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ÉDITORIAL

Chers amis,

La Société Marocaine de l’Hypertension Artérielle vous souhaite la bienvenue à ses 23èmes 
Journées Nationales de l’Hypertension Artérielle, à Casablanca. 

Cette année, l’édition est dédiée spécifiquement aux comorbidités associées à l’hypertension 
artérielle sous le titre «Au delà des chiffres !». 

La SMHTA souhaite à travers ce choix remettre la lumière sur l’importance de la détection et la 
prise en charge de ces pathologies associées ou secondaires à l’hypertension artérielle et sur 
leur impact sur le pronostic cardiovasculaire et sur la stratégie thérapeutique. Cette édition 
abordera aussi quelques sujets persistants de polémique dans le domaine l’hypertension 
artérielle et deux ateliers pratiques vous permettront d’approfondir vos connaissances dans 
deux aspects de l’évaluation clinique de nos patients.

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 six meilleurs vous 
sont proposés en communications orales et trois d’entre eux seront primés comme cela a été 
institué depuis quelques années. Les autres travaux seront affichés sous forme de posters avec 
une session dédiée. Merci de les encourager par votre participation nombreuse et active à la 
session des communications orales et de la session posters.

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 attendons nombreux à ces journées, qui grâce à votre adhésion et participation 
active, seront, nous en sommes sûrs, un moment inoubliable.

Bienvenue à toutes et à tous,

 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
Dr. Soumaia Bensafiddine
Dr. Hocein Dkhissi
Pr. Mustapha El Hattaoui
Dr. Mfadel Iraqui
Pr. Nadia Kabbali
Pr. Inas Laouad
Dr. Aïda Soufiani
Pr. Zoubida Tazi

DATE & LIEU DU CONGRES
7 & 8 AVRIL 2017
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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VENDREDI 07 AVRIL 2017

13:00 - 15:00 ACCUEIL & INSCRIPTION

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

•	 Atelier 1 : Évaluation ECG chez le patient hypertendu
Abdelhamid Moustaghfir (Casablanca) – Rachida Bouhouch (Rabat)

•	 Atelier 2 : les marqueurs de l’atteinte rénale en pratique
Ghislaine Medkouri (Casablanca)  – Yassamine Bentata (Oujda)

17:00 - 17:30 PAUSE-CAFE D’ACCUEIL

17:30 - 17:45 ALLOCUTION DE BIENVENUE

17:45 - 19:15 SESSION 1 
  Modérateurs : Fatima Marouan, Nacer Chraïbi 

•	 Epidémiologie des comorbidités liées à l’hypertension artérielle
Chakib Nejjari (Rabat)

•	 Athérosclérose, rigidité artérielle et hypertension artérielle :  
force du lien et impact sur le traitement
Ahmed Bennis (Casablanca)

•	 La néphroangiosclérose bénigne : mythe ou réalité ?
Jean-Michel Halimi (Tours)

19:15 - 19:55 SYMPOSIUM SATELLITE SERVIER
  Modérateur : Naïma Ouzeddoun 

•	 A chaque profil de patient, son traitement
Jean Jacques Mourad (Bobigny)

20:00 - 21:00 Cocktail de bienvenue 
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SAMEDI 08 AVRIL 2017
09:00 – 10:30 SESSION 2 
  Modérateurs : Hocein Dkhissi, Saïd Motaouakkil

•	 Impact de l’insuffisance rénale sur la prise en charge du patient 
hypertendu.
Jean-Michel Halimi (Tours)  

•	 Hypertension artérielle et  insuffisance cardiaque.
Mustapha El Hattaoui (Marrakech)

•	 Comment améliorer le devenir post-AVC en situation d’HTA?
Faouzi Belahsen (Fès)

10:30 - 11:15 SESSION POSTERS :
  Modérateurs : Ghislaine Medkouri, Siham El Aziz

11:15 – 11:55 CONFERENCE PLENIERE :
  Modérateurs : Driss Zaïd, Hassane Mir

•	 L’HTA masquée : quand, comment et pourquoi la rechercher ?
Xavier Girerd (Paris)

12:00 - 12:40 SYMPOSIUM SATELLITE SOTHEMA
  Modérateur : Hassane Mir

•	 Les fondamentaux pour un bon usage des antihypertenseurs ?
Xavier Girerd (Paris)

12:45 - 14:00 Déjeuner

14:00 – 15:00 LES SIX MEILLEURS TRAVAUX DE L’ANNEE
  Modérateurs : Mustapha El Hattaoui, Naïma Ouzeddoun

1. Profil étiologique et prise en charge de l’HTA de l’adulte âgé de moins de 40 ans.
K. Hafdi, S. Ballali, A. Hadadi, L. Azzouzi, R. Habbal.  
Service de cardiologie CHU Ibn Rochd, Casablanca.

2. HTA des hyperaldostéronismes primaires. 
N. Rbiai, A. Lakhlifi, H. Latrech.  
Service d’endocrinologie-diabétologie, CHU Mohammed VI, Oujda  

3. Les hypertensions d’origine endocrinienne. 
S. Laidi, S. El Aziz, A. Chadli. 
Service d’Endocrinologie, Diabétologie et Maladies Métaboliques, CHU Ibn Rochd, Casablanca.

4. L’Hypertension artérielle prédit – elle le pronostic rénal et la mortalité en contexte 
obstétrical. 
R. Boutaleb(1), F. Hamdi(1), F. El Alaoui(1), A. Chemlal(1), I. Haddiya(1), A. Mimouni(3), B. Housni(2), 
Y. Bentata(1). 
(1) service de néphrologie – hémodialyse, (2) Service de gynécologie – obstétrique, (3) Service 
de réanimation, CHU Mohammed VI d’Oujda.  

5. Hyperactivité sympathique et hypertension intra-dialytique. 
S. Berrada(1), K. El Bougrini(2), R. Bayahia(1), R. Fellat(2), L. Benamar(1), H. Benjelloun(2).  
(1) Service de Néphrologie et (2) Service de Cardiologie A, CHU Ibn Sina, Rabat.

6. L’hypertension artérielle et le sel.
M. Alami Ouali(1), S. Lamrani(2), T. Sqalli Houssaïni(1,2).  
(1) Faculté de Médecine et de Pharmacie – Université Sidi Mohamed Ben Abdellah,  
(2) Service de Néphrologie – CHU Hassan II – Fès
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15:00 - 15:40 SYMPOSIUM SATELLITE SANOFI
  Modérateur : Soumaia Bensaffidine

•	 HTA non contrôlée : à qui la faute ?
Mohamed Alami (Casablanca)

15:45 - 16:15 Pause-café

16:15 - 17:45 POLEMIQUES EN HYPERTENSION ARTERIELLE: 
  Modérateurs : Leila Azzouzi, Azzeddine Tahiri

•	 Place actuelle des bêtabloqueurs dans le traitement de l’HTA.
Aïda Soufiani (Rabat)

•	 Statines en prévention primaire, quelle évidence scientifique ?
Zoubida Tazi (Rabat)

•	 Faut-il dépister systématiquement les non-dippers ?
Nacer Chraïbi (Casablanca)

17:45 - 18:00 REMISE DES PRIX ET CLÔTURE DES JOURNEES



LES COMMUNICATIONS AFFICHEES DE L’ANNEE

1. Obésité et HTA : association significative. 
A. Laarje, Kh. Khay, M. Haraka, G. Aboulfath, L. Azzouzi, R. Habbal.  
Service de cardiologie CHU Ibn Rochd, Casablanca.

