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 ملخص

أنه يعتبر من عوامل الخطر اللتي يمكن  إاليين امن مضاعفات السكري و من احتمال االصابة بأمراض القلب و الشر فبالرغم من أنه يزيد، الدموي مرض السكريغالبا ما يصاحب ارتفاع الضغط 
 6 أجرينا دراسة استطالعية لمدة. ومن أجل هاته الغاية يجب معرفة جميع التغيرات اليومية الطارئة على مستوى ضغط الدم. لذا فمن الضروري مراقبته و باألخص عند مريض السكري. تعديلها

مرضى الدموي بالنسبة ل للضغط اليومية الهدف من هذه الدراسة تقييم اهمية القياسات ، ي و المتابعين بمصلحة  أمراض القلب و الشرايينأشهر تشمل مرضى السكري المصابين بارتفاع الضغط الدمو
مريض  37أن  النتائج أظهرت. رجلامرأة لكل  1͵3سنوات مع نسبة  6±7͵74متوسط العمر يعادل  ،مريض 98تضمنت الدراسة . هذه الفئة الدموي لدى الضغط من أجل مراقبة توازن السكري

بحسب كانوا غير متوازنين  )62͵2℅( 61في حين ان .الدموي  للضغط اليومية تم اهمالهم من طرف القياسات) 18͵9℅(7،القياسات السريريةبحسب  الضغط الدمويلديهم توازن في ) 37͵8℅(
 التدخين ،العمر ،الذكورة الدراسة هيبحسب  الضغط الدمويالعوامل المؤترة سلبيا علي توازن . الدموي للضغط اليومية القياساتبينهم تمت المبالغة فيهم من قبل ) 16͵4℅(10 ،القياسات السريرية

 مراقبة الضغطمن اعطاء تقييم صحيح لالدموي قد تمكنت  للضغط اليومية القياساتتقنية . لدى المرضى الغير مراقبين مستوى ضغط الدموجدنا ارتفاع صباحي في  ،ذلك إلى باإلضافة. البطن وبدانة
         .          الدموي لدى تقريبا شخص من ستة

 .الدموي للضغط يومية قياسات-مرض السكري-ارتفاع الضغط الدموي الكلمات األساسية
 

Résumé L’Hypertension artérielle (HTA) est très fréquemment associée au diabète. Son parfait contrôle chez le diabétique est donc 
primordial. Pour ce faire il est impératif de maîtriser les variations journalières de la pression artérielle. Nous avons réalisé une étude 
descriptive transversale durant 6 mois portant sur des sujets diabétiques hypertendus connus recrutés en consultation de cardiologie. Le 
but de notre étude était d’évaluer l’apport de la mesure ambulatoire de la pression artérielle (MAPA) et la sensibilité de la mesure clinique 
dans l’évaluation du contrôle de l’équilibre tensionnel chez ces patients. Nos patients étaient au nombre de 98, ils avaient une moyenne 
d’âge de 60±7,74 ans et le sex-ratio était de 1,3 femme pour homme. Les résultats de notre étude ont montré que des 37 patients (37,8%) 
bien équilibrés à la mesure clinique, 7 (18,9%) étaient sous estimés d’après la MAPA. 61 (62,2%) étaient par ailleurs mal équilibrés à la 
mesure clinique et parmi eux 10 (16,4%) étaient surestimés selon la MAPA. Les facteurs de mauvais contrôle  identifiés par l’étude sont le 
sexe masculin, l’âge, le tabagisme et l’obésité androïde. De plus un profil tensionnel «non-dipper» et un pic matinal étaient plus 
fréquemment retrouvés chez ces patients mal contrôlés. La mesure clinique avait ainsi une sensibilité de 75% avec un taux de 
concordance de 82,65% (coefficient kappa:0,637) avec la MAPA. La MAPA a donc permis de donner une juste évaluation du contrôle 
tensionnel dans plus d’un cas sur six.  
Mots clés Hypertension artérielle-Diabète-Mesure clinique-Mesure ambulatoire de la pression artérielle. 
 
