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Résumé L’association hypertension artérielle (HTA) et diabète est fréquente. Elle potentialise le risque de décès et de complications 
cardio-vasculaires. De ce fait, un bon diagnostic d’HTA et son contrôle sont d’une importance capitale. Le but de notre étude est 
d’évaluer l’apport de la mesure ambulatoire de la pression artérielle (MAPA) en hôpital de jour dans le dépistage de l’HTA chez les 
diabétiques. C’est une étude prospective sur 6 mois concernant des patients diabétiques non connus hypertendus, recrutés à partir de 
la consultation du service de cardiologie et  bénéficiés d’un examen physique complet y compris des mesures cliniques de la pression 
artérielle (PA) avec une MAPA. Les résultats de l’étude portant sur 110 patients diabétiques ont objectivé un âge moyen de 57,1+/- 8,9 
ans avec un sex-ratio de 1,5 femme pour homme. La MAPA a permis de dépister 20 sujets (18,2 % de la population) hypertendus 
alors que leur pression artérielle clinique est normale et 85 sujets normotendus (77,2%) et de confirmer le diagnostic d’HTA chez 5 
sujets avec un taux de concordance entre la MAPA et la mesure clinique atteignant 75,34%. Malgré la brièveté de l’enregistrement 
effectué en hôpital de jour, la MAPA a permis de corriger le diagnostic d’HTA dans presque un cas sur quatre. 
Mots clés  Hypertension artérielle - Diabète - Mesure ambulatoire de la pression artérielle. 

 
Abstract  The association hypertension and diabetes is common. It potentiates the risk of death and cardiovascular complications. 
Therefore, a proper diagnosis of hypertension and its control are of paramount importance. The aim of our study was to evaluate the 
contribution of ambulatory blood pressure monitoring (ABPM) in a day hospital in screening for hypertension in diabetics. This is a 
prospective study for 6 months are not known diabetic hypertensive patients recruited from the cardiology consultation service and 
benefited a complete physical examination including clinical measures of blood pressure with ABPM. The results of the study of 110 
diabetic patients were objectified, mean age: 57.1 +/- 8.9 years with a sex ratio of 1.5 women for men. The ABPM has track 20 
subjects (18.1% of the population) hypertensive, while the blood pressure clinic is normal and that of subjects with normal blood 
pressure in 85 (77.2%) and to confirm the diagnosis of hypertension in 5 subjects with a concordance rate between ABPM and clinical 
measure of 75.34%. Despite the brevity of the recording made in a day hospital, ABPM has indeed corrected the diagnosis of 
hypertension than one out of four cases. 
Keywords  Hypertension - Diabetes - Ambulatory blood pressure monitoring.  
 
Introduction  
L'hypertension artérielle (HTA) est une maladie 
fréquemment associée au diabète. Elle aggrave le 
pronostic du malade diabétique en augmentant le 
risque cardiovasculaire et en accélérant la survenue 
des complications dégénératives [1,2]. Un contrôle 
optimal des chiffres tensionnels permet d'en limiter 
l'évolution. En effet, bien que l’évaluation clinique de 
la pression artérielle (PA) au cabinet médical soit à la 
base des recommandations de l’organisation 
mondiale de l’HTA, elle s’avère insuffisante dans 
certaines circonstances. Le but de notre travail est 
d’évaluer la fréquence de l’HTA chez les patients 
diabétiques par la méthode de mesure ambulatoire 
de la pression artérielle (MAPA) juste en hôpital de 
jour et d’étudier son apport par rapport à la mesure 
clinique dans l’évaluation du niveau réel de la PA des 
diabétiques en particulier. 
 