2. Evaluation des lésions carotidiennes chez les sujets hypertendus : prévalence et impact sur 
la stratégie thérapeutique. 
A. Laarje, Kh. Khay, M. Haraka, Gh. Aboulfadel, L. Azzouzi, R. Habbal.  
Service de cardiologie CHU Ibn Rochd, Casablanca..

3. Amélioration du profil tensionnel après transfert en hémodialyse quotidienne à domicile (HDQD). 
S. Alaoui Mhammedi, N. Agzid, G. Boulahia, P-A. Michel, H. Fessi, P. Ronco.  
Service de Néphrologie, Hôpital de Tenon, Paris.

4. Prévalence et facteurs associés au syndrome métabolique chez  les patients hypertendus 
dans une population marocaine. 
A M. Haraka, S. Nassereddine, K. Khay, S. Nadifi, R. Habbal. 
Service de cardiologie CHU Ibn Rochd, 2. Laboratoire de  Génétique et Pathologie  
Moléculaire, Faculté de  Médecine et Pharmacie, Casablanca.

5. Insuffisance cardiaque à fraction d’éjection préservée chez les patients hypertendus. 
K. Khay(1), A. Laarje(1), M. Haraka(1), G. Aboulfath(2), GH. Benouna, A. Assaidi, L. Azzouzi, R. Habbal. 
(1) Service de cardiologie CHU Ibn Rochd,  
(2) Laboratoire de  Génétique et Pathologie  Moléculaire, Faculté de  Médecine et Pharmacie, 
Casablanca.

6. Evaluation de la variation de la surcharge hydrosodée selon les compartiments dans la 
période inter-dialytique et son incidence sur la pression artérielle. 
N. Agzid, S. Alaoui, M. Pierre-Antoine, H. Fessi, P. Ronco.  
Service de Néphrologie, Hôpital de Tenon, Paris.

7. Les particularités des patients associant une hypertension artérielle et un diabète au cours 
de l’insuffisance cardiaque chronique. 
A. Bami, K. Benmallem, L. Azzouzi, R. Habbal.  
Service de cardiologie CHU Ibn Rochd, Casablanca.

8. Profil de l’hypertension artérielle dans la hyalinose segmentaire et focale idiopathique.  
A propos de 104 cas. 
A. Abouzoubair, S. Belmokadem, Hacib Sara, T. Bouattar, L. Benamar, R. Bayahia, 
N. Ouzeddoune  
Service de Néphrologie, CHU Ibn Sina, Rabat.

9. Coefficient de variabilité de la tension artérielle chez 980 patients. 
S. El Kettani 
Cabinet de Médecine interne, Settat.

10. Les facteurs prédictifs de l’HTA chez les patients hémodialysés chroniques. 
A. Chemlal, F. El Alaoui Ismaili, F. Hamdi, I. Haddiya. Y. Bentata.  
Service de Néphrologie, CHU Mohammed VI, Oujda.

11. Place de la mesure ambulatoire de la pression artérielle dans la PEC thérapeutique de 
l’HTA. 
K. Hafdi, S. Ballali,  A. Hadadi, L. Azzouzi, R. Habbal.  
Service de cardiologie CHU Ibn Rochd, Casablanca.
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RESUMES DES COMMUNICATIONS ORALES
1. Profil étiologique et prise en charge de l’HTA de l’adulte âgé de moins de 40 ans.

K. Hafdi, S. Ballali, A. Hadadi, L. Azzouzi, R. Habbal.   
Service de cardiologie CHU Ibn Rochd, Casablanca.
INTRODUCTION : L’hypertension artérielle (HTA) chez le sujet jeune de moins de quarante ans implique 
des mécanismes variés et pose assez souvent un problème de prise en charge, nécessitant un diagnostic 
étiologique minutieux, seul garant d’un traitement efficace.      
OBJECTIF : Etudier le profil étiologique ainsi que les modalités de prise en charge de l’HTA du sujet jeune 
MATERIELS ET METHODES : Etude rétrospective  incluant 54 patients âgées de moins de 40 ans, suivie 
en consultation entre Février 2016 à Février 2017.       
RESULTATS : L’échantillon étudié comprenait 24 femmes et 30 hommes, d’âge moyen 28,1±11,8 ans. Dans 
près de la moitié des cas, l’HTA a été découverte lors d’un examen systématique. Le signe fonctionnel le 
plus fréquent était les céphalées (52%). La TA initiale moyenne était de 175/101 mmHg. On retrouve une 
insuffisance rénale chez 12 patients (22,2%), une micro-albuminurie chez 6 patients et une protéinurie 
des 24 heures significativement élevée 14 patients (25,9%), et seulement 6 patients présentant une 
hypokaliémie. Une étiologie a été retrouvée chez 29 patients (54%) : 8 cas de néphropathie glomérulaire, 5 
cas d’hyperaldostéronisme primaire, 5 cas d’HTA post-toxémie gravidique, 3 cas d’HTA réno-vasculaire dont 1 
révélant une maladie de Takayasu, 3 cas d’HTA iatrogène (2 aux corticoïdes et 1 aux oestroprogestatifs), 2 cas 
d’hyperthyroïdie, 2cas cas d’adénome hypophysaire et 1 cas de coarctation de l’aorte connue. Pour le volet 
thérapeutique, les inhibiteurs calciques représentent la classe d’antihypertenseurs la plus prescrite (63%) 
suivis des bêtabloqueurs (37%) et des IEC (29,6%). il n’y a eu recours à la chirurgie que chez un seul patient, 
de même pour le traitement endo-vasculaire. La tension artérielle s’est normalisée chez 36 patients (2/3).  
CONCLUSION : Cette étude a permis de dresser un profil étiologique plutôt varié de l’HTA chez le sujet 
jeune. Les néphropathies glomérulaires occupent le devant de la scène suivies des HTA post-gravidiques et 
les cause iatrogènes.