Abstract Hypertension is commonly associated to diabetes. Still it makes worse the prognosis of diabetes, hypertension is a removable 
cardiovascular risk factor. It is then primary to keep it well controlled in diabetic’s subjects. To achieve that, the physician needs to have 
under control the blood pressure’s variability during all day long. We did a descriptive transversal study for 6 months on diabetics 
hypertensive patients recruited from cardiology consultation service. The aim of our study was to evaluate clinical measurement’s sensibility 
in evaluating the blood pressure’s control for those kinds of patients and the contribution of ambulatory blood pressure monitoring (ABPM) 
in it. Our study concerned 98 subjects, they got 60±7.74 years for mean-age and the sex-ratio was 1.3 women for men. Our results showed 
that 37 patients (37.8%) got perfect blood pressure’s control in clinical settings but among them 7 (18.9%) were underestimated according 
to ABPM.  Otherwise, 61 patients (62.2%) got blood pressure’s elevation in clinical measurement but in ABPM recordings 10 (16.4%) of 
them didn’t, they were overestimated. Due to our study some blood pressure’s bad control factors were identified such as male gender, 
age, smoking, abdominal obesity. Moreover, uncontrolled hypertension was associated to “non-dipping” profile and blood pressure’s 
morning peak. The clinical measurement’s sensibility was 75% with 82.65% (kappa: 0.637) as concordance rate to ABPM. ABPM gave then 
a more real evaluation of hypertension in more of one out of six cases.  
Keywords Hypertension-Diabetes-Clinical measurement-Ambulatory blood pressure monitoring        
 
Introduction 
L’association entre l’hypertension artérielle (HTA) et le 
diabète est très fréquente. Dans le cas d’un diabète de 
type 2  elle atteint les 80% des cas (1). Cette association 
potentialise le risque de décès et de complications cardio-
vasculaires (2,3). L’équilibre du diabète et des chiffres 
tensionnels est donc d’une imprtance capitale. Le but de 
ce travail est d’évaluer la sensibilité de la mesure clinique 
dans le contrôle tensionnel chez les patients hypertendus 
diabétiques et d’étudier l’apport de la mesure ambulatoire 
de la pression artérielle (MAPA). Aussi, décrire les 
facteurs pouvant intervenir dans le mauvais contrôle 
tensionnel.. 
 
Matériels et méthode 
Il s’agit d’une étude descriptive et analytique transversale 
concernant quatre-vingt-dix-huit patients hypertendus et 
diabétiques connus et traités. Ils ont été recrutés et 
explorés à partir de la consultation du service de 
cardiologie du Centre Hospitalier Universitaire 
Mohammed VI de Marrakech. L’étude a duré une période 
de 6 mois (Janvier à Juin 2012). Nos patients avaient un 
âge moyen de 60±7,743 ans, le sex-ratio était de 1,3 (55  

 
femmes pour 43 hommes). L’ancienneté de l’HTA était en 
moyenne de 7,2±6,5 ans et celle du diabète était de 10,5 
± 6,7 ans. Auprès de chaque patient, nous avons réalisé  
un interrogatoire détaillé à la recherche des facteurs de 
risque cardio-vasculaires en précisant leur ancienneté. 
Nous avons réalisé un examen physique comportant le 
poids, la taille avec calcul de l’indice de masse corporelle, 
le rapport taille/hanche, les prises de la pression  
artérielle (PA) systolique (PAS) et diastolique (PAD) ainsi 
qu’un examen cardio-vasculaire et neurologique. La 
mesure clinique de la PA a été réalisée par un 
tensiomètre électronique type Tensoval au moins à deux 
reprises aux deux bras au cours de la consultation, la 
moyenne des deux valeurs étant retenue. Le patient a été 
considéré mal équilibré quand la PAS ≥140 mm Hg et/ou 
la PAD ≥90 mm Hg. Chaque patient a ensuite bénéficié 
d’un monitorage de la pression artérielle dans les 
conditions de vie normale. Le monitorage a été réalisé 
par un appareil BP One  modèle 9702, à raison  d’une 
mesure toutes les 15 minutes le jour et 20 minutes le soir. 
De façon générale, nous avons considéré la période 
diurne comme celle comprise entre 07 heure  et 22 heure  
et la période nocturne entre 22 heure et 07 heure du jour 
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suivant. La PA a été jugée équilibrée lors de la MAPA 
quand les moyennes des PAS/PAD sur 24 h étaient 
inférieures à 130/80 mm Hg. Le profil «non-dipper», 
indiquant la perte du rythme nycthéméral de la PA, a été 
défini par l’absence de baisse des chiffres tensionnels  
nocturnes d’au moins 10% par rapport aux valeurs 
diurnes. L’analyse statistique a été réalisée par les 
logiciel SPSS 16.0 et Epi Info 2006. 
 
