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Introduction 
� Le diabète aujourd’hui + en + maladie vasculaire que 

trouble métabolique;

� Complic. Macro et Microvasculaires: Morbidité et 
Mortalité surtout dans le DT2;Mortalité surtout dans le DT2;

� DT2 & HTA: ↑ risque de Dvp une néphropathie et 
autres AOC; incidence plus élevée d’AVC, de maladie 
coronaire, d’ins. Cardiaque, d’artériopathie 
périphérique, de mortalité CV.
Microalbuminurie: marqueur précoce de l’atteinte 
rénale                Risque CV augmenté.



� DT2 : atteinte des gros troncs artériels
dommages causées à la microcirculation 
(cœur et rein)

� ↓ Tolérance au Glucose :  ↑ Rigidité des grosses artères

� Chaque réduction de 10mmHg de PAS           
réduction de 12 à 19% de complications macro et 

microvasculaires;
€
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Pression cible : 130/80 mmHg

� Expérience : objectif difficile a atteindre
Objectif non atteint chez 84% des diabétiques

(70% chez les patients non diabétiques)
« ces Hypertendus qui nous résistent » J.Amar

� Contrôle rigoureux de la PA est un enjeu essentiel chez la � Contrôle rigoureux de la PA est un enjeu essentiel chez la 
plupart des diabétiques;

� 1 seul type de mesure de PA: insuffisante pour évaluer RCV
- Pression artérielle centrale: référence(rigidité progressive des gros Vx)

- G.Mancia: idéalement le contrôle de la PA devrait  être évalué 
en mesurant non seulement: * la PA au cabinet

* PA ambulatoire 24h (MAPA)
* automesure tensionnelle

(en pratique plus difficile)



2 stratégies prouvées efficacité

� Réduire risque d’événements Macrovasculaires majeurs 
chez DT2:
- ↓ PA
- ↓ Cholestérol- ↓ Cholestérol

� Diminution du risque d’atteinte Microvasculaires majeurs:
- ↓ PA
- ↓ Glycémie



Prise en charge 
�La prise en charge de l’hypertendu ne se 

limite en aucune façon au traitement anti 
hypertenseur;hypertenseur;

�Le choix du TRT chez le DT2 est guidée:
- Prévention CV
- Néphroprotection(microalbuminurie)



� Arrêt du tabac

� Perte de poids en cas de surcharge pondérale

� Modérer la consommation d’alcool

Limiter les apports sodés (< 6 g/j)

Règles hygiéno-diététiques 

� Limiter les apports sodés (< 6 g/j)

� Augmenter l’activité physique 

� Modifier le régime alimentaire (plus de fruits et légumes, du 
poisson, moins de graisses saturées et de viande)

� Diminuer le stress

Les mesures hygiéno-diététiques sont recommandés chez tous les 
patients hypertendus, quel que soit le niveau tensionnel, avec ou sans 
TRT pharmacologique associé.



Modification Hygiène de Vie

Modification Baisse PAS
(moyenne)

Perte de Poids 5–20 mmHg/10 kg perdu

Régime “DASH” 8–14 mmHgRégime “DASH” 8–14 mmHg

Réduction Sel 2–8 mmHg

Activité Physique 4–9 mmHg

Limiter Alcool 2–4 mmHg

DASH diet: Dietetary Approches to Stop Hypertension
Fruits et légumes, produits pauvres en graisses, fibres, poissons,…



�� DiurétiquesDiurétiques

- Efficace chez le diabétique : hypervolémie

- Etude ALLHAT: baisse plus importante de la PA sous 
chlortalidone que sous Linisopril ou amlodipine;

Traitements pharmacologiques

chlortalidone que sous Linisopril ou amlodipine;

- Prix bas +++

- Ne pas dépasser 25 mg d’hydrochlorothiazide pour éviter 
troubles métaboliques (aggravation diabète++)

- Utiliser diurétiques de l’anse si insuffisance rénale;

- Epargneurs potassiques (Spironolactone/Aldactone)
a utiliser avec prudence chez DT2-HTA risque accru d’IRA 
et hyperkaliémie +++.