2. HTA des hyperaldostéronismes primaires. 
N. Rbiai, A. Lakhlifi, H. Latrech. 
Service d’endocrinologie-diabétologie, CHU Mohammed VI, Oujda  

INTRODUCTION : L’hyperaldostéronisme primaire (HAP) est la plus fréquente des causes endocriniennes 
d’HTA secondaire, sa prévalence est en nette augmentation, elle concerne entre 6% et 12% des hypertendus. 
Le but de notre étude est d’évaluer les particularités épidémiologiques, cliniques, biologiques et évolutives de 
l’HTA des HAP.              
MATéRIELS ET MéTHODES : Etude rétrospective portant sur 5 dossiers colligés sur une période de 2 ans : 
3 adénomes de Conn, une hyperplasie unilatérale, et une hyperplasie bilatérale des surrénales associées à la 
maladie de cushing.            
RéSULTATS : Il s’agissait de 5 malades (4 femmes et un homme), d’âge moyen de 47,6 ans, une HTA familiale 
était présente chez 2 patients. L’ancienneté de l’HTA au moment de diagnostic de l’HAP était en moyenne de 
7,2 ans. L’HTA était classée grade II dans 2 cas et grade III dans 3 cas. Elle était compliquée d’une rétinopathie 
hypertensive stade II Chez 2 patients, une HVG chez un patient, une cardiopathie hypertensive chez un seul 
cas, une néphropathie hypertensive chez un seul cas et un AVC hémorragique chez un cas. L’hypokaliémie 
était présente chez tous les patients avec une moyenne de 2,02 meq/l. Le diagnostic a été confirmé par un 
dosage de l’aldostérone et la rénine plasmatique avec un rapport moyen aldostérone/rénine à 291. La TDM 
surrénalienne était en faveur d’un adénome de Conn dans 3 cas, une hyperplasie unilatérale dans un cas et 
une hyperplasie bilatérale dans un autre cas. Le traitement chirurgical était pratiqué chez tous les patients. 
L’évolution a été marquée par une normalisation de la kaliémie chez tous les patients avec un meilleur 
équilibre tensionnel.            
CONCLUSION : la fréquence et la gravité des complications cardio-vasculaires, ainsi que la possibilité de 
guérison de l’HTA après traitement de l’HAP incite au dépistage et la PEC précoce de cette pathologie. 

3. Les hypertensions d’origine endocrinienne. 
S. Laidi, S. El Aziz, A. Chadli. 
Service d’Endocrinologie, Diabétologie et Maladies Métaboliques, CHU Ibn Rochd, Casablanca.
INTRODUCTION : L’HTA endocrinienne est une cause fréquente de l’HTA du sujet jeune. Elle en  constitue 
une  cause curable d’où l’intérêt d’un dépistage orienté. Le but de ce travail est d’analyser les caractéristiques  
de l’HTA endocrinienne dans notre service. Matériels et méthodes : Etude descriptive  rétrospective incluant 
tout patient présentant une HTA endocrinienne suivis (en dehors des dysthyroidies) entre 1997 et  2017. 
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RéSULTATS : L’analyse des dossiers a objectivé 90 cas d’HTA endocrinienne .L’âge moyen était de 39 ans 
(19 et 62 ans) .Le sexe ratio était de 2F/1H. Les étiologies  observées étaient le  phéochromocytome dans 
33% des cas, le syndrome de cushing dans 35%, l’acromégalie dans 20%, l’ hyperparathyroïdie dans  5%, 
l’adénome de Conn dans 8%, et un cas de bloc enzymatique. L’HTA était résistante  au traitement anti- 
hypertenseur  chez  15 % des malades, bien contrôlée  chez 85 % sous trithérapie dans 9% une bithérapie 
dans 66% et une monothérapie dans 25% des cas. Trente et un pour cent des patients avaient une HTA  
sévère  69% légère à  modérée avec  retentissement cardiaque chez 28% des malades, rénal chez  9%  
et oculaire chez 25% des cas. Après traitement de l’endocrinopathie causale  on a noté un suivi chez  56  
malades avec guérison de l’HTA chez 54%. En revanche l’HTA était persistante  chez 46% des cas  mais bien 
contrôlée sous monothérapie dans 70% des malades après traitement de l’endocrinopathie causale.
CONCLUSION : Dans notre série l’HTA endocrinienne était suspectée devant le caractère sévère, résistant, 
associée parfois à des signes orientant vers une endocrinopathie. La confirmation diagnostic a fais l’objet 
de bilan spécifique et orienté. La guérison de l’HTA ou l’amélioration du profil tensionnel a été observé 
après traitement de l’endocrinopathie causale essentiellement dans le cadre de phéochromocytome et 
d’adénome de Conn.

4. L’Hypertension artérielle prédit – elle le pronostic rénal et la mortalité en contexte obstétrical. 
R. Boutaleb(1), F. Hamdi(1), F. El Alaoui(1), A. Chemlal(1), I. Haddiya(1), A. Mimouni(3), B. Housni(2), Y. Bentata(1). 
(1) service de néphrologie – hémodialyse, (2) Service de gynécologie – obstétrique, (3) Service de 
réanimation,  CHU Mohammed VI d’Oujda.  
INTRODUCTION : L’hypertension artérielle (HTA) est un élément majeur de définition de la pré-éclampsie, une 
complication greffée d’une lourde morbi-mortalité particulièrement dans les pays en voie de développement 
et l’insuffisance rénale aigue (IRA) reste l’une des complications les plus graves. Le but de ce travail était de 
déterminer le lien entre l’hypertension artérielle, la survenue d’une atteinte rénale et la mortalité.   
PATIENTS ET MéTHODES : Etude rétrospective, étalée de Janvier 2007 à Janvier 2017. Ont été incluses 
toutes les parturientes admises au-delà de 20 semaines d’aménorrhée au service de réanimation et/ou 
de néphrologie et n’ayant pas d’antécédents de comorbidités (cardiopathie, diabète, HTA, néphropathie..). 
RéSULTATS : 192 admissions ont été colligées durant la période d’étude. L’âge moyen était de 29.5 ± 7 
ans (extrêmes : 17 et 45 ans), l’âge gestationnel moyen était de 33 ± 5 semaines d’aménorrhée et 45.3% 
étaient des primipares. 35.9% avaient développé une IRA dont 33%, 24% et 43% avaient respectivement 
un stade Risk, Injury et Failure avec recours à la dialyse dans 21.7% des cas. La pré-éclampsie, l’hématome 
rétro placentaire (HRP), le HELLP syndrome et le sepsis étaient notés respectivement dans 71.1%, 12%, 
21.4% et 14.6%. Une HTA était notée dans 75.5% (Groupe 1 : Pression artérielle systolique PAS > 180 mmHg 
dans 31.3%, groupe 2 : PAS comprise entre 180 et 160 mmHg dans 28.6%, groupe 3 : PAS comprise entre 
140 et 160 dans 15.6%) et un état de choc (Groupe 4 : PAS<100mmHg) dans 24.5%. La fréquence de l’IRA 
était de 28.3%, 32.7%, 23.3% et 57.4% dans les quatre groupes 1, 2, 3 et 4 respectivement (p=0.004). 
La mortalité était de 8.3%, 7.3%, 6.7% et 31.9% dans les quatre groupes 1, 2, 3 et 4 respectivement 
(p=0.001). L’hypotension artérielle était identifiée comme facteur de risque indépendant d’IRA et 
de mortalité et les chiffres élevés de PAS ont été corrélés à une meilleure survie rénale et générale.  
CONCLUSION : L’hypotension artérielle, expression d’une complication grave de la pré-éclampsie sévère 
(HRP, sepsis, hémorragie génitale…) reste fortement corrélée à la survenue d’une IRA et à la mortalité 
maternelle. 

