
SPECIFICITES DE  L’HYPERTENSION SPECIFICITES DE  L’HYPERTENSION 
ARTERIELLE CHEZ LE DIABETIQUEARTERIELLE CHEZ LE DIABETIQUE

DE TYPE 2DE TYPE 2

L. BENMAIZA , Z. SARIL. BENMAIZA , Z. SARI

Médecine  interne  Médecine  interne  -- AnnabaAnnaba



ASSOCIATION : DS 2 ASSOCIATION : DS 2 -- HTAHTA

��FréquenceFréquence plusplus grandegrande queque cellecelle déterminéedéterminée parpar lele
hasardhasard :: problèmeproblème présentprésent etet futurfutur..

��MécanismesMécanismes différentsdifférents selonselon lesles sujetssujets concernésconcernés..

Risque ↑↑↑ de Risque ↑↑↑ de morbidité et de mortalité CVmorbidité et de mortalité CV . . �� Risque ↑↑↑ de Risque ↑↑↑ de morbidité et de mortalité CVmorbidité et de mortalité CV . . 
Prévention possible :  efficacité des  antiPrévention possible :  efficacité des  anti--HTA HTA 

��IntérêtIntérêt majeurmajeur d’appliquerd’appliquer lesles mesuresmesures nécessairesnécessaires
pourpour individualiserindividualiser lele diagnosticdiagnostic etet lele traitementtraitement
d’uned’une HTAHTA chezchez unun diabétiquediabétique..



Épidémiologie : MONDE

1.Explosion épidémique DS
2000 : 171 millions 

→ 2030 : 366 millions. 

2.Explosion épidémique HTA

↑ 60% HTA adultes �
2025 : 1.56 milliards HTA

Wild et coll. Diabetes Care 2004;27:1047-1053



Epidémiologie : ALGERIE
↑↑↑↑ Prévalence HTA
SAHA Algérie prévalence 35%

↑↑↑↑ Prévalence DS

2000 2005 2006 2030 (OMS)

6-8% 1-3 millions Tahina 2% mb h
4,4% mt h

Prévalence  
* 3

6-8% 1-3 millions Tahina 2% mb h
4,4% mt h

UMC     3,2% umc

Prévalence  
* 3

90% DS2 
1,8 millions

3 à 9 
millions ~6 
millions

DS 2 - HTA : Problème ampleur +++

70% HTA/DS2

1,3 millions
4,2 millions



��L’HTAL’HTA dudu patientpatient diabétiquediabétique s’inscrits’inscrit
dansdans lele cadrecadre dudu syndromesyndrome métaboliquemétabolique ..

��elleelle peutpeut ainsiainsi précéderprécéder lala découvertedécouverte dudu
diabète,diabète,

�� ouou survenirsurvenir aprèsaprès sonson apparitionapparition ..

��PlusieursPlusieurs étudesétudes ontont montrémontré lala relationrelation��PlusieursPlusieurs étudesétudes ontont montrémontré lala relationrelation
existantexistant entreentre HTAHTA etet DiabèteDiabète 22 ..
L’HTAL’HTA estest plusplus fréquentefréquente chezchez lele
diabétique/diabétique/ auxaux sujetssujets nonnon diabétiquesdiabétiques ;;
elleelle touchenttouchent ainsiainsi 7070 àà 8080 %% desdes
diabétiquesdiabétiques dede typetype 22 ..

��PrévalencePrévalence variablevariable // ethnie,ethnie, race,race, CSECSE



• DS 1 : néphropathie

• DS 2 :

– Néphropathie

– Obésité centrale / syndrome métabolique 
insulinorésistance et DS activation 

HTA - DS2 
Physiopathologie

– Obésité centrale / syndrome métabolique 
� insulinorésistance et DS ⇒ activation 
SNS et SRA � HTA

– DS associé à ↑ prolifération fml 
vasculaire

– DS + HTA � anomalies endothéliales �
stress oxydatif

– DS ⇒ anomalies réactivité vasculaire



HTA + DS2 
Facteurs risque CV et rénal

� Maladies cardio-vasculaires : ( MRFIT)

-La prévalence de l’HTA est plus forte chez le diabétique , la
proportion de décès attribuable à l’HTA est de 23,6 % chez le
diabétique , contre 14,6 % chez le non –diabétique .