Résultats 
Les résultats des mesures cliniques et des 
enregistrements de la MAPA sont détaillées dans le 
tableau n°1. D’après les données de la MAPA, l’HTA était 
bien contrôlée dans 40,80% des cas (n=40) et mal 
contrôlée dans 59,2% des cas (n=58) (Figure n°1). Le 
taux de concordance entre la mesure clinique de la PA et 
la MAPA était de 82,65% (coefficient kappa : 0,64). Parmi 
les patients ayant une HTA contrôlée à la mesure 
clinique, 18,9% (7/37 cas) avaient des chiffres 
tensionnels élevés à la MAPA. Quant à ceux ayant une 
HTA mal contrôlée à la mesure clinique, 16,4% (10/61 
cas)  étaient bien équilibrés à la MAPA (Figure n°2). La 
mesure clinique avait, pour le diagnostic du mauvais 
contrôle, une sensibilité de 75%. 
 
Tableau I Résultats de la MAPA et de la mesure clinique 
de la pression artérielle 
 

 PAD 
Clin 

PAS 
Clin 

PAD 
Jour 

PAS 
Jour 

PAD 
Nuit 

PAS 
Nuit 

PAD 
24h 

PAS 
24h 

Max 100 180 97 146 90 140 97 146 
Min 65 101 54 96 55 96 55 96 
Moy 85 140 80,5 126 70 120 80 125 
Ecart-
Type 9,487 20,793 9,827 14,207 10,211 13,943 9,162 13,773 

 

 
 

Figure 1 Evaluation du contrôle tensionnel par la MAPA 
 

 
 

Figure 2 Sensibilité de la mesure clinique par rapport à la MAPA 
dans l'évaluation du contrôle tensionnel 

 
Les facteurs de mauvais contrôle qui ont été relevés 
étaient l’âge (60,64±8,078 vs 59,12±7,237, p<0,05), le 
sexe masculin (sex-ratio : 1,52 vs 0,25, p<0,01), le 
tabagisme (22,40% vs 5%, p<0,05) ainsi qu’une obésité 

androïde (rapport tour de taille sur tour de hanche : 
0,96±0,08 vs 0,93±0,04, p=0,049). Par ailleurs la 
dyslipidémie n’influençait pas le contrôle tensionnel. Nous 
avons aussi noté que 40,80% des patients (n=40) 
présentaient un profil «non-dipper» et 57,1% (n=56) un 
pic matinal. Par ailleurs, ces aspects se retrouvaient 
sensiblement chez les patients mal contrôlés: un profil 
«non-dipper» (56,90% vs 17,50%) et un pic matinal 
(87,93% vs 12,50%). 
 
