actuelle	  des	  données.	  	  

La	  stra/fica/on	  du	  risque	  cardiovasculaire	  des	  
pa/ents	  souffrant	  d’hypertension	  artérielle	  sera	  
désormais	  explicitement	  fondée	  sur	  le	  système	  
SCORE	  -‐	  y	  compris	  d’autres	  facteurs	  de	  risque	  
cardiovasculaire,	  les	  lésions	  organiques	  associées	  à	  
l’hypertension	  et	  les	  maladies	  cardiaques	  et/ou	  
rénales	  manifestes.	  	  

Le	  critère	  de	  décision	  pour	  le	  début	  du	  traitement	  
chez	  l’adulte	  est	  la	  pression	  artérielle	  ≥	  /	  90	  mmHg,	  
chez	  les	  pa/ents	  ≥	  ans	  la	  valeur	  seuil	  est	  ≥	  /	  90	  
mmHg.	  Les	  modifica/ons	  du	  mode	  de	  vie	  con/nuent	  
de	  cons/tuer	  la	  base	  de	  la	  thérapie	  an/hypertensive,	  
dont	  la	  mise	  en	  œuvre	  ne	  doit	  toutefois	  pas	  retarder	  
l’instaura/on	  d’une	  thérapie	  an/hypertensive	  à	  base	  
de	  médicaments	  avec	  un	  risque	  cardiovasculaire	  
correspondant.	  Les	  nouvelles	  cibles	  de	  pression	  
artérielle	  sont	  <	  130/80	  mmHg	  dans	  l’hypertension	  
non	  compliquée,	  et	  la	  pression	  artérielle	  systolique	  
de	  130-‐<140	  mmHg	  chez	  les	  pa/ents	  âgés.	  Une	  étape	  
certainement	  très	  importante,	  qui	  est	  suscep/ble	  
d’avoir	  des	  conséquences	  importantes	  pour	  le	  
traitement	  des	  pa/ents	  souffrant	  d’hypertension	  
artérielle,	  est	  la	  recommanda/on	  de	  commencer	  un	  
traitement	  an/hypertenseur	  -‐	  dans	  la	  mesure	  du	  
possible	  -‐	  avec	  une	  seule	  stratégie	  pilule	  et	  une	  
combinaison	  de	  deux	  substances,	  idéalement	  une	  
combinaison	  d’inhibiteur	  ACE	  ou	  Sartan	  avec	  un	  
antagoniste	  du	  calcium	  ou	  diuré/que.	  
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Figure 1: Prise en charge 
thérapeutique des patients avec 
hypertension artérielle 
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Tableau	  3	  :	  Cibles	  de	  pression	  artérielle	  

Études	  récentes	  -‐	  commentaire	  	  

Traitement	  de	  l’hémorragie	  intracérébrale	  -‐	  
résultats	  de	  l’étude	  Tich-‐2.	  

L’hypertension	   artérielle	   est	   la	   cause	   la	   plus	  
importante	   d’hémorragie	   intracérébrale	   primaire	  
(HIC),	   qui	   est	   associée	   à	   une	   morbidité	   et	   une	  
mortalité	   élevées.	   Jusqu’à	   présent,	   les	   op/ons	   de	  
traitement	  de	  la	  HIC	  sont	  limitées,	  le	  contrôle	  de	  la	  
pression	   artérielle	   étant	   le	   traitement	   médical	   le	  
plus	   important.	   Il	   y	   a	   donc	   un	   besoin	   d’approches	  
thérapeu/ques	  novatrices	  pour	  la	  HIC.	  	  

Très	  récemment,	  l’essai	  interna/onal	  randomisé	  et	  
contrôlé	  par	  placebo	  TICH-‐2	  a	  étudié	  l’innocuité	  et	  
l’effet	  thérapeu/que	  poten/el	  de	  l’acide	  
tranexamique	  (AT)	  intraveineux	  dans	  la	  HIC	  
sporadique	  aiguë	  (Sprigg	  et	  al.	  Lancet	  Neurology	  
2018).	  L’AT	  est	  un	  an/-‐fibrinoly/que	  qui	  peut	  être	  
u/lisé	  dans	  un	  certain	  nombre	  de	  condi/ons	  de	  

saignement	  pour	  réduire	  les	  saignements.	  Il	  est	  à	  
noter	  que	  plus	  de	  la	  moi/é	  des	  pa/ents	  inclus	  dans	  
l’étude	  étaient	  hypertendus	  à	  l’admission	  avec	  une	  
pression	  artérielle	  moyenne	  de	  173/93	  mmHg.	  Le	  
traitement	  d’abaissement	  de	  la	  pression	  sanguine	  a	  
été	  effectué	  dans	  le	  cadre	  du	  traitement	  standard.	  	  

