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Introduction 
• HTA= 35% population adulte (SAHA) 

 

• Diabète de type 2 = 12% (TAHINA) 

 

• HTA est un facteur de risque du DT2 

 

• Etiopathogenie = IR  SM 

 

• Certaines classes Antihypertenseurs ↑ le 

risque DT2 ? 

 



OBJECTIF 

Dépistage des troubles de la tolérance au 

glucose (TTG)  

chez les hypertendus connus   

 



   

Patients et Méthodes 

  

 



PATIENTS 

• Le recrutement des patients a eu lieu au 

niveau des unités de soins de base.  

• Les patients sont recrutés essentiellement 

au niveau des unités primaires du secteur 

sanitaire de Zeralda. Comprenant 4 sous 

secteurs:  

 ZERalda, Ain Benian, Cheraga, Staoueli  

• Période [février 2003 - juin 2006]  



Critères d’inclusion 

 • Patient dont l’âge est compris entre 20 et 80 ans ayant au moins un 
des critères suivants : 

• Sujet ayant un proche parent diabétique de type 2 (ascendant et fratrie)  

• Sujet ayant un BMI (Poids en kg/ Taille en m²) > 25 Kg/m² 

• Sujet ayant un périmètre abdominal supérieur à 100 cm chez le hommes 
et supérieur à 90 cm chez les femmes. Ce seuil a été abaissé à 80 cm 
chez les femmes et 94 cm chez les hommes après la publication de la 
nouvelle définition IDF 2005. 

 

• Sujet présentant une HTA connue (ou sous 
traitement antihypertenseur) 
 

• Sujet présentant une dyslipidémie (CT > 2,40 g/l; TG > 1,5 g/l; HDL < 
0,50 g/l) 

• Sujet ayant présenté une hyperglycémie transitoire (grossesse, 
médicaments, affection médicale ou chirurgicale….) 

• Femme ayant eu un « gros poids de naissance » > 4 kg. 

• Tabagisme actif 

• Patient ayant des antécédents d’événements vasculaires majeurs chez 
les proches parents du 1er degré.   

 



Critères d’exclusion 

 

–  Patient ayant un diabète sucré connu 

–  Femme enceinte 

–  Age < 20 ans et > 80 ans 

–  Patient ayant une maladie invalidante ou 

incurable 

 

 

 



Bilan biologique 

Bilan Biologique : 

• Un dosage de la glycémie plasmatique à jeun 

est réalisé chez tous les sujets inclus.  
• Bilan lipidique (CT, TG, HDL.   

• Dosage créatinine plasmatique 

• Chimie des urines ± microalbuminurie 

• Acide urique 

 

 

**Le prélèvement a été réalisé après une période de jeûne d’au 

moins 12 heures. Le dosage est reporté en cas d’infection 

intercurrente   (diarrhée, grippe). 

 



Critères diagnostiques: TTG 

 • Critères de diagnostic du diabète sucré selon l’OMS 

1999 (2) 

• Glycémie à jeun ≥ 1,26 g/l vérifiée à 2 reprises à 6 

semaines d’intervalle. Le jeûne  est défini par la non 

prise de calories pendant au moins 8 heures.  

• Si glycémie à jeun est comprise entre 1,10 et 1,25 

g/l, on parlera alors d’hyperglycémie modérée à jeun 

(IFG1). [première définition (1997)] 

• Si glycémie à jeun est comprise entre 1,00 et 1,25 

g/l, on parlera alors d’hyperglycémie modérée à jeun 

(IFG2). [nouvelle définition (2003)] 



  RESULTATS 

 



      PATIENTS INCLUS    

• 1209 patients inclus  

• Exclusions : diabète, grossesse, fiches en double, … 

• Nous avons retenu 1108 fiches de patients ayant au 
moins une glycémie à jeun. 

 

 

• 671 patients avaient une HTA connue  
 

  

  



     CARACTERISTIQUES HYPERTENDUS    

  

• Femmes = 76 %  

• Age moyen = 54 ans   

• Moyenne ancienneté HTA = 5 ans 

• PAS = 145 ± 20 mm Hg/ PAD = 85 ± 12 mmHg  

 

• Nombre de molécules utilisées (n = 651) : 

• Mesures hygiéno-diététiques seules  = 13,2% 

• Monothérapie = 58,2%  

• Bithérapie = 23,8%  

• Trithérapie = 4,3 %    

• Quadrithérapie = 0,5%  

  

  



FRCV ASSOCIES 
 

• Obèses = 53,7%/Surpoids = 88,2% 

• Ob. centrale ATP III=83,9 %/ IDF=93,8%   

 

 

• Dyslipidémie = 20,8% 

• Tabagisme actif = 4,6% / passif = 17,8 %  

 

• SM+:  ATPIII = 63,7% / IDF = 75% 

 

 

 



      CLASSES HTA    

•  Les classes utilisées (n = 651) :  

• IEC = 41%  

• Diurétiques = 31%  

• BB = 22,6% 

• IC = 19% 

• ARA II =  5,4%  

• Action centrale = 1% 

  

  



Fréquence des troubles de la 

tolérance au glucose 



 Fréquence TTG 

•   
Paramètres Valeurs Statut 

GAJ moyenne 1,02 ± 0,23 

GAJ ≥ 1,26  67 (10 %)  DT2 

GAJ ≥ 1,10  158 (23,5%)  IFG1 (1997) 

GAJ ≥ 1,00 314 (46,8%)   IFG2 (2003) 

GAJ < 1  357 (52,8%)   « Normal » 



 DISCUSSION 



DISCUSSION 

• TTG = Un hypertendu sur deux présente 

une anomalie (DT2, IFG). 