�� Béta bloquantsBéta bloquants
- UKPDS/ βbloq. Cardio selectif (Atenolol): ↓ PA, 
↓ compl dégénératives microangiopathiques, 

↓ mortalité et morbidité CV;

Traitements pharmacologiques

↓ mortalité et morbidité CV;
- efficacité comparable à l’IEC;
- risque de troubles métaboliques: aggravation d’un 
diabète et du profil lipidique: A éviter en cas  de 
syndrome métabolique;



-- Inhibiteurs de l’Enzyme de Conversion (IEC)Inhibiteurs de l’Enzyme de Conversion (IEC)

* Sous captopril: réduction des événements CV majeurs de 
41% et 66% d’IDM;

* dans HOPE (Ramipril 10mg): ↓↓↓↓ risque d’evenem. CV 

Inhibiteurs du Système Rénine 

Angiotensine (SRA)

* dans HOPE (Ramipril 10mg): ↓↓↓↓ risque d’evenem. CV 
majeurs de 25%, ↓↓↓↓ IDM de 22%, ↓↓↓↓ mortalité CV 37%, 
↓↓↓↓ mortalité totale de 24%, ↓↓↓↓ néphropathie de 24%, 
↓↓↓↓ AVC de 33% (↓↓↓↓ PA, SRA?)

- IEC: prévention et réduction de la protéinurie et de la 
microalbuminurie;

- Ne perturbent pas le métabolisme lipidique, ↑la sensibilité 
à l’insuline, réduisent la survenue d’un diabète: 
A privilégier en cas de syndrome métabolique.



�� Antagonistes des Récepteurs de l’Angiotensine II Antagonistes des Récepteurs de l’Angiotensine II 
(ARAII)(ARAII)
- Etudes faites avec Losartan et Irbesartan
- Etude LIFE: comparaison Losartan/thiazid efficacité  

plus grande que Atenolol/thiazid en mortalité globale  

Inhibiteurs du Système Rénine 

Angiotensine (SRA)

plus grande que Atenolol/thiazid en mortalité globale  
chez DT2-HTA avec HVG électrique;

- Etudes IRMA2 et IDNT (Irbesartan): ARAII indiqués 
chez DT2-HTA en cas d’I.Rénale incipiens ou établie;

- ARAII: prévention et réduction de la protéinurie et de la  
microalbuminurie;

- ARAII : classe thérapeutique à privilégier surtout chez le 
DT2. 



�� Inhibiteurs Calciques (Inhibiteurs Calciques (ICaICa))
- méta analyse comparant utilisation des ICa à celle des  
diurétiques et βbloq: aucune différence sur la 
mortalité globale et CV, sur les évènements CV, IDM mortalité globale et CV, sur les évènements CV, IDM 

- légère différence sur la prévention des AVC;
- efficacité sur les évènements coronariens;
- bonne tolérance; pas d’effets métaboliques;
- risque de survenue d’insuffisance cardiaque 

significativement plus élevé; 



� alpha bloquants:
- risque d’hypotension orthostatique
- étude ALLHAT: apparition ins. cardiaque, AVC, 

angor            PRUDENCE+++.

� Anti hypertenseurs Centraux
- effets secondaires +++ : HypoTA orthostatique, 

AUTRES

- effets secondaires +++ : HypoTA orthostatique, 
impuissance;

- dernière intention.

� Inhibiteur direct de la rénine: Aliskiren (Rasilez)

- nouvelle classe thérapeutique
- inhibition directe de la rénine
- comp de 150 et 300 mg; utiliser en monothérapie ou en 
association;
- bonne tolérance.



Associations médicamenteuses
� Meta analyse 354 essais randomisés (40 000 patients) 

utilisant les Diurét. Thiazid, les βbloq, les IEC, les 
ARAII et les ICa:
- Efficacité des 5 catégories associées 2 par 2 à des - Efficacité des 5 catégories associées 2 par 2 à des 

doses standards est additive et qu’elle reste à 80% à   
demi-doses (faibles doses) au prix d’effets secondaires 
moindres;

� Les associations fixes sont nombreuses;

� IEC – diurétique thiazidique: association la + efficace 
et la + rationnelle actuellement.