Bien	  que	  dans	  l’ensemble	  de	  la	  cohorte,	  l’AT	  n’ait	  
pas	  eu	  d’effet	  significa/f	  sur	  le	  critère	  d’évalua/on	  
principal	  du	  résultat	  fonc/onnel	  à	  90	  jours,	  tel	  
qu’évalué	  par	  l’échelle	  de	  Rankin	  modifiée	  (mRS),	  
l’administra/on	  de	  l’AT	  chez	  les	  pa/ents	  afeints	  de	  
HIC	  aiguës	  était	  sécuritaire	  et	  a	  eu	  un	  effet	  
significa/f	  sur	  la	  mortalité	  précoce	  et,	  surtout,	  sur	  
l’expansion	  des	  hématomes	  ac/fs	  (HE)	  au	  CT-‐scan.	  Il	  
a	  été	  démontré	  que	  l’AT	  est	  un	  marqueur	  important	  
des	  résultats	  cliniques	  de	  la	  HIC	  et	  cons/tue	  le	  
facteur	  modifiable	  le	  plus	  important	  sur	  le	  plan	  
thérapeu/que.	  	  
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Il	  est	  à	  noter	  que,	  contrairement	  à	  l’ensemble	  de	  la	  
cohorte,	  l’AT	  a	  eu	  un	  effet	  significa/f	  sur	  le	  résultat	  
primaire	  dans	  le	  sous-‐groupe	  de	  pa/ents	  dont	  la	  
pression	  artérielle	  systolique	  était	  inférieure	  à	  170	  
mmHg,	  ce	  qui	  n’a	  pas	  été	  observé	  dans	  le	  sous-‐
groupe	  dont	  la	  pression	  artérielle	  était	  supérieure	  
à	  170	  mmHg.	  Ceci	  souligne	  l’importance	  de	  
l’abaissement	  de	  la	  pression	  artérielle	  dans	  la	  HIC	  
aiguë	  et	  indique	  l’effet	  addi/f	  poten/el	  du	  
contrôle	  de	  la	  pression	  artérielle	  dans	  le	  
traitement	  par	  AT.	  Dans	  l’ensemble,	  ces	  résultats	  
sont	  très	  encourageants	  ;	  les	  études	  futures	  
devront	  analyser	  ces	  effets	  plus	  en	  détail,	  ce	  qui	  

pourrait	  mener	  à	  une	  améliora/on	  du	  pronos/c	  
chez	  les	  pa/ents	  afeints	  d’HIC	  hypertensive.	  
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Ingrédients	  pour	  4	  personnes	  

6	  filets	  de	  poitrine	  de	  poulet	  

12	  échalotes	  

8	  pe/tes	  gousses	  d’ail	  

600	  ml	  de	  vin	  blanc	  demi-‐sec	  

300	  ml	  d’eau	  

2	  feuilles	  de	  laurier	  

	   Estragon,	  env.	  2	  c.	  à	  soupe	  de	  feuilles	  
hachées	  

1	  tasse	  de	  crème	  fraîche,	  environ	  150	  g	  

Couper	  les	  poitrines	  de	  poulet	  en	  deux.	  Peler	  les	  
échalotes	  et	  les	  gousses	  d’ail	  et	  les	  couper	  en	  deux	  
si	  nécessaire.	  Faites	  ensuite	  revenir	  les	  poitrines	  
de	  poulet	  dans	  un	  peu	  d’huile	  jusqu’à	  ce	  qu’elles	  
soient	  dorées.	  Sor/r	  de	  la	  casserole	  et	  réserver.	  

Essuyer	  brièvement	  la	  casserole	  et	  faire	  revenir	  les	  
échalotes	  et	  les	  gousses	  d’ail	  dans	  un	  peu	  d’huile	  
jusqu’à	  ce	  qu’elles	  soient	  légèrement	  dorées.	  Puis	  
réserver. 
 
Ajouter	  le	  vin	  blanc	  dans	  la	  casserole	  et	  laisser	  
mijoter	  environ	  10	  minutes	  jusqu’à	  ce	  que	  le	  
liquide	  soit	  réduit	  à	  environ	  1/3.	  Ajouter	  ensuite	  
l’eau,	  l’estragon	  et	  les	  feuilles	  de	  laurier.	  Remuer,	  
puis	  ajouter	  le	  poulet	  et	  les	  échalotes	  et	  laisser	  
mijoter	  à	  couvert	  pendant	  environ	  20	  minutes.	  
Retourner	  le	  poulet	  et	  laisser	  mijoter	  sans	  
couvercle	  pendant	  environ	  25	  minutes	  jusqu’à	  ce	  
que	  la	  sauce	  soit	  bien	  réduite.	  Incorporer	  la	  crème	  
fraîche	  et	  assaisonner	  au	  goût.  
 
Le	  plat	  peut	  être	  servi	  avec	  du	  riz	  ou	  avec	  des	  
pommes	  de	  terre	  nouvelles	  et	  des	  pois.	  	  
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Enfin	  quelque	  chose	  à	  faible	  teneur	  en	  sel,	  qui	  est	  également	  
rapide	  -‐	  viande	  de	  poulet	  au	  vin	  blanc	  et	  échalotes	  
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