




Chers amis,

La Société Marocaine de l’Hypertension Artérielle vous souhaite la bienvenue à ses 24èmes

Journées Nationales de l’Hypertension Artérielle, organisées sous le thème «Diabète, Obésité 
et Hypertension Artérielle».

A travers ce choix, la SMHTA souhaite remettre la lumière sur la transition épidémiologique 
touchant désormais la population marocaine et revisiter les liens intimes et les interactions 
fortes entre les trois facettes les plus fréquentes de la pathologie métabolique et dégénérative 
dans notre pays. 

Nous aurons également le plaisir d’échanger sur les actualités et des polémiques dans le 
domaine de l’HTA et notamment avec la nouvelle proposition de définition de l’HTA. Comme 
nous nous essayerons à travers deux ateliers interactifs à mieux aborder l’iatrogénie liée à la 
prescription des antihypertenseurs et l’évaluation pratique du risque cardiovasculaire.

Merci à nos experts nationaux et internationaux d’avoir accepté notre invitation, nous 
permettant de vous proposer un programme scientifique de qualité.

Merci à nos jeunes collègues de maintenir cette dynamique de recherche clinique en 
hypertension artérielle en continuant à nous proposer leurs travaux. Les quatre meilleurs 
vous sont proposés en communications orales et un d’entre eux sera primé comme cela a été 
institué depuis quelques années.  Merci de les encourager par votre participation nombreuse 
et active à la session des communications orales.

Un grand merci à nos partenaires de l’industrie pharmaceutique pour leur accompagnement 
dans nos activités de formation en général, et pour leur soutien à la réussite de ces journées 
en particulier.

Nous vous réitérons la bienvenue à ces journées nationales, qui grâce à votre adhésion et 
participation active, seront, nous en sommes sûrs, un moment inoubliable.

Bienvenue à toutes et à tous,
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ÉDITORIAL

  Pour le bureau de la SMHTA
 Mohammed Benghanem Gharbi
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BUREAU DE LA SMHTA

Président  :  Pr. Mohammed Benghanem Gharbi
1ère Vice-présidente :  Pr. Zoubida Tazi 
2ème Vice-président :  Dr. Mfaddel Iraqui
Secrétaire Général :  Dr. Soufiane Bentalha
Secrétaire Général Adjoint : Dr. Mustapha Oudrhiri
Trésorière :  Dr. Soumaia Bensafiddine
Assesseurs :  Dr. Fatiha Raji, Dr. Ilham El Jaoui,     
 Dr. Mohamed Jamil El Houry

COMITE D’EVALUATION DES RESUMES
Pr. Yassamine Bentata
Pr. Hinde Iraqui
Pr. Zoubida Tazi

DATE & LIEU DU CONGRES
20 & 21 AVRIL 2018
Hôtel Hyatt Regency, Casablanca

INFORMATIONS
Secrétariat général de la SMHTA
Service de Néphrologie, CHU Ibn Rochd, Casablanca
Tel: +212 522 48 20 20; Fax: +212 522 26 46 34
E-mail : somahta@gmail.com

INSCRIPTION & HEBERGEMENT
Agence SigmaCo Business Travel,
41, Bd Zerktouni, Résidence Listikrar, Casablanca.
Tél : +212 522 209 096/92, Fax : +212 522 209 078,
E-mail : sigmacotravel@gmail.com
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L’organisation des XXIVèmes Journées Nationales de l’Hypertension Artérielle 
n’aurait pas pu avoir lieu sans l’appui moral et financier de nos partenaires de 
l’Industrie Pharmaceutique.