Patients et méthodes  
Il s’agit d’une étude prospective concernant des 
patients diabétiques de type I et II, non connus 
hypertendus et sous aucun traitement hypotenseur, 
explorés à partir de la consultation du service de 
cardiologie du centre hospitalier universitaire 
Mohammed VI de Marrakech (hôpital Ibn Tofail) 

durant une période de 6 mois (Juillet au Décembre 
2012). On a réalisé pour chaque patient un 
interrogatoire détaillé avec un examen physique 
complet y compris des mesures cliniques de la 
pression artérielle systolique (PAS) et de la pression 
artérielle diastolique (PAD) à raison de 3 mesures par 
consultation, dans un environnement calme après 10 
minutes de repos et en position assise à l’aide d’un 
appareil de tension type Tensoval [3,4]. L’HTA est 
considérée quand les valeurs moyennes de la PAS et 
PAD mesurées cliniquement sont > 140 mmHg pour 
la systolique et ou > 90 mmHg pour la diastolique [3]. 
Chaque patient a bénéficié en plus d’un monitorage 
de la PA dans des conditions de vie normale après 
une mesure manuelle de la PA le même jour. Ce 
monitorage est réalisé par un appareil validé type 
Cardiette BP ONE modèle 9702 [4]. Le 
fonctionnement de l’appareil est expliqué au patient et 
la durée des mesures est de 8 heures à raison d’une 
mesure toutes les 15 min le jour [5]. Nous avons 
limité la période diurne entre 08 heures et 16 heures. 
L’HTA est considérée lors de la MAPA quand les 
moyennes des PAS et PAD diurnes sont supérieures 
à 135/85mmHg.  
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Résultats 
Les résultats des mesures cliniques et de la MAPA 
chez nos patients sont détaillés dans le tableau I. 
Tableau I:  Répartition des patients selon l’HTA par la 
mesure clinque et la MAPA 
 HTA par MAPA 

(n=25) 
Pas d’HTA par 
MAPA (n=85) 

HTA par mesure 
clinique (n=12) 

5 (20%) 7(8,2%) 

Pas d’HTA par 
mesure clinique 
(n=98) 

20(80%) 78(91,8%) 

D’après les résultats de la MAPA, les patients 
diabétiques sont divisés en 2 groupes. Le groupe I 
comportant 25 patients hypertendus par la MAPA 
(22,8%), et le groupe II constitué de 85 patients non 
hypertendus par la MAPA (77,2%). 
Les patients diabétiques hypertendus par la MAPA 
(groupe I) sont significativement plus âgés, plus 
souvent de sexe masculin et ayant plus de 
complications dégénératives notamment la 
rétinopathie et la néphropathie diabétique, ainsi la 
neuropathie et l’artériopathie oblitérante des 
membres inferieurs (AOMI), puis les accidents 
vasculaires cérébraux (AVC) (Tableau II). 
Tableau II: Comparaison des complications 
dégénératives de diabète entre les deux groupes 

Les  patients du groupe I (diabétiques hypertendus 
par la MAPA) présentent plus de comorbidités avec 
une fréquence plus élevée de dyslipidémie et 
d’obésité androïde, et sont fréquemment tabagiques 
(Tableau III). 
Tableau III : Comparaison des facteurs de risque 
cardiovasculaire entre les deux groupes  

Les facteurs indépendamment liés à l’HTA 
diagnostiquée par la MAPA sont le sexe masculin, la 
dyslipidémie, l’obésité androïde et la néphropathie 
diabétique (Tableau IV). 
 
 

 
Tableau IV : Les facteurs prédictifs d’HTA 
diagnostiquée par la MAPA 

IC: intervalle de confiance de l’Odds ratios. 
 