5. Hyperactivité sympathique et hypertension intra-dialytique. 
S. Berrada(1), K. El Bougrini(2), R. Bayahia(1), R. Fellat(2), L. Benamar(1), H. Benjelloun(2). 
(1) Service de Néphrologie et 2Service de Cardiologie A, CHU Ibn Sina, Rabat.
INTRODUCTION: L’hypertension intra-dialytique (HID), définie comme une augmentation de la 
pression artérielle (PA) pendant ou immédiatement après l’hémodialyse(HD); Malgré les avancées 
techniques majeures en HD, l’HID reste une complication fréquente, avec une prévalence de 5-15%. La 
pathophysiologie est souvent multifactorielle et inclut l’hyperactivité sympathique et l’altération de la 
sensibilité des baroréflexes. L’objectif de cette étude était de déterminer la prévalence de l’HID, décrire les 
caractéristiques de ces patients sur les plans néphrologique et cardiologique  et d’évaluer son association 
avec l’hyperactivité sympathique et la baisse de la sensibilité  des barorécepteurs (SBR).   
MéTHODES: Il s’agit d’une étude transversale observationnelle incluant 22 patients âgés de plus de 18 
ans, hémodialysés chroniques depuis plus de 6 mois. Le diabète constituait le seul critère d’exclusion. 
Nous avons relevé les patients présentant une HID, précisé leurs caractéristiques  cliniques, biologiques et 
radiologiques et établi une évaluation du SNA cardiovasculaire par multiples tests (Deep Breathing (DB), stress 
mental (SM), Hand Grip (HG), hyperventilation (HV), test orthostatique (Ortho).    
RéSULTATS : Il s’agit de 5 patients soit une prévalence de 22,7%, avec un sexe ratio (H/F) de 0,25 et d’âge 
moyen de 46,60+/-9,09 ans. Sur le plan néphrologique: les patients étaient  dialysés depuis une durée 
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moyenne de 19,20+/3,70, à raison 12h/sem avec un KT/V moyen à 1,83+/-0,61, le poids sec médian était à 
65,00[52,12-74,25], la prise de poids inter-dialytique moyenne à 2,60+/-0,61Kg, Calcémie=83,20+/-6,04mg/l, 
Natrémie=135,23+/3,45mEq/l, BNP=142,32+/-29,61pg/ml; PA Pré-dialyse=122,15+/-15,75mmHg, moyenne 
de variabilité tensionnelle pré-dialyse et post-dialyse=29,22+/-9,94mmHg. Sur le plan cardiaque: Un patient 
présentait une hypertrophie ventriculaire gauche  échographique, deux une dilatation de l’oreillette gauche, 
deux autres des calcifications valvulaires.  Tous les patients avaient une  fraction d’éjection du ventricule 
gauche conservée à 64,51+/-3,63%.  L’évaluation du SNA  cardiovasculaire a montré essentiellement 
une hyperactivité sympathique alpha centrale au SM et périphérique HG chez 3 patients, uniquement 
périphérique chez un patient et une déficience vagale au DB chez 3 patients.  L’analyse de la variabilité de 
la FC et de la PA au test Ortho a montré une baisse de la SBR chez 2 patients.  Pour conclure, l’inhibition du 
système nerveux sympathique  devrait être considérée dans la prise en charge de l’HID résistante aux autres 
mesures thérapeutiques.

6. L’hypertension artérielle et le sel.
M. Alami Ouali(1), S. Lamrani(2), T. Sqalli Houssaïni(1,2). 
(1) Faculté de Médecine et de Pharmacie – Université Sidi Mohamed Ben Abdellah,  
(2) Service de Néphrologie – CHU Hassan II – Fès
INTRODUCTION : L’hypertension artérielle (HTA) est une pathologie très fréquente au Maroc et dans le 
monde. Le régime hyposodé est l’un des facteurs déterminants dans sa prise en charge, mais aussi dans 
sa prévention dans la population générale. Au Maroc, nous ne disposons pas de chiffres concernant la 
consommation moyenne de sel par le marocain. Les objectifs de notre étude :

 – Evaluer les apports quotidiens en sel chez la population  
 – Evaluer la teneur en sel du pain qui est l’élément de base de l’alimentation marocaine
 – Evaluer l’impact d’un programme d’éducation thérapeutique sur bilan sodé 

MATéRIEL ET MéTHODES : C’est une étude cas-témoin qui a concerné 120 personnes, divisées en 
2 catégories distinctes : 60 patients hypertendus et/ou insuffisants rénaux et sous un régime hyposodé 
ayant bénéficié d’éducation par les médecins du service, et 60 individus de différentes catégories d’âge 
sélectionnés aléatoirement dans une cité étudiante, une maison de retraite et dans la population générale 
n’ayant pas bénéficié d’éducation sur l’importance du régime hyposodé et ses formalités dans le traitement 
ou la prévention de l’HTA de la part des médecins. Nous avons relevé à l’interrogatoire les antécédents des 
patients avec examen clinique relevant le poids, la présence d’œdèmes des membres inférieurs et mesure 
de la TA. Ont été exclus les patients ayant un changement récent de la prescription diurétique, une perfusion 
récente, un OAP récent, ou dialysés. Des échantillons de pain ont été récoltés au niveau de 35 boulangeries, 
8 hôpitaux, une maison de retraite et une cité étudiante afin d’évaluer leur teneur en sodium (méthode de 
MOHR) et estimer les entrées en sel de chaque catégorie précitée. 
RéSULTATS : Nous avons inclus 60 patients et 60 témoins appariés avec un sex-ratio H/F=0,875 et un âge 
moyen de 52,36 ±17,27 ans. La natriurèse est de 6,41±3,58 g/24h. La prévalence de la mauvaise observance 
(natriurèse> 6g/24h) chez les patients de néphrologie est de 33,8% avec une moyenne de natriurèse de 5.16 
g/24h.  Il existe une corrélation significative entre l’âge et la natriurèse : la natriurèse diminue avec l’âge.
(r=-0,299 p=0.01). De même, la consommation de sel est plus élevée chez les hommes (7,59±4,15 g/j) que 
chez les femmes (5,37±2,63 g/j) (p=0,001). Le quart des boulangeries environ (23%) utilisaient toujours des 
techniques traditionnelles de pétrissage. 25% des boulangers ne faisait qu’estimer la dose de sel utilisée. 
Le pain sans sel n’est disponible que chez 42% des boulangeries. La moyenne des doses déclarées par les 
boulangers est de 11.35±4.65 gr de sel/kg de farine et celle quantifiée dans nos échantillons de pain est 
de 12.86±3.8 gr de sel/kg de pain. Elle est plus élevée dans les boulangeries modernes (13,62gr/kg) par 
rapport aux traditionnelles (10,25gr/kg) (p=0.025). De plus, 22.9% des boulangeries dépassent les seuils 
recommandés (<18g de sel /kg de farine). En régression linéaire, le prix du pain calculé par rapport à son 
poids était associé significativement à la quantité de sel dans le pain (p=0.01). En outre, la moyenne au 
niveau de….. et de ses régions est de 16,05±3,39 g/kg de pain. Conclusion : La natriurèse et par conséquent 
la consommation de sel dans notre série sont supérieures aux recommandations de l’OMS. L’apport 
quotidien en sel par le pain, à lui seul, dépasse le seuil fixé par ces recommandations (5gr/j). De plus, l’âge 
jeune et le sexe masculin sont fortement liés à des consommations élevées de sel. Une bonne éducation par 
le professionnel de santé influence significativement les doses de sel consommées. Nos résultats apportent 
des données et des arguments pour des mesures de sensibilisation ciblée et une éducation thérapeutique 
plus personnalisée.
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RESUMES DES COMMUNICATIONS AFFICHEES
1. Obésité et HTA : association significative. 