Au nom de tous ses membres, la Société Marocaine de l’Hypertension 
Artérielle voudrait exprimer ses sincères remerciements et sa reconnaissance 
aux partenaires suivants :

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Liste arrêtée au 14 Avril 2018
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VENDREDI 20 AVRIL 2018

13:00 - 15:00  ACCUEIL & INSCRIPTION

15:00 - 17:00  ATELIERS FMC (2 sessions simultanées)

•	 Atelier 1 : Diagnostiquer et gérer les effets indésirables 
liés aux antihypertenseurs
Modérateur : Selma Siham El Khayat

Animateurs : Loubna Benamar (Rabat) -     
 Saïd Chraïbi (Casablanca) - Khalid Serraj (Oujda) 

•	 Atelier 2 : Gestion du risque cardiovasculaire, de la théorie 
à la pratique
Modérateur : Leila Azzouzi

Animateurs : Zoubida Tazi (Rabat) –      
 Dounia Benzeroual (Marrakech)

17:00 - 17:30  PAUSE-CAFE D’ACCUEIL

17:30 - 17:45  ALLOCUTION DE BIENVENUE

17:45 - 19:15  OBESITE ET HTA :  

   Modérateurs : Jamal Belkhadir, Rachida Habbal

•	 Obésité : au-delà de la surcharge pondérale !
Siham El Aziz (Casablanca)

•	 Impact de l’obésité sur la prise en charge de l’hypertension 
artérielle
Hafid Akoudad (Fès)

•	 Quelle approche pertinente pour la prévention et le 
traitement de l’obésité ? 
Nawal El Ansari (Marrakech)

19:15 - 20:30  COCKTAIL DE BIENVENUE  
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SAMEDI 21 AVRIL 2018
09:00 – 10:30 DIABETE ET HTA :

   Modérateurs : Zineb Lamrani, Maha Raissouni

•	 L’HTA du diabétique : particularités physiopathologiques 
et conséquences cliniques.
Mohamed Alami (Casablanca)

•	 Objectif(s) tensionnel(s) chez le diabétique : données 
actuelles.
Philippe Zaoui (Grenoble)

•	 Quel apport des nouveaux traitements antidiabétiques sur 
le devenir cardiovasculaire ?
Hind Iraqi (Rabat)

10:30 - 11:00  PAUSE-CAFÉ

11:00 – 11:40 CONFERENCE PLENIERE : 

   Modérateurs : Rabia Bayahia

•	 Nouvelle définition ACC/AHA de l’HTA : Quel rationnel ? 
Quelles conséquences ?
Philippe Zaoui (Grenoble)

11:45 - 12:30  LES MEILLEURS TRAVAUX DE L’ANNÉE :

   Modérateurs : Naoufal Mtioui, Soufiane Bentalha

1. Prévalence de l’hypotension orthostatique: à propos de 374 
patients
S. El Kettani   
Cabinet de Médecine Interne, Settat.

2. Hypertension artérielle et obésité en hémodialyse
Z. Benjelloun1, Z. Benlachab1, C. Maaroufi2, N. Zbiti 3, 
N. Kabbali1&4, T. Sqalli Houssaini1&4

(1) Service de Néphrologie, CHU Hassan II, Fès. (2) Hôpital 
régional Al Ghassani, Fès. (3) Hôpitlal provincial Ibn Khatib, 
Fès. (4) Equipe de recherche REIN, faculté de Médecine et de 
Pharmacie de Fès. 

3. Les hypertensions d’origine endocrinienne à propos de 103 cas 
O.M.Y. Dinghat, S. Laidi, A. Mjabber, S. El Aziz, A. Chadli
Service d’Endocrinologie, Diabétologie et Maladies 
Métaboliques. CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

4. Variabilité tensionnelle saisonnière chez 877 patients
S. El Kettani   
Cabinet de Médecine Interne, Settat.

12:30 - 14:00  DÉJEUNER
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14:00 - 15:30  ACTUALITES ET POLEMIQUES EN HYPERTENSION ARTERIELLE

   Modérateurs : Mustapha El Hattaoui, Tariq Skalli Houssaini

•	 La dénervation rénale a-t-elle encore une place dans le 
traitement de l’HTA résistante ?
Michel Azizi (Paris)

•	 Quelle approche efficiente pour améliorer l’observance 
thérapeutique ?
François Silhol (Marseille)