Discussion 
La MAPA parait un moyen efficace dans l’évaluation 
du niveau tensionnel réel chez les diabétiques, 
puisqu’elle permet d’obtenir un grand nombre de 
mesures dans les conditions habituelles de vie, de 
déterminer ses variations au cours du nycthémère et 
d’éliminer l’effet blouse blanche [6,7]. Peu d’études 
ont évalué l’apport de la MAPA chez les diabétiques. 
Une étude prospective menée en France, repose sur 
une population de 785 diabétiques ayant effectué un 
bilan du diabète dans le cadre d’un hôpital de jour [8].  
La MAPA posée de 8 heures à 16 heures, permet de 
recueillir 24 mesures de la PA et selon les valeurs de 
la PA clinique (PAc) et de la PA moyenne obtenue 
par la MAPA (PAm): La MAPA a confirmé le 
diagnostic d’HTA chez 183 des sujets (23,3 %) et de 
normo tension chez 397(50,6 %) et elle a permis de 
dépister 60 sujets (7,6 % de la population) 
hypertendus. Ces données concordent relativement 
avec notre série: La MAPA a permis de dépister 20 
sujets (18,2 % de la population) hypertendus alors 
que leur PA clinique est normale et de normo tension 
chez 85 sujets (77,2%) et de confirmer le diagnostic 
d’HTA chez 5 sujets avec un taux de concordance 
entre la MAPA et la mesure clinique de 75,34 %. 
Dans le reste des cas, il s’agit d’un effet blouse 
blanche dans 6,3 % des cas (des valeurs élevées à la 
mesure clinique et normales à la MAPA). Ainsi, la 
MAPA permet de mieux cerner le niveau réel de la 
PA chez les diabétiques. Elle permet d’individualiser 
la population des diabétiques réellement hypertendus 
et d’écarter les individus présentant une simple 
réaction d’alerte. Bien que peu de travaux soient 
consacrés à l’HTA blouse blanche chez les 
diabétiques, il semble que comme chez les autres 
sujets, ce type de variété de la PA ne comporte 
aucun retentissement néfaste, mais leur diagnostic 
permet d’éviter de sur traiter les diabétique [6]. La 
MAPA permet également de diagnostiquer les 
patients ayant des valeurs tensionnelles sous 
estimées à la mesure clinique de la PA, et donc 
d’adapter leurs traitements et prévenir les 
complications cardio-vasculaires. Les facteurs 
prédictifs liés à l’HTA diagnostiquée par la MAPA qui 
ont été soulevés dans notre étude, étaient le sexe 
masculin, la dyslipidémie, l’obésité androïde. Notre 
série a mis en évidence également la néphropathie 
diabétique comme facteur prédictif lié à l’HTA 
diagnostiquée par la MAPA. Ces données concernant 
les facteurs prédictifs chez nos patients diabétiques, 
doivent être évaluées dans des études plus larges. 
 

Complications Groupe I 
(n=25) 

Groupe II 
(n=85) 

P 

Néphropathie 
diabétique 
(n=14) 

Oui 10(40%) 4 (4,7%) 0.0001 

Non 15(60%) 81 (95,3%) 

Rétinopathie 
diabétique 
(n=16) 

Oui 12(48%) 4 (4,7%) 0.0001 

Non 13(52%) 81 (95,3%) 

Neuropathie 
diabétique 
(n=7) 

Oui 4 (16%) 3 (3,5 %) 0,0752 

Non 21(84%) 82 (96,5%) 

AVC (n=3) Oui 2 (8%) 1 (1,1%) 0,2531 

Non 23(92%) 84 (98,9%) 

AOMI clinique 
(n=4) 

Oui 3 (12%) 1 (1,1%) 0,0532 
Non 22(88%) 84 (98,9%) 

Facteurs de risque 
cardiovasculaire 

Groupe I 
(n=25) 

Groupe II 
(n=85) 

P 

Dyslipidémie 
 (n=22) 

Oui 15 (60%) 7 (8,2%) 0,0000 
 Non 10(40%) 78 (91,8%) 

Obésité 
androïde  
(n=50) 

Oui 20 (80%) 30 (35,3%) 0,0002 
 Non 5 (20%) 55 (64,7%) 

Tabagisme  
(n=23H) 

Oui 17 (68%) 6 (7,1%) 0,0000 
 Non 8 (32%) 13 (15,3%) 

Variables p Odds ratios IC pour OR 
(95%) 

Sexe masculin 0,01 3,5 2,5-4,7 
Dyslipidémie 0,011 2,1 1,7-4,1 
Obésité 
androïde  

0,02 1,9 1,3-3,1 

Néphropathie 
diabétique   

0,04 1,3 1,1-2,9 

Constante 0,08 49,862  
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Conclusion  
L’hypertension artérielle chez les diabétiques est 
souvent mal diagnostiquée. Nous soulignons à 
travers ce travail, l’apport de la MAPA chez tout 
patient diabétique dans l’évaluation du niveau réel de 
la pression artérielle et donc dans l’adaptation 
thérapeutique, ainsi que son intérêt pronostic. Son 
indication chez les diabétiques assure une meilleure 
prise en charge de nos patients et améliorerait par la 
suite leur pronostic. 
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