A. Laarje, Kh. Khay, M. Haraka, G. Aboulfath, L. Azzouzi, R. Habbal. 
Service de cardiologie CHU Ibn Rochd, Casablanca.
INTRODUCTION : L’association HTA et obésité est en nette augmentation durant ces dernières décennies 
dans nos populations. C’est une association morbide qui conduit à une augmentation de la morbi-mortalité 
cardiovasculaire. Les mécanismes responsables de cette hypertension artérielle sont multiples. Dans ce 
travail nous avons étudié la relation entre l’IMC et l’hypertension artérielle chez une population marocaine 
hypertendue. 
PATIENTS ET MéTHODES : Travail prospectif, descriptif réalisé entre Janvier 2016 et Janvier 2017, 
incluant les patients hypertendus mis sous IEC.  Tous nos patients ont eu un examen clinique complet, un 
enregistrement ECG 18 dérivations, une écho-cœur et un bilan biologique. L’indice de masse corporelle 
(IMC) est calculé à partir du poids et de la taille, mesurés de façon standardisée chez tous les patients, 
représenté en Kg/m2. La population a été répartie en 4 groupes : groupe (1) avait un IMC ≤18,5, groupe (2) 
18,5<IMC≤ 25, groupe (3) 25<IMC≤30, groupe (4) IMC > 30. 
RéSULTATS : 100 patients ont été inclus, l’âge moyen était de 61+/-10,5 ans, avec une nette prédominance 
féminine (76%). Le groupe (1) a représenté 1,8% de nos patients, le groupe (2) 30,2%, le groupe (3) qui 
représente les patients avec un surpoids était de 39% et le groupe (4) qui représente les patients obèses 
était de 29%. 
CONCLUSION : La plupart des patients hypertendus sont en surcharge pondérale et l’HTA est 6 fois plus 
fréquente chez le sujet obèse. La relation entre IMC et pression artérielle est linéaire et existe quel que 
soit le niveau de poids des patients. Une association rapportée par quelques études mais la cause n’est pas 
encore définie.

2. Evaluation des lésions carotidiennes chez les sujets hypertendus : prévalence et impact sur la stratégie 
thérapeutique. 
A. Laarje, Kh. Khay, M. Haraka, Gh. Aboulfadel, L. Azzouzi, R. Habbal. 
Service de cardiologie CHU Ibn Rochd, Casablanca.
INTRODUCTION : L’hypertension artérielle est un facteur de risque de lésions athéromateuses 
carotidiennes dont la présence s’associe à un sur-risque d’accident coronarien et d’accident vasculaire 
cérébral. Si le dépistage systématique des lésions carotidiennes n’est généralement pas recommandé, il est 
encore couramment réalisé en pratique clinique. Nous avons estimé la prévalence des lésions carotidiennes 
diagnostiquées à l’écho-Doppler sur une cohorte de patients hypertendus et analysé l’impact thérapeutique 
de cette pratique. 
PATIENTS ET MéTHODES : Travail prospectif, monocentrique, descriptif réalisé entre Janvier  2016 et 
Janvier 2017, incluant les patients hypertendus suivis en consultation. L’ensemble de nos patients ont eu 
un examen clinique complet, une  échocardiographie et un écho-Doppler des troncs supra-aortiques de 
façon systématique. Les données épidémiologique, clinique et thérapeutique ont été colligées des dossiers 
médicaux des patients et des données de l’interrogatoire et l’examen clinique. 
RéSULTATS : Un total de 100 patients hypertendus a été inclut, avec un âge moyen de 61,5 ± 10 ans, une nette 
prédominance féminine (76%). La majorité des patients avait d’autres facteurs de risque cardiovasculaire; 
diabète 50%, Dyslipidémie 45%, obésité 69%. 3 % des patients avaient une sténose significative de l’ACI, 
35 % des patients avaient des plaques d’athéromes surtout au niveau des bulbes sans retentissement 
significative, un épaississement intima-média a été retrouvé chez 60 % des patients et l’examen était 
strictement normal chez seulement 40% des patients. Le facteur significativement associé à l’existence 
d’une lésion était la présence du diabète.  Aucun patient n’a eu d’indication de prise en charge chirurgicale 
carotidienne. L’instauration d’une statine ou d’un antiagrégant plaquettaire était préconisée dans 37 % des 
patients avec une lésion en suivant les recommandations ACC/AHA. 
CONCLUSION : Notre étude confirme la prévalence importante des lésions carotidiennes dans la population 
hypertendue. Toutefois les recommandations permettent une optimisation du traitement cardio-protecteur 
dans une grande majorité des cas. L’intérêt additionnel du doppler des carotides semble limité.         

3. Amélioration du profil tensionnel après transfert en hémodialyse quotidienne à domicile (HDQD). 
S. Alaoui Mhammedi, N. Agzid, G. Boulahia, P-A Michel, H. Fessi, P. Ronco. 
Service de Néphrologie, Hôpital de Tenon, Paris.
INTRODUCTION : Les recommandations internationales (KDOQI) préconisent l’augmentation de la 
fréquence des séances d’hémodialyse pour obtenir un meilleur contrôle de tension artérielle. L’hémodialyse 
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quotidienne à domicile (HDQD) se fait grâce à l’utilisation de générateurs à bas débit de dialysat.  Nous 
avons évalué les paramètres cardiovasculaires chez des patients formés et installés à domicile en HDQ à 12 
mois de suivi. 
PATIENTS ET MéTHODES : Etude prospective, étalée sur  une année  et réalisée au niveau du centre. 18 
patients  adultes dialysés après ont été transférés en HDQD. Tous les patients ont bénéficié d’une évaluation 
clinico-biologique, une impédancemétrie et une échographie cardiaque à 0, 6 et 12 mois de suivi.  
RéSULTATS : Nous avons observé chez les 18 patients inclus une amélioration des chiffres tensionnels 
avec des moyennes à 127/77 mmHg, une diminution des traitements antihypertenseurs de 2.3 à 1.6, une 
diminution de la masse ventriculaire dès 12 mois de façon significative de 190g à 176g, une amélioration 
de la volémie après évaluation par BNP, et maintien d’une normo hydratation avec gain en masse maigre à 
l’impédancemétrie.  Discussion Les premiers résultats utilisant cette technique suggèrent une amélioration 
du contrôle tensionnel et des co-morbidités cardiovasculaires par rapport à l’hémodialyse conventionnelle. 
CONCLUSION : Les patients en HDQD bénéficient d’un traitement permettant le maintien à long terme 
d’un bon contrôle des paramètres cardio-vasculaires. Cette technique constitue, une bonne alternative aux 
techniques d’hémodialyse conventionnelle.