•	 Est-il encore pertinent de traiter une hyper-uricémie non 
symptomatique ?
Benyounès Ramdani (Casablanca)

15:30 – 16:10 SYMPOSIUM SATELLITTE SANOFI : 

   Modérateur : Soumaia Bensafiddinne 

•	 Individualisation de la prise en charge de l’HTA en 2018
Mustapha El Hattaoui (Marrakech)

16:15 - 16:30  PAUSE-CAFÉ

16:30 - 16:45  REMISE DES PRIX ET CLÔTURE DES JOURNEES

16:45 - 17:30  ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE DE LA SMHTA
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RESUMES DES COMMUNICATIONS ORALES
1. Prévalence de l’hypotension orthostatique: à propos de 374 patients

S. El Kettani   
Cabinet de Médecine Interne, Settat.
Introduction : L’hypotension orthostatique est la plus fréquente des anomalies de l’adaptation posturale de 
la pression artérielle. Elle touche 7% de la population générale. Le but de cette étude était de déterminer 
sa prévalence chez les patients consultant dans un cabinet de médecine interne à Settat et de rechercher 
ses facteurs favorisants.

Patients et méthodes :  Il s’agissait d’une étude prospective transversale des patients qui avaient consulté 
entre le 1er février et  le 31 juillet 2017. Chaque patient avait bénéficié, après un repos minium de 15 
minutes, de 3 mesures successives de la pression artérielle et de la fréquence cardiaque par méthode 
oscillométrique en décubitus dorsal puis d’une mesure à trois minutes d’orthostatisme sans appui. Nous 
avions défini l’hypotension orthostatique par une diminution des valeurs à 3 min d’orthostatisme par 
rapport à la moyenne des 3 mesures en décubitus : pression systolique ≥ 20 mm Hg et/ou TAD ≥ 10 mm Hg. 
Nous avions retenu, lors du passage en orthostatisme, une absence de tachycardie réactionnelle lorsque 
le pouls restait bradycarde, diminuait ou augmentait sans dépasser 5 bat/min. L’analyse statistique des 
données a été effectuée avec le logiciel SPSS.

Résultats : Il s’agissait de 374 patients âgés de 50,5 ± 14,8 ans, dont 74,1% étaient des femmes. 23,3% des 
patients étaient diabétiques, 18,7% étaient hypertendus  et 27,8% avaient une HTA à l’examen clinique.

La prévalence de l’hypotension orthostatique était de 5,1%. Elle augmentait significativement (p = 0,033) 
avec l’âge, pour atteindre (9,4%) chez les 60 ans et plus. Elle augmentait significativement (p = 0,000) avec 
les chiffres tensionnels. Ainsi elle avait atteint 21,7% chez les patients qui avaient une HTA de grade 2 ou 
3. Elle était significativement plus élevée chez les diabétiques (p = 0,046). Une mauvaise adaptation de la 
fréquence cardiaque a été observée chez 2,3% des patients qui avaient une hypotension orthostatique

Conclusion : L’hypotension orthostatique devrait donc être recherchée systématiquement chez ces sous 
populations. Elle peut être un facteur de risque cardiovasculaire indépendant. Un complément d’exploration, 
avec notamment une MAPA ou une recherche d’un dysfonctionnement du système nerveux autonome, 
devrait être envisagé.

2. Hypertension artérielle et obésité en hémodialyse
Z. Benjelloun1, Z. Benlachab1, C. Maaroufi2, N. Zbiti 3, N. Kabbali1&4, T. Sqalli Houssaini1&4

(1) Service de Néphrologie, CHU Hassan II, Fès. (2) Hôpital régional Al Ghassani, Fès. (3) Hôpitlal 
provincial Ibn Khatib, Fès. (4) Equipe de recherche REIN, faculté de Médecine et de Pharmacie de 
Fès. 
Introduction : L’obésité chez l’hémodialysé serait un facteur associé à une meilleure survie. Au delà de 
la nutrition et de la génétique, de nombreux facteurs environnementaux semblent impliqués dans cette 
maladie chronique. L’objectif de ce travail est d’étudier la relation entre obésité et hypertension artérielle 
(HTA) chez nos patients hémodialysés chroniques et d’évaluer son retentissement en fonction du type 
d’obésité. 