Discussion 
L’HTA est fréquemment associée au diabète entraînant 
une majoration du risque cardio-vasculaire. 80% des 
personnes souffrant de diabète et HTA mourront d’une 
maladie cardio-vasculaire (1,4). Ainsi, la prise en charge 
passe avant tout par un bon contrôle des chiffres 
tensionnels. Bien que la mesure clinique reste, jusqu’à ce 
jour, la base du diagnostic et suivi de l’HTA, elle demeure 
limitée par la variabilité de la PA au cours du nycthémère 
sans négliger les conditions de prises qui ne sont pas 
toujours parfaites (5). La mesure clinique peut donc 
conduire à des traitements insuffisants, inutiles voir 
inadaptés dans certaines situations. Il se pose donc un 
problème important du mode de détermination des 
différents paramètres définissant la normalité des chiffres 
tensionnels (6). La MAPA permet de mieux évaluer le 
niveau réel de la PA dans les conditions habituelles de 
vie, de déterminer ses variations au cours du nycthémère 
et d’éliminer un effet blouse blanche. Il est à noter que 
chez le diabétique et le sujet âgé il existe une rigidité 
vasculaire et une altération de l’équilibre des systèmes 
sympathiques et parasympathiques entrainant une perte 
du rythme nycthéméral (6,7). La MAPA parait donc un 
moyen efficace dans l’évaluation de l’équilibre tensionnel 
chez les diabétiques du fait de la multiplication des prises 
ce qui n’est pas réalisable au cabinet (8).  Peu d’études 
ont évalué l’apport de  la MAPA chez les diabétiques 
hypertendus : Une étude prospective menée en Tunisie 
intéressant 300 patients diabétiques hypertendus connus 
et traités a montré que 23,3% seulement des patients 
sont réellement contrôlés sur le plan tensionnel (9). Une 
autre étude portugaise a montré que 40% des 
diabétiques sont réellement contrôlés à la MAPA (10). 
Dans notre étude, seuls 40,8%  des patients sont 
contrôlés à la MAPA (Figure N°1). Le taux de 
concordance entre la MAPA et la mesure clinique dans 
notre série était de 82,65%. Dans le reste des cas, il 
s’agissait d’une réaction d’alerte ou effet blouse blanche 
dans 16,4% des cas et d’une sous-estimation dans 18,9% 
des cas. La MAPA  permettrait donc  d’adapter le 
traitement pour chaque patient en évitant de sur traiter 
ceux qui ont une simple réaction d’alerte ou encore sous 
traiter ceux qui sont sous évalués (au risque de graves 
complications). Ces données concordent avec la série 
Tunisienne où le taux de concordance (Mesure clinique 
vs MAPA) était de 70,3%, avec un effet blouse blanche 
dans 16,3% des cas et une sous-estimation des valeurs 
tensionnels  lors de la mesure clinique dans 13,3% des 
cas (9). Dans une étude sud-africaine (11), qui évaluait 
l’apport de la MAPA et les discordances avec la mesure 
clinique dans le contrôle des chiffres tensionnels chez les 
diabétiques, l’effet blouse blanche était aussi retrouvée 
dans 16% des cas et encore plus de chiffres sous-
estimés à savoir dans 72% des cas.  Ainsi, la MAPA 
permet de mieux cerner le niveau réel de la PA chez les 
diabétiques. Par ailleurs, la MAPA explore la variabilité 

59,20% 

40,80% 

Mal équilibrés 

Bien équilibrés 

Mesure Clinique 

Bien 
équilibrés: 

37,8% (n=37) 

Biens équilibrés à 
la MAPA:  81,1% 

(n=30) 

Sous estimés: 
18,9% (n=7) 

Mal équilibrés: 
62,2% (n=61) 

Sur estimés:  
16,4% (n=10) 

Mal équilibrés à 
la MAPA: 83,6% 

(n=51) 
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tensionnelle sur 24 heures et définit le caractère  
«dipper» ou «non dipper» (12). Notons que de 
nombreuses études ont montré l’existence d’un profil 
tensionnel anormal chez le diabétique avec souvent une 
chute insuffisante de la PA nocturne et son rapport avec 
le niveau d’équilibre glycémique (13,14). La MAPA met 
également en évidence la présence d’un pic matinal de la 
PA. Dans notre série,  56,90% des patients mal équilibrés 
à la MAPA (vs 17,50% des biens équilibrés) avaient  un 
profil «non dipper» et 87,93% (vs 12,50%) d’entre eux 
avaient un pic matinal. Ceci souligne l’apport pronostique 
de la MAPA chez les diabétiques hypertendus. La 
détermination des facteurs de mauvais contrôle de l’HTA 
est importante afin de l’améliorer. Notre étude a montré 
que les sujets mal équilibrés étaient plus âgés, plus 
fréquemment de sexe masculin, tabagiques et avaient de 
façon plus marquée une obésité androïde. Comme déjà 
souligné plus haut, le profil «non-dipper» et la présence 
d’un pic matinal sont également corrélés à un mauvais 
contrôle tensionnel dans notre série. Les résultats de la 
série tunisienne abondent dans le même sens. Notre 
étude est bien insuffisante pour identifier formellement 
des facteurs de mauvais contrôle de l’HTA, il serait avisé 
de réaliser des études plus larges et détaillées pour ce 
faire. 
 
Conclusion 
. 
La littérature montre que la MAPA prend de plus en plus 
de place dans l’exercice quotidien. Elle permet une 
meilleure appréciation du contrôle tensionnel et une 
meilleure prédiction du risque cardio-vasculaire. Malgré 
que son coût demeure un obstacle, il reste très 
avantageux de la proposer aux patients diabétiques 
hypertendus pour une amélioration de leur pronostic. 
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