4. Prévalence et facteurs associés au syndrome métabolique chez  les patients hypertendus dans une 
population marocaine. 
A M. Haraka, S. Nassereddine, K. Khay, S. Nadifi, R. Habbal. 
Service de cardiologie CHU Ibn Rochd, 2.Laboratoire de  Génétique et Pathologie  Moléculaire, Faculté de  
Médecine et Pharmacie, Casablanca.
Le syndrome métabolique (SM) constitue une entité émergente qui regroupe chez le même individu 
plusieurs anomalies métaboliques qui prédisposent, chacune, au risque cardio-vasculaire Au point de vue 
épidémiologique, sa prévalence varie selon les pays et l’ethnie,Cependant  chez les hypertendus les maladies 
cardiovasculaires constituent la principale cause de mortalité, la prévalence du SM est mal connue. 
OBJECTIF : Estimer la prévalence de la SM et de ses facteurs associés dans un échantillon de patients 
atteints d’hypertension artérielle dans une population marocaine. 
MéTHODES : Étude transversale incluant  221 patients atteints d’hypertension artérielle (> 20 ans), Les 
mesures suivantes ont été effectuées: pression artérielle; Indice de masse corporelle (IMC); La glycémie 
plasmatique et les taux de lipides. Critère de tension artérielle: pression artérielle systolique moyenne> 
140mmHg et / ou tension artérielle diastolique> 90mmHg; Et le diagnostic de syndrome métabolique est 
retenu selon les critères OMS et les critères NCEP-ATP III. 
RéSULTATS : 221 patients hypertendus  dont 80,53% étaient des femmes et dont l’ âge moyen était de 60 
± 10 ans ont été analysés.  La prévalence du SM était de 69,11%, principalement chez les femmes. L’obésité 
centrale était la composante la plus fréquente du SM, soit 72,39% des patients (12,3% des hommes et 87,7% 
des femmes). Parmi les autres composantes, le faible taux de HDL-C était présent dans 66,51% (20,67% 
des hommes et 79,33% des femmes), l’hyperglycémie chez 70,13% (16,28% des hommes et 83,72% des 
femmes) et les triglycérides élevés dans 67,42% (20,81% des hommes et 79,19% des femmes). Conclusion:La 
prévalence du syndrome métabolique est élevée chez les patients souffrant d’hypertension artérielle. Cela 
souligne l’importance du dépistage systématique des patients hypertendus pour les autres facteurs de 
risque de maladie cardiovasculaire.

5. Insuffisance cardiaque à fraction d’éjection préservée chez les patients hypertendus. 
K. Khay(1), A. Laarje(1), M. Haraka(1), G. Aboulfath(2), GH. Benouna, A. Assaidi, L. Azzouzi, R. Habbal. 
(1) Service de cardiologie CHU Ibn Rochd, (2) Laboratoire de  Génétique et Pathologie Moléculaire, Faculté 
de  Médecine et Pharmacie, Casablanca.

INTRODUCTION : L’insuffisance cardiaque à fraction d’éjection préservée est devenue la plus répandue 
des formes cliniques d’insuffisance cardiaque. La cardiopathie hypertensive représente une cause non 
négligeable de cette entité d’insuffisance cardiaque, diagnostiquée à partir des données de la clinique et 
de l’échocardiographie.Pour cela nous avons mené un travail sur notre population hypertendue afin de 
dépister la prévalence de l’insuffisance cardiaque à fraction d’éjection préservée.  
PATIENTS ET MéTHODE : Travail prospectif, monocentrique, descriptif réalisé entre Janvier  2016 et Janvier 
2017, incluant les patients hypertendus spécialement ceux mis sous IEC et ARAII. L’ensemble des patients ont 
eu un examen clinique et une échocardiographie évaluant la fonction systolique et diastolique du ventricule 
gauche, une estimation des pressions de remplissage et la mesure du volume de l’oreillette gauche.  
RéSULTATS : 100 patients hypertendus ont été inclus, avec un âge moyen de 61 ± 10,5 ans, avec une 
nette prédominance féminine (76 %). 50% des patients sont diabétiques (61% femmes), 45% sont 
dyslipidémiques, 69% sont obèses. 30% des patients avaient une dyspnée d’effort stade II NHYA. L’évaluation 
échocardiographique a objectivé une bonne fonction systolique (FEVG 60%+/- 10) chez 89% alors que 
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11% des patients hypertendus avaient une insuffisance cardiaque à fraction d’éjection altérée et qui sont 
documentés porteurs de coronaropathie.L’aspect d’une cardiopathie hypertensive a été retrouvé chez 34% 
des patients.Le profil mitral de nos malades était de type dysfonction diastolique type 1 chez 70% des cas,  
de type dysfonction type 2 chez 24 % des cas et de type dysfonction diastolique type 3 chez 5 %, un profil 
ininterprétable dans 1% des cas. Volume de l’OG sup 28ml/m2 dans 55% des cas et sup à 34 dans 20%. Les 
PRVG étaient élevées chez 9% ces cas et qui avaient tous une OG dilatée. 
CONCLUSION : Chez les patients hypertendus la dysfonction diastolique va de pair avec une augmentation 
de la masse ventriculaire gauche et une aggravation de l’HVG et permet alors d’identifier plus précisément 
une population exposée à un risque de développer une insuffisance cardiaque à fraction d’éjection préservée. 
Ce qui a été prouvé par notre étude où 9% des patients qui avaient l’aspect de cardiopathie hypertensive ont 
évolué vers une insuffisance cardiaque à fraction d’éjection préservée.

6. Evaluation de la variation de la surcharge hydrosodée selon les compartiments dans la période inter-
dialytique et son incidence sur la pression artérielle. 
N. Agzid, S. Alaoui, M. Pierre-Antoine, H. Fessi, P. Ronco. 
Service de Néphrologie, Hôpital de Tenon, Paris.
INTRODUCTION : L’hyperhydratation est une cause d’hypertension artérielle au cours de l’insuffisance 
rénale chronique au stade 5D.  La déplétion hydro-sodée au cours de la dialyse améliore voire normalise 
l’hypertension des patients dialysés. La distribution compartimentale de la surcharge dans les périodes 
inter-dialytique de 24 et 48 h et sa responsabilité dans l’hypertension et les complications cardiovasculaire 
n’est pas bien connue. L’objectif du travail est d’évaluer l’état d’hydratation, sa distribution selon les 
compartiments dans les 2 périodes inter-dialytiques et d’estimer son incidence sur la pression artérielle. 
MATéRIELS ET MéTHODES : 10 patients dialysés en situation stable depuis > 6 mois avec une diurèse 
<100 ml /min avec prise de poids en moyenne de 2,5 kg et ne présentant pas habituellement d’épisodes 
hypotensifs. Le taux d’hémoglobine doit être dans la cible, sans amaigrissement dans les 3 mois précédant 
leur inclusion. L’étude couvre 2 périodes inter-dialytique : a- entre la dernière séance de la semaine 1 (T0) 
et la 1ère séance de la semaine 2 (T1) et b- entre la fin de la 1ère séance (T2) et début de la 2ème séance 
de la semaine 2 (T3). Les paramètres clinico-biologiques évalués sont : les poids, tension artérielle (TA) et 
fréquence cardiaque (FC) de début et de fin de séance, la prise de poids inter-dialytique, le volume sanguin 
(BV) en fin de séance. La TA et la FC sont effectués par auto mesure trois fois par jour durant toute la durée 
de l’étude. La mesure avant et après dialyse de l’osmolalité plasmatique, l’hémoglobinémie, l’hématocrite, 
l’albuminémie, le BNP. Enfin, L’impédencemétrie a été réalisée à T0, T1, T2 et T3 avec évaluation du l’eau 
totale (TBW), la proportion de distribution extracellulaire (ECBW) et intracellulaire (ICBW). 
RéSULTATS : Durant la période inter-dialytique, on a constaté une augmentation du taux d’urée, du 
potassium et de l’osmolalité plasmatique mais la natrémie n’a pas changé. La pression artérielle des patients 
était corrélée avec la moyenne de la somme de la pression artérielle pré et post dialytique, la fréquence 
cardiaque avait tendance à baisser avec une diminution significative entre T0 et T3. TBW augmente d’une 
manière linéaire alors que le BV augmente de manière exponentielle   avec une faible augmentation durant 
la période inter-dialytique de 24 h mais plus accentuée dans l’intervalle de 48h. Ces données ont été 
confirmées par une variation concomitante mais dans le sens inverse des pourcentages de l’hématocrite 
et de l’albuminémie et du taux de BNP. L’impédencemétrie montre une accumulation d’eau dans le secteur 
intracellulaire au moment T2-T3, c’est-à-dire 24 h après dialyse, alors que l’accumulation d’eau porte sur 
le secteur extracellulaire entre T0-T1 ce qui explique la surcharge excessive constatée après la séance du 
weekend par rapport aux autres séances de la semaine. 
CONCLUSION : La surcharge inter-dialytique s’accentue dans la période longue de 48h et se fait au dépend 
du secteur extracellulaire. Elle peut être délétère chez les patient ayant une comorbidité cardiovasculaire. La 
combinaison des paramètres cliniques, de l’impédencemétrie et des biomarqueurs du volume plasmatique 
et la fonction cardiaque peut s’avérer particulièrement utile afin d’identifier les patients à haut risque 
de surmortalité durant les périodes longues inter-dialytiques. Une multiplication régulière de ces tests 
permettra d’améliorer leur fiabilité.