Avantages d’associations Fixes vs

associations libres de 2 Antihypertenseurs

Fixe Libre

Simplicité du traitement + –

Compliance + –

Efficacité + +

Tolérance + –

Prix + –

Flexibilité – +



Règles d’Associations des Anti Hypertenseurs

DIURETIQUE THIAZIDIQUE

BETABLOQUANTS
ARAII

ICa

IEC

Les traits pleins indiquent les associations les plus efficaces

ALPHABLOQUANTS



Associations DCI Dose Nom commercial

IEC – DIURETIQUE

Captopril-HTZ 50/25 Ecazide, Capocard
plus, Saipril plus

Enalapril-HTZ 20/12.5 Angiozide

Perindopril-Indapamide 2/0.625
4/1.25

Preterax
Bipreterax

Irbesartan-HTZ 150/12.5
300/12.5

Coaprovel 150
Coaprovel 300

Valsartan-HTZ 80/12.5 Cotareg 80

ARAII - DIURETIQUE

Valsartan-HTZ 80/12.5
160/12.5
160/25

Cotareg 80
Cotareg 160/12.5
Cotareg 160/25

Candesartan-HTZ 8/12.5
16/12.5

Hytacand 8
Hytacand 16

Losartan-HTZ 50/12.5 Hyzaar

ARAII – INHIBITEUR
CALCIQUE

Valsartan-Amlodipine 160/5 Exforge

ββββBLOQ – INHIBITEUR 
CALCIQUE

Atenolol-Nifédipine 50/20 Tenordate



IEC – diurétique thiazidique
� Allie l’effet vasodilatateur de l’IEC à la déplétion volumique 

induite par le diurétique avec un équilibre potassique;

� Association Perindopril-Indapamide (en cours d’enregistrement)� Association Perindopril-Indapamide (en cours d’enregistrement)

- association la plus étudiée chez le DT2-HTA
- abaisse aussi bien le pression centrale que périphérique
- 2  grandes études: 

étude PREMIER: baisse des PA et microalb. + importantes             
que sous Enalapril;
étude ADVANCE: dernière en date



� Valsartan – Amlodipine

� Nouveauté; bientôt en Algérie

Mode d’action intéressant

ARAII – Inhibiteur calcique

� Mode d’action intéressant

� Association prometteuse



ETUDE KOCHAR (037)

Variation de la PAD grâce à l’association
irbésartan 300 mg / HCTZ 12.5 mg

et chacun de ses composants seuls

Placebo HCTZ irbesartan irbesartan 300 m g/

Irbesartan - hydrochlorothiazide

19

Kochar M, et al. Am J Hypertens - 1997 ; 10 (part 2) : 106 A).
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Efficacy: BP Reduction with Valsartan/HCTZ 

Compared with Valsartan Monotherapy

Valsartan 160 mg
(n=663)

Change in systolic BP from baseline (mmHg)

–5

–10

0

Valsartan/HCTZ
12.5 mg (n=665)

Valsartan/HCTZ
25 mg (n=657)

−15.7

−19.4*

−21.7

Mallion et al. Blood Press 2003;12(Suppl. 1):36–43

*p≤0.01 vs valsartan 160 mg; **p≤0.01 vs valsartan/HCTZ 12.5 mg
†p<0.001 vs valsartan 160 mg

**,†

–10

–15

–20

–25

DBP reduction –10.8 –12.8* –14.2**,†

(mmHg)



Stratégies thérapeutiques

Etude STRATHE



Stratégies thérapeutiques

� Après 4 semaines de TRT initialement choisi 
(monothérapie ou association fixe): 
si objectif tensionnel non atteint, passer à une 
bithérapie ou trithérapie en respectant les règles 
d’association (voir schéma);d’association (voir schéma);

� Le TRT comportera obligatoirement un IEC ou un 
ARAII en cas  de souffrance rénale;

� Si objectif tensionnel non atteint en 1 à 2 mois, rajouter 
une nouvelle drogue;

� On parlera d’HTA résistante : Trithérapie 
comportant nécessairement un diurétique.