• HTA est un FR du DT2 indépendant 

• Si + IFG risque +++ 

• Si SM risque +++++ 

• Revue de biblio récente association DT2 

et classes antihypertensives 



PRINCIPALES ETUDES 

• ALLHAT [JAMA 288: 2981–2997, 2002]   

• ASCOT  [Lancet 366: 895–906, 2005]  

• NHS (Nurses' Health Study) I et II et HPFS ( 

Health Professionals Follow-up Study) [Diabetes. 

Diabetes Care 29: 1065–1070, 2006 ] 

• DREAM (Ramipril) [N Engl J Med 2006;355:1551-62] 

• NAVIGATOR (Valsartan ) [N Engl J Med. 

2010;362:1477–1490] 

• KPNW [J Am Heart Ass June 10, 2013] 

 



Traitement HTA et risque de DT2  

• ALLHAT (15 000 hypertendus) les patients 

sous Chlorthalidone avaient 1,4 fois plus de 

risque de développer le DT2 comparé à ceux 

sous Lisinopril.  

• Cependant, les IEC peuvent baisser le risque 

de diabète.  

• Donc, les données ALLHAT pourraient 

représenter plutôt un effet protecteur du 

Lisinopril qu'un effet adverse du Chlorthalidone.  
 

    [JAMA 288: 2981–2997, 2002] 



Traitement HTA et risque de DT2  

ASCOT (19000 hypertendus ):  

Patients sous Amlodipine avaient moins de risque 

de développer un diabète que les patients sous 

Atenolol, mais à la fin de l'essai, la plupart des 

malades dans le bras Amlodipine prenaient du 

Perindopril et la plupart des malades dans le 

bras Atenolol prenait du Bendroflumethiazide.  

Les effets indépendants  TD, ß-B, et IEC sur 

l'incidence du diabète ne pouvaient pas être 

évalués. 

         [Lancet 366: 895–906, 2005] 



Traitement HTA et risque CV  
• Si les thiazidiques augmentent le risque de diabète, 

on peut supposer voir des différences entre 

thiazidiques et autres classes d’antihypertenseurs 

dans la réduction des événements CV. 

• ALLHAT n'a montré aucune preuve de la supériorité 

Lisinopril ou Amlodipine versus Chlorthalidone dans la 

prévention de la coronaropathie fatale, même chez 

ceux avec IFG.  

• ASCOT essai interrompu plus tôt après que les 

résultats de l'association Amlodipine et Perindopril 

aient montré une réduction de l’incidence d‘IDM par 

rapport au bras utilisant l'association Atenolol et 

Bendroflumethiazide.   



Traitement HTA et risque de DT2  
• TD, βB, IC et IEC ont été associés indépendamment 

avec le diabète, Taylor a mené une étude prospective 
de trois grandes cohortes: NHS (Nurses' Health 
Study) I et II et HPFS ( Health Professionals Follow-up 
Study). 

• TD et ß-B  associés indépendamment avec un 
risque augmenté de DT2. 

• IC et IEC non associés au DT2. 

• Etude suggère que hypertendus traités avec TD ou 
BB -> surveillance accrue pour le diabète. 

 

 
[Taylor. Antihypertensive Medications and the Risk of Incident Type 2 

Diabetes. Diabetes Care 29: 1065–1070, 2006 ] 



B-SRA et TTG 

• DREAM :  

• 5269 patients IFG (1,10) ou IGT. Ramipril pendant 

3 ans n'a pas réduit l'incidence DT2 ou du 

décès, mais a significativement augmenté le 

nombre de retours à la normoglycémie.  
                                                 [N Engl J Med 2006;355:1551-62] 

 

• NAVIGATOR  

• 9306 Patients  IFG avec MCV ou FRCV 

• Valsartan Vs Placebo = ↓ signif. risque DT2 de 14% 

                                           [N Engl J Med. 2010;362:1477–1490] 



Flow diagram of Kaiser Permanente Northwest (KPNW) members included in the analysis.  

Cooper‐DeHoff R et al. ahaoa 2013;2:- 

©2013 by Lippincott Williams & Wilkins 



Adjusted odds ratio and 95% confidence interval for risk of diabetes among members in the 

Kaiser Permanente Northwest database who were prescribed (A) thiazide diuretics (TD), 

alone or in combination; (B) β blockers (BB), alone or in combination; ... 

Cooper‐DeHoff R et al. ahaoa 2013;2:- 

©2013 by Lippincott Williams & Wilkins 



Guidelines 

• The European Guidelines on cardiovascular 

disease prevention in clinical practice (Version 

2012), for the first time explicitly state that BB and 

TD are not recommended in hypertensive patients 

with multiple metabolic risk factors because of an 

increased risk for incident DM.  

• This recommendation is considered Class III 

(harmful), and is associated with the highest level of 

evidence (A), suggesting an increasing level of 

awareness and significance of antihypertensive-

related adverse metabolic effects. 

•                        [Eur J Prev Cardiol. 2012;19:585–667] 



Conclusions 
• HTA = Dépistage des TTG (IFG et DT2 et IGT) 

• TD et/ou BB  Surveillance accrue  DT2 

• IC : neutres 

• B-SRA : protecteurs ? 

 

    Approche globale  

HTA : Obésité centrale ? Dysglycémie? 
Dyslipidémie? identifier SM  Cible impte  

Orienter choix classes ↑ insulinosensibilité ? 

Prévention primaire avant apparition du DT2 ++ 



MERCI 

pour votre attention 