-UKPDS : diminution du risque de rétinopathie ou de-UKPDS : diminution du risque de rétinopathie ou de
néphropathie du diabète 2 ++++ si contrôle strict de l’Hb A1c et
PA .

Risque de complications macro-angiopathiques est associé de
façon linéaire et continue avec l’élévation de la PA .

Contrôle de PA : réduction de 10 mm Hg ( PAS ) et de 5 mm Hg
( PAD ) = 15 % du risque de mortalité liée au diabète et de
11 % du risque d’infarctus du myocarde .



Maladies rénales : 

HTA / Diabète : causes principales de l’IRT 
(US Rénal Data System = 57 % des Nx cas 
sont attribuables à l’HTA et Diabète) . 

« Perneger » et coll. : risque d’IR est          « Perneger » et coll. : risque d’IR est          
en présence de Diabète . RR : 33,7 pour le 
diabète 1 et de 7 pour le diabète 2.

La microalbuminurie : dans le diabète 2  
multiplie par 3 le risque de mortalité CV .



Prevalence des facteurs de risque cardioPrevalence des facteurs de risque cardio--
vasculaires au moment du diagnostic du DT 2vasculaires au moment du diagnostic du DT 2
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Causes de mortalité chez le diabétique

Causes principales de mortalité et de morbidité chez le diabétique sont Causes principales de mortalité et de morbidité chez le diabétique sont 
les complications macrovasculaires : cardiopathie, AVC, maladie les complications macrovasculaires : cardiopathie, AVC, maladie 
artérielle périphériqueartérielle périphérique

MortalitéMortalité cardiocardio--vasculaire            2/3 des diabétiquesvasculaire            2/3 des diabétiques

67%67%

Adapté de Alexander CM, Antonello S Pract Diabet 2002;21:21-28.

Cardiopathie, AVC, maladie 

artérielle périphérique

Autres



HTAHTA etet diabètediabète dede typetype 22:: ++ ++ ++ objetobjet dede débatdébat

Depuis plusieurs années : niveaux de  Depuis plusieurs années : niveaux de  

PAS/PAD permettant la définition de l’HTA ( auPAS/PAD permettant la définition de l’HTA ( au--delà du delà du 

risque CV inhérent ) ont été régulièrement révisés à la risque CV inhérent ) ont été régulièrement révisés à la 

HTA + DS 2 
Problématique - Définition

risque CV inhérent ) ont été régulièrement révisés à la risque CV inhérent ) ont été régulièrement révisés à la 

baisse: baisse: 

��2003 : Experts Américains (JNC7): < 2003 : Experts Américains (JNC7): < 120 / 80 mm 120 / 80 mm HgHg

��20032003 :: ExpertsExperts EuropéensEuropéens :: << 130130//8585 mmmm

(NCEP)(NCEP)

HTAHTA �� ≥≥ 140140 // 9090 mmmm –– nonnon diabétiquesdiabétiques

≥≥ 130130 // 8080 mmmm –– diabétiquesdiabétiques



Définitions  et classification des taux de PA Définitions  et classification des taux de PA 
Recommandations ESH/ESC 2007Recommandations ESH/ESC 2007

Catégorie PAS mm Hg PAD mm Hg

Optimale  <120 <80

Normale 120-129 80-84

Normale haute 130-139 85-89Normale haute 130-139 85-89

HT 1 140-159 90-99

HT 2 160-179 100-109

HT 3 > 180 > 110

HT systolique > 140 < 90



1. Facteurs de 
risque

– Age 
• H>55 ans
• F>65 ans

2. Atteintes organes 
infra cliniques

– HVG (ECG – ECHO )

– Doppler: 
• carotide
• index bras jambe

– Créatinémie 

BILAN 
ESH/ESC 2007ESH/ESC 2007

• F>65 ans

– Tabac 

– Dyslipémies 

– Obésité

– AF MCV        
(H<55 – F<65)