Méthodes : Nous avons réalisé une étude transversale au niveau des centres d’hémodialyse du secteur public 
à Fès. Nous avons inclus tous les patients hémodialysés chroniques depuis plus de trois mois et étudié les 
paramètres démographiques, clinico-biologiques et anthropométriques et leur lien avec l’obésité. 

Résultats: L’âge moyen de nos 160 patients est de 50,2 ±15 (8 à 80) ans et le sex-ratio de 0,8. La néphropathie 
initiale est diabétique dans 21,4% et hypertensive dans 19,3% des cas. La prévalence de l’obésité est de 
30,9%. Elle est de type I (pas de localisation préférentielle) dans 8,3%, type II (androïde) dans 12,5%, type 
III (viscérale) dans 8,3% et type IV (gynoïde) dans 1,8% des cas. L’obésité est présente chez 35,1% des 
hypertendus. A l’inverse, l’HTA est retrouvée chez respectivement 42,9%, 47,6%, 60%, et 66,7% des obèses 
de types I à IV. Elle est significativement plus fréquente dans l’obésité de type III (p=0,034). La notion 
d’obésité familiale a été retrouvée dans 9,4% des cas. Nous n’avons pas retrouvé de différence significative 
entre respectivement les hypertendus et les non hypertendus pour les principaux indicateurs d’obésité. Ainsi, 
l’IMC moyen est de 23,57±3,7 versus 23,59±3,7 kg/m², le tour de taille est de 96,72 ±22,1 versus 96,72±22,1 
cm, le tour de hanche de 92,26±20,8 cm versus 91,02±21,2 cm, le périmètre brachial à 33,43±19 ,6 versus 
30,36 ±16,2 cm, et la circonférence du mollet à 37,59±13 versus 34,8±8,2 cm. L’impédancemétrie objective 
une masse maigre à 44,7±3,9%, une masse grasse à 24,4±10,6%, et un pourcentage d’eau à 44,67±13,2% 
chez hypertendus  versus respectivement 40±7,5%, 25,5±12,6 et 52,67±9% chez les non hypertendus (p : 
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NS). Par ailleurs, nous avons montré une relation significative entre obésité et diabète (p=0,05), apnée de 
sommeil (p=0,049), ancienneté en hémodialyse (p=0,04) et la présence d’une histoire familiale d’obésité 
(p=0,005), le taux de triglycérides (p=0,033), mais pas de relation avec le LDL cholestérol (p=0,430), HDL 
cholestérol (p=0,188), ni le cholestérol total (p=0,514). Enfin, il n’y a pas de relation significative entre HTA 
et les paramètres cliniques et impédancemetriques. 

Conclusion : L’obésité est connue comme facteur paradoxalement protecteur chez les hémodialysés. 
Cependant, une attention particulière devrait être apportée à l’obésité viscérale (type III), liée à l’HTA dans 
notre série

3. Les hypertensions d’origine endocrinienne à propos de 103 cas 
O.M.Y. Dinghat, S. Laidi, A. Mjabber, S. El Aziz, A. Chadli
Service d’Endocrinologie, Diabétologie et Maladies Métaboliques. CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc
Introduction : L’HTA endocrinienne  cause fréquente de l’HTA du sujet jeune, dont l’intérêt diagnostique 
réside dans sa possibilité de guérison contrairement à l’HTA essentielle. Le but de ce travail est d’analyser 
les caractéristiques de l’HTA endocrinienne dans notre service.

Matériels et Méthodes : Etude descriptive rétrospective de janvier 1997 à février 2018 incluant tout patient 
présentant une HTA endocrinienne suivi au service d’endocrinologie (en dehors des dysthyroïdies). Le recueil 
des données des patients ainsi que les caractéristiques de l’HTA a été fait à partir des dossiers médicaux.