� Observance insuffisante

� Erreurs de mesure de PA

� Causes iatrogènes (CTC, AINS, contraception, anti 

Facteurs de non contrôle tensionnel 

modifiables

� Causes iatrogènes (CTC, AINS, contraception, anti 
dépresseur…)

� consommation excessive d’alcool

� Apnée du sommeil

� Surcharge volémique

� Dose de l’anti hypertenseur



Prise en charge des autres facteurs de 

risque
La prise en charge de l’hypertendu ne se limite en 

aucune façon au traitement anti hypertenseur;
� Le diabète: l’objectif est d’amener l’HbA1C en dessous de 

6.5%, voire en deçà;6.5%, voire en deçà;
les modalités pour atteindre cet objectif: hors mise au 
point.

� Le LDL cholestérol: la cible à atteindre dépend du 
contexte ; évaluer correctement le niveau de risque CV
- LDL < 1.30 g/l s’il n y a pas d’autres FDR que le diabète et 

l’HTA;
- LDL < 1 g/l si FDR supplémentaire et/ou atteinte rénale 

et/ou microalbuminurie.



� Choix de l’hypolipémiant: STATINE+++/ toutes;
étude CARDS, dédiée aux diabètiques en prévention 
primaire avec LDL initiale < 1.6 g/l, atorvastatine a 
permis de réduire les AVC de 37%.

Prise en charge des autres facteurs de 

risque

� Intérêt de prescrire systématiquement de l’Aspirine
(entre 75 et 300mg/jour) chez tout patient diabétique, 
même en prévention primaire.
TRT a mettre en œuvre dés que la PA est contrôlée, 
pour limiter le risque d’hémorragie cérébrale.



Recommandations ESC/EHS 2007
� Chaque fois que possible, des RHD sérieuses doivent être 

encouragées chez tout diabétique, avec dans le DT2 une 
attention particulière à la perte de poids et à la restriction 
sodée;

� La PA cible est de moins de 130/80mmHg, et le TRT 
médicamenteux doit être instauré pour une PA encore dans médicamenteux doit être instauré pour une PA encore dans 
la zone de « normale haute »;

� Tous les antihypertenseurs peuvent être utilisés, pour autant 
qu’ils soient efficaces et bien tolérés. Une plurithérapie est 
souvent indispensable;

� La baisse de la PA a un effet protecteur sur l’apparition et la 
progression de l’atteinte rénale. Une protection plus 
importante encore peut être apportée par un bloqueur du 
SRA (IEC ou ARAII);



� Un bloqueur du SRA doit faire partie du TRT, et c’est le TRT 
qui doit être privilégié si une monothérapie est suffisante;

� La présence d’une microalbuminurie doit faire instaurer un 
TRT même pour une PA dans la zone normale haute. Les 

Recommandations ESC/EHS 2007

TRT même pour une PA dans la zone normale haute. Les 
bloqueurs du SRA ont une action anti protéinurique
marqué, ce sont donc les médicaments de 1er choix;

� La stratégie thérapeutique doit comprendre une action sur 
tous les FDR, y compris l’usage d’une statine;

� Du fait du risque accru d’hypotension orthostatique, la PA 
en position debout doit être vérifiée.



Conclusion 
� Patients DT2-HTA, une réduction de la PA < 130/80 

diminue l’incidence des complications aussi bien 
macro que microvasculaires;

� L’utilisation plus large d’associations d’antiHTA� L’utilisation plus large d’associations d’antiHTA
parallèlement à une bonne méthodologie de mesure 
de PA pourrait améliorer le contrôle de la PA en 
pratique clinique quotidienne;

� Le contrôle de la PA du DT2-HTA étant complexe, 
intérêt de traiter énergiquement dés la phase de pré 
HTA?