– Créatinémie 
• H : 13-15 mg/l 
• F :  12 – 14 mg/l 
• FG < 60 ml/mn

– Microalbuminurie   
< 300 mg/24h

3. Maladies CV et rénales



STRATIFICATION RISQUE CVSTRATIFICATION RISQUE CV
Recommandations ESH/ESC 2007Recommandations ESH/ESC 2007

PA

FR Nl NL H HT1 HT2 HT3

0

1,2

>3, SM 
DS, DO

MCV,R

Majoration RISQUE CV à 10 ans : 
Aucune Faible (F) < 15%
Modéré (M) 15-20% Haut (H) 20-30%
Très haut (TH) >30%



RECOMMANDATIONS SFC/ALFEDIAM POUR LA PEC DU RECOMMANDATIONS SFC/ALFEDIAM POUR LA PEC DU 
PATIENT DIABETIQUE HYPERTENDUPATIENT DIABETIQUE HYPERTENDU

1- Le bon contrôle de la PA est aussi important que
le contrôle glycémique pour prévenir les
complications micro et macro vasculaires .

2- La valeur cible de PA pour débuter le traitement
est > 140 / 80 mm Hg . Elle sera d’autant plus basse
qu’il existe des complications notamment rénales

3.Si protéinurie>1gr/24h : valeur cible:125/ 75 mm Hg.

4- Il y a avantage à prescrire en 1ère intention des
inhibiteurs du système rénine angiotensine ( IEC ou
ARA2 ) puis à y associer un diurétique.

5-En cas d’association médicamenteuse:diurétiques
thiazidiques.

6- Une polythérapie est cependant le plus souvent
nécessaire .



CONTRÔLE TENSIONNEL CHEZ LE CONTRÔLE TENSIONNEL CHEZ LE 
DIABETIQUEDIABETIQUE

•• EtudeEtude UkPDSUkPDS :: aa prouvéprouvé l’effetl’effet bénéfiquebénéfique tensionneltensionnel
sursur lala macromacro--angiopathieangiopathie dudu diabétiquediabétique dede typetype 22 ..

EnEn effeteffet :: dede 1010 mmmm HgHg lala PASPAS etet dede 55 mmmm HgHg lala
PADPAD ,, jusqu’àjusqu’à 144144//8282 permetpermet dede réduireréduire l’incidencel’incidence dede
l’insuffisancel’insuffisance cardiaquecardiaque dede 5656 %% etet lala mortalitémortalité etet lala
morbiditémorbidité liéesliées auau diabètediabète dede 3232 %% ..morbiditémorbidité liéesliées auau diabètediabète dede 3232 %% ..

•• JNC VI et l’OMSJNC VI et l’OMS :  objectif tensionnel < 130 / 85 :  objectif tensionnel < 130 / 85 
mmHg .mmHg .

••EtudeEtude CAPPCAPP (( CaptoprilCaptopril PreventionPrevention ProjectProject )) :: IECIEC ++
efficacesefficaces queque lesles BB-- ouou lesles diurétiquesdiurétiques sursur lesles
évènementsévènements CVCV..IlsIls ontont l’apparitionl’apparition dudu diabètediabète (( 2121
%% dansdans l’étudel’étude )) ..



CONCLUSIONCONCLUSION

-- HTA ET DIABETE 2HTA ET DIABETE 2 : : maladies graves maladies graves 
nombreuses complicationsnombreuses complications ..

-- Contrôle de la PA : +++ prévention desContrôle de la PA : +++ prévention des

complications CV.complications CV.

- Tout chiffre tensionnel supérieur à la normale
majore le risque CV chez les diabétiques .

- Le contrôle tensionnel est plus efficace que le- Le contrôle tensionnel est plus efficace que le
contrôle glycémique.

- L’ inhibiteur de l’enzyme de conversion ,
l’antagoniste de l’angiotensine II , doivent  être
les médicaments de première intention .

- On doit tenir compte de l’observance 
thérapeutique vue la poly médication de  ces
patients . 