7. Les particularités des patients associant une hypertension artérielle et un diabète au cours de 
l’insuffisance cardiaque chronique. 
A. Bami, K. Benmallem, L. Azzouzi, R. Habbal. 
Service de cardiologie CHU Ibn Rochd, Casablanca.
INTRODUCTION : L’HTA et le diabète sont considéré parmi les facteurs de risque cardiovasculaires les plus 
puissants, s’associant une mortalité élevée. Aucune étude n’avait évaluée l’influence de l’association de ces 
deux facteurs sur la morbi-mortalité. Le but de notre étude est de déterminer les différents caractéristiques 
des patients présentant une association HTA et diabète au cours de l’ICC, ainsi qu’évaluer leur risque de 
réhospitalisation pour une poussée d’insuffisance cardiaque. 
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MATéRIELS ET MéTHODES : Nous avons mené une étude prospective concernant  563patients atteints 
d’ICC pendant une période 2ans, entre le 30 juillet 2014 et le 30 juillet 2016. Nous avons comparé les 
résultats de notre groupe avec HTA et diabète, à un groupe avec HTA ou diabète et à un 3ème groupe sans 
HTA ni diabète. 
RéSULTATS : La proportion du groupe avec HTA et diabète était de 115patients (20,4%). L’âge moyen était 
de 66,32. 60,9% des patients étaient de sexe féminin. La FC moyenne était plus élevée dans le groupe HTA 
et diabète (70,13 vs. 67,70 et 69,65), et 11,3% des patients étaient en fibrillation atriale sans que les deux 
résultats soient significatifs. La cardiomyopathie ischémique était l’étiologie la plus fréquente, retrouvée 
dans 74,8%. Concernant la fraction d’éjection du ventricule gauche moyenne, il n’y avait aucune différence 
significative entre les trois groupes (respectivement 36,48 vs. 35,86 et 35,09; p=0.312). 38,3% du groupe HTA 
et diabète étaient en hypertension pulmonaire.  Au cours du suivi, 60,9% du groupe HTA et diabète avaient 
développé une insuffisance rénale (p‹0.00001).sur le plan thérapeutique, 32,2% ont nécessité l’ajout d’un 
inhibiteur calcique pour contrôler la TA. 21,7% des patients ont été réhospitalisés pour une poussée d’IC 
sans que le résultat soit significatif. 
CONCLUSION : La plupart des études associent l’HTA et le diabète à un risque élevé de morbimortalité au 
cours de l’ICC. Une attention particulière doit être accordée aux patients présentant une association HTA et 
diabète, qui, d’après les résultats de notre étude, présentent un risque élevé de développer une insuffisance 
rénale.

8. Profil de l’hypertension artérielle dans la hyalinose segmentaire et focale idiopathique. A propos de 104 cas. 
A. Abouzoubair, S. Belmokadem, Hacib Sara, T. Bouattar, L. Benamar, R. Bayahia, N. Ouzeddoune 
Service de Néphrologie, CHU Ibn Sina, Rabat.
INTRODUCTION : L’hypertension artérielle (HTA) dans la hyalinose segmentaire et focale (HSF) idiopathique 
est fréquente et est responsable de la progression de la maladie.  L’objectif de notre travail et de déterminer 
la prévalence de l’HTA chez les patients ayant une HSF idiopathique et de décrire le profil des patients ayant 
une HSF idiopathique et hypertendus par rapport aux non-hypertendus.  Patients et méthodes : Nous avons 
réalisé une étude rétrospective sur 09 ans de Janvier 2007 à décembre 2015 incluant tous les patients chez 
qui nous avons retenu le diagnostic d’HSF idiopathique 
RéSULTATS : Nous avons colligé 104 cas d’HSF idiopathique. La prévalence de l’HTA chez nos patients était 
de 16,3% avec une prédominance masculine, une pression artérielle systolique moyenne à 149,7 mmHg et 
une pression artérielle diastolique moyenne à de 90 mmHg. L’âge moyen des patients était de 32,2 ans ± 
14,92. Le syndrome néphrotique était impur par l’HTA isolée dans 17,64% des cas. La protéinurie moyenne 
était de 8,95 g/24h. Il n’y avait pas de différence significative entre les patients hypertendus et les patients 
normotendus. L’insuffisance rénale était significativement plus présente chez les patients hypertendus (p 
0,002) avec une créatinine moyenne à 23,48 mg/l. Les lésions vasculaires étaient présentes à la biopsie 
rénale chez 52,94% des patients hypertendus. Tous les patients ont reçu une corticothérapie à pleine dose 
et un bloqueur du système rénine angiotensine. Après une année de suivi, dans le groupe des patients 
hypertendus, la fonction rénale était préservée chez 70,58% des patients. Le contrôle tensionnel était 
obtenu sous monothérapie chez 52,94% des patients et sous bithérapie chez 23,52% des patients.  
CONCLUSION :  La prise en charge précoce de l’HTA dans la HSF idiopathique permet de ralentir la 
progression da la maladie. Le traitement néphroprotecteur est indispensable pour l’équilibration des chiffres 
tensionnels et la préservation de la fonction rénale. 