Résultat : La fréquence d’HTA endocrinienne était de 103 cas avec un âge moyen de 43 ans (19 et 75 ans) et 
un sexe ratio de 2.31. Le phéochromocytome était retrouvé dans 30% des cas, le syndrome de cushing dans 
35%, I’acromégalie dans 18%, l’ hyperparathyroïdie dans  8%, l’adénome de Conn dans 9% et un cas de 
bloc enzymatique. Dans 13% de cas elle était résistante  au traitement, bien contrôlée dans 85 % des cas, 
dont 9% sous trithérapie, 65% sous bithérapie et 24% sous monothérapie. Vingt sept pour cent des patients 
avaient une HTA sévère  73% légère à  modérée avec  retentissement cardiaque chez 27% des malades, 
oculaire dans 22%, rénal chez  9% des cas. Après un traitement de l’endocrinopathie causale on a noté un 
suivi chez 62 malades avec guérison de l’HTA chez 58%. L’HTA était persistante chez 41% des cas mais bien 
contrôlée sous monothérapie dans 70% des malades après traitement de l’endocrinopathie causale.

Conclusion : L’HTA  endocrinienne était suspectée devant sa sévérité, sa résistance associée parfois à des 
signes d’une endocrinopathie, et confirmé par un bilan spécifique et orienté. La guérison de l’HTA ou son 
amélioration était notée dans certains cas de Phéocromocytomes et d’adénome de CONN.

4. Variabilité tensionnelle saisonnière chez 877 patients
S. El Kettani   
Cabinet de Médecine Interne, Settat.

Introduction : La variabilité tensionnelle est un nouveau paramètre de risque cardiovasculaire lié à la tension 
artérielle à côté de la pression artérielle systolique et diastolique et de la pression pulsée. On distingue 
principalement la variabilité à court terme et à long terme. Cette dernière est essentiellement liée au 
rythme circadien et aux saisons. Ainsi la pression artérielle est élevée le matin, le soir et en hiver. Le but de 
cette étude était d’analyser la variabilité tensionnelle saisonnière chez des patients suivis dans un cabinet 
de médecine interne à Settat, Maroc.

Patients et méthodes : Il s’agissait d’une étude monocentrique transversale portant sur 877 patients, suivis 
au cabinet de juin 2009 à juin 2017. Chaque patient avait eu, pendant la même consultation, deux mesures 
consécutives de la pression artérielle systolique et diastolique par méthode oscillométrique. Ont été retenus 
les patients qui avaient eu au moins 2 consultations à des dates différentes. Ainsi 3007 moyennes systoliques 
et moyennes diastoliques ont été calculées, soit 3,4 mesures par patients. L’analyse, selon le mois et la 
saison, a été effectuée avec le test ANOVA sous SPSS.

Résultats : Les 877 patients, étaient âgés de 51,8 ± 14,3 ans, 71,4% étaient des femmes, 24,6% étaient 
diabétiques et 24,1% étaient connus hypertendus.  La moyenne de la pression artérielle systolique était 
significativement plus élevée en hiver et plus basse en été  (p=0,000). Elle était également significativement 
plus élevée en janvier et février et plus basse en juin, juillet, aout, septembre et octobre (p=0,000). La 
moyenne de la pression artérielle diastolique était significativement plus élevée en hiver et plus basse en 
été  (p=0,000). Elle était également significativement plus élevée en janvier et février et plus basse en aout, 
septembre et octobre (p=0,000). 

Conclusion : Quelle est la part de l’effet de la mauvaise observance du traitement antihypertenseur et des 
conditions météorologiques dans la compréhension de cette variabilité saisonnière ? Quel impact pourrait-
elle avoir sur les complications et la prise en charge thérapeutique : faut-il adapter le traitement pendant 
l’hiver ? Y a-t-il une prédisposition personnelle à cette variabilité ?
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