9. Coefficient de variabilité de la tension artérielle chez 980 patients. 
S. El Kettani 
Cabinet de Médecine interne, Settat.
INTRODUCTION : La variabilité tensionnelle (VT) est un nouveau paramètre de risque cardiovasculaire 
lié à la tension artérielle à côté de la pression artérielle systolique (PAS) et diastolique (PAD) et de la 
pression pulsée. La VT est influencée par de nombreux facteurs intrinsèques et extrinsèques. On distingue 
principalement la VT à long terme et à court terme. 
L’OBJECTIF : cette étude est d’analyser la VT à court terme chez des patients consultant dans un cabinet de 
médecine interne. Patients et méthodes La VT à court terme a été appréciée par le coefficient de variation 
(CV) et la déviation standard (DS) de la PAS sur 2 mesures prises par méthode oscillométrique pendant la 
même consultation. Nous avons choisi comme valeur seuil un CV ≥ 5% et une DS > 5. Nous avons retenu 
comme chiffres anormaux une PAS > 140 et/ou une PAD > 90 mm Hg. 
RéSULTATS : Il s’agit de 980 patients dont 613 sont des femmes (62,6%) et 367 des hommes (37,4%). Ils 
sont âgés de 50,04 ± 14,8 ans. 22,7% sont connus hypertendus et 24,4% sont connus diabétiques. Une 
VT a été observée avec le CV chez 27,6% et avec la DS chez 37,1% des patients examinés. Cette VT est 
significativement plus élevée (i) en cas de PAS > 140 mm Hg avec respectivement 35,3% et 49,3%%, (ii) de 
pression pulsée > 80 mm Hg avec respectivement 47,5% et 64,4%, (iii) de tachycardie avec respectivement 



41,0% et 53,8%, et (iv) chez les patients âgés de 60 ans et plus avec respectivement 34,4% et 47,9%. 
CONCLUSION : La VT est significativement plus élevée chez les patients présentant une HTA systolique, une 
pression pulsée > 80 mm de Hg, une tachycardie et chez les patients âgés de 60 ans et plus. Quelle attitude 
faut-il adopter : recherche étiologique, ajustement thérapeutique. Quelle signification doit-on donner à 
cette VT et quel seuil faut-il utiliser ?

10. Les facteurs prédictifs de l’HTA chez les patients hémodialysés chroniques. 
A.Chemlal, F. El Alaoui Ismaili, F. Hamdi, I. Haddiya. Y. Bentata. 
Service de Néphrologie, CHU Mohammed VI, Oujda.
INTRODUCTION : La prévalence de l’hypertension artérielle (HTA) reste élevée. Elle est souvent greffée 
d’une forte morbi-mortalité, et altère la qualité de vie dans la population générale et spécialement chez les 
patients hémodialysés chroniques (HDC). L’objectif de notre travail était de déterminer la prévalence et les 
facteurs prédictifs de l’HTA chez les patients HDC. 
MéTHODES : Etude transversale menée en septembre 2016 incluant tous les HDC Résultats : 39 patients 
HDC ont été colligés. L’âge moyen de nos patients était de 73,8 ± 13,7 ans avec un sexe ratio homme/femme 
de 0,69. La prévalence de l’HTA était de 53,8% avec une PAS moyenne de 143 ± 18 mmhg et la PAD moyenne 
de 75 ± 12mmhg. 53,8% de nos patients étaient diabétiques. La dyslipidémie, la cardiopathie et le tabac 
étaient observés respectivement chez 56,4 %, 64,1 % et 36,1% de nos HDC. 43,6% de nos patients avaient 
une obésité et 1,8 % avaient un antécédent d’accident vasculaire cérébral. La néphropathie causale était 
diabétique chez 46,2 % des patients. Tous les patients étaient dialysés 12 heures par semaine. La médiane 
de prise de poids interdialytique était de 1,8 Kg [0 - 4,5]. Le KT/V moyen était de 1,4 ± 0,27. L’anémie était 
objectivée chez 38,5.La calcémie moyenne était de 2,2 mmol/l ± 1,14, celle de la 25 OH vit D était de 39,6 
nmol/l ± 22,6. La médiane de la PTH 1-84 était de 302 pg/ml [7,5 - 1608]. La médiane de la PRO BNP était de 
5589 ng/l [433 – 26500]. 5,6% de nos patients avaient une insuffisance cardiaque. La veine cave inférieure 
était dilatée chez 11,2%, les pressions de remplissages étaient élevées chez 33,3% et l’hypertrophie 
ventriculaire gauche était observée chez 78,4%.  En comparant les deux groupes de patients hypertendus 
versus non hypertendus, la 25 OH vit D et la calcémie corrigée étaient identifiés comme facteurs de risque 
d’HTA. En revanche, le PRO BNP, le produit phosphocalcique et l’indice de masse corporelle n’étaient pas 
retenus comme des facteurs de risque de l’HTA. 
CONCLUSION : Le contrôle de l’HTA et ses facteurs de risques chez les patients HDC est l’une des 
interventions médicales les plus efficaces pour prévenir la mortalité cardiovasculaire et améliorer la qualité 
de vie chez ses patients.

11. Place de la mesure ambulatoire de la pression artérielle dans la PEC thérapeutique de l’HTA. 
K. Hafdi, S. Ballali, A. Hadadi, L. Azzouzi, R. Habbal. 
Service de cardiologie CHU Ibn Rochd, Casablanca.
INTRODUCTION : L’hypertension artérielle est un facteur de risque cardiovasculaire majeur associé 
à une morbidité et mortalité élevée. En raison du risque d’effet blouse blanche qui majore les chiffres  
tensionnels au cabinet, la mesure ambulatoire de la pression artérielle (MAPA) est un  bon outil pour 
évaluer le profil tensionnel du patient, adapter son traitement et évaluer son pronostic.     
OBJECTIF : Evaluer l’impact de la MAPA dans la prise en charge thérapeutique du patient hypertendu 
diagnostiqué et traité           
METHODES : Etude rétrospective sur 1an (Mai 2015-Mai 2016), incluant 202 patients du registre MAPA pour 
évaluation thérapeutique.           
RéSULTATS : L’âge moyen de la population étudiée est de 59ans ( 26-97 ans). 59 % des patients de notre 
étude sont des femmes, avec un sexe ratio à 0.69. L’âge et l’obésité sont les facteurs de risque les plus 
fréquents (43 %), suivi du diabète retrouvé chez 27 %, puis le tabac chez 13 %.  L’analyse de 202 MAPA 
réalisées chez des patients hypertendus traités a permis de retenir les points suivants:

 L’effet « blouse blanche » a été retrouvé chez 56 % des patients chez qui on devrait éviter une 
escalade thérapeutique inutile et pourvoyeuse d’iatrogénicité. 

 51 % des patients ont une HTA nocturne. 
 Environ la moitié des patients ne baissent pas leur pression artérielle la nuit malgré le traitement.
 10 % ont au contraire augmenté leur pression nocturne. 
 4 % des patients ont été considérés comme des extrême dippers. 

CONCLUSION : La MAPA est un outil précieux pour la prise en charge du patient hypertendu traité. Ce travail 
nous incite à réfléchir sur la définition du contrôle parfait de la  pression artérielle qui, à notre sens, devrait 
non seulement normaliser les chiffres  tensionnels diurnes mais également restaurer le rythme circadien.
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