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La prévalence du diabète augmente rapidement dans
notre société et on estime que le nombre de diabé-
tiques doublera d’ici l’an 2025. Les patients diabé-
tiques de type 2 représentent environ 90 % de tous
les diabétiques et sont considérés à haut risque de
maladie cardiovasculaire. L’hypertension artérielle
(HTA) représente une comorbidité très fréquente,
touchant de 20 % à 60 % des diabétiques. L’HTA est
un facteur de risque important dans le développe-
ment de complications cardiovasculaires, tel l’in-
farctus du myocarde et l’accident vasculaire
cérébral (AVC), ainsi que des complications
microvasculaires telles la rétinopathie et la
néphropathie. La coexistence du diabète et de
l’HTA amplifie le risque de maladie cardiovascu-
laire, qui est la cause d’environ 85 % des décès chez
les diabétiques.

Le but du présent résumé est de présenter une courte
mise à jour de l’évaluation et du traitement de l’HTA
chez le patient diabétique en abordant les questions
suivantes :

Des études récentes ont révélé les bénéfices du traite-
ment de la tension artérielle (TA) comparativement au
placebo pour réduire les complications du diabète. Ces
données cliniques ont permis de mieux définir le niveau
de contrôle optimal de la TA chez le diabétique.

Quand doit-on dépister
l’hypertension et chez quel type de
patient ? 
Le diagnostic et l’évaluation du risque. Tout patient
diabétique doit subir une évaluation médicale complète,
incluant la mesure de sa TA, lors de sa première évalu-
ation en clinique. La TA doit également être mesurée à
chacune de ses visites de routine. L’évaluation initiale
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du patient diabétique hypertendu est décrite au tableau 1.
Cette évaluation a pour but de déterminer le risque de
complications cardiovasculaires à court et moyen termes,
en détectant la présence ou l’absence d’autres facteurs de
risque de maladie cardiovasculaire et/ou d’atteinte d’or-
ganes cibles (maladie coronarienne, hypertrophie ven-
triculaire gauche [HVG], accident vasculaire cérébral,
néphropathie ou rétinopathie). Cette évaluation permet
également de réviser le traitement médical en cours et de
l’adapter, de même que l’investigation, aux besoins du
patient.

Le diagnostic d’HTA chez le diabétique sans
néphropathie est posé après 3 visites si la TA excède
130/80 mmHg. En présence d’une néphropathie si-
gnificative associée (soit une protéinurie supérieure à
1 gramme/jour) le seuil d’HTA est établi si la TA est
supérieure à 125/75 mmHg. 

Quels sont les traitements et leurs
limites ? 
Le traitement non-pharmacologique. On recommande
à tout patient diabétique hypertendu d’apporter des
modifications significatives à son style de vie. Le
médecin doit adopter une approche multifactorielle pour
le traitement de l’HTA. Il faut mettre l’emphase sur les
aspects suivants : 
1. Une diète saine (faible en gras saturés, limitée en sel

et comportant beaucoup de fruits et de légumes frais)
2. Viser une perte de poids si l’indice de masse cor-

porelle excède 25 kg/m2. 
3. Encourager l’activité physique régulière. 
4. Cesser de fumer. 
5. Traiter l’hyperlipidémie (viser un cholestérol LDL ≤

2,6 mmol/L).
Une diète équilibrée avec restriction sodique

modérée s’est révélé efficace à réduire la TA sys-
tolique de 4 à 5 mmHg et la diastolique, de 2 à
3 mmHg. De plus, la restriction sodique potentialise
l’effet pharmacologique des agents antihyper-
tenseurs. L’utilisation d’agents anti-inflammatoires
non-stéroidiens (AINS) a tendance à provoquer une
rétention hydrosodée et à réduire considérablement
l’efficacité des antihypertenseurs, d’où l’importance
de limiter, si possible, leur utilisation chez les patients
hypertendus.

La perte de poids, pour maintenir un indice de masse
corporelle inférieur à 25, et l’exercice régulier (par exem-
ple 45 à 60 minutes d’activité modérée, comme une
marche rapide 4 à 5 fois par semaine) permettent égale-
ment de réduire la TA. L’arrêt tabagique s’est également
montré bénéfique à cet effet.

Le traitement pharmacologique. Le but du traitement
pharmacologique est de réduire la morbidité et la mortalité
d’origine cardiovasculaire (maladie coronarienne, infarctus
du myocarde, insuffisance cardiaque, AVC) et microvascu-
laire (néphropathie, neuropathie et rétinopathie).  
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En bref :

L’hypertension chez
le patient diabétique

Le traitement pharmacologique doit être plus
vigoureux que celui s’adressant au patient hypertendu
non diabétique et viser une tension artérielle
inférieure à 130/80 mmHg. En présence d’une pro-
téinurie significative, viser une tension artérielle
inférieure à 125/75 mmHg.

L’amorce du traitement par un IECA1 ou un ARA2

est habituellement privilégié, mais l’atteinte de la ten-
sion artérielle cible nécessite fréquemment l’adminis-
tration de deux à quatre agents antihypertenseurs.
Plusieurs de ces patients doivent être référés pour une
évaluation médicale plus détaillée en présence d’at-
teinte d’organes cibles modérée à grave.
1. IECA : inhibiteur de l’enzyme de conversion de l’angiotensine

2. ARA : antagoniste du récepteur de l’angiotensine 2



Des études récentes ont prouvé que la majorité des
classes d’agents antihypertenseurs actuellement utilisées
produisent une réduction similaire à la TA systolique
(10 à 15 mmHg) et diastolique (5 à 10 mmHg). Il faut
cependant retenir que, malgré une maîtrise similaire de la
TA, les diverses classes d’agents antihypertenseurs ne
produisent pas toutes la même réduction d’événements
cardiovasculaires. Ceci supporte l’hypothèse que la
réduction des événements cardiovasculaires n’est pas
seulement reliée au taux de réduction de la TA, mais
également aux propriétés pharmacologiques protectrices
de certaines classes d’agents antihypertenseurs (effet
pléiotrophique). Chez le diabétique, il semble donc perti-
nent d’instaurer le traitement antihypertenseur de façon
préférentielle avec certaines classes d’agents.

Les effets des agents antihypertenseurs
sur la néphropathie
Approximativement 20 % à 30 % des diabétiques de type
1 et 10 % à 20 % des diabétiques de type 2 souffrent
d’une insuffisance
rénale terminale. Comp-
te tenu que les diabé-
tiques représentent envi-
ron 50 % de tous les
nouveaux cas d’insuffi-
sance rénale terminale,
il est essentiel d’adopter
une approche thérapeu-
tique vigoureuse envers
l’HTA pour réduire la
progression de la mala-
die rénale grave et de ses
comorbidités. 

Une méta-analyse
récente chez les diabé-
tiques de type 1 a révélé
que l’utilisation d’un
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Tableau 1

Comment procéder à la première
évaluation du patient diabétique
hypertendu?

1. Antécédents médicaux complets (incluant le dépistage
des facteurs de risque pour le développement de 
maladie cardiovasculaire)

2. Examen physique complet (incluant le dépistage 
d’atteinte d’organes cibles [neurologique, cardiaque, 
vasculaire périphérique, rénal])

3. Examens de laboratoire

• Formule sanguine complète

• Électrolytes, urée, créatinine, glycémie à jeun,
hémoglobine A1c, TSH1

• Bilan lipidique complet (cholestérol total, HDL2, LDL3,
triglycérides)

• ECG4 au repos

• Analyse d’urine

• Collecte urinaire de 24 heures pour détecter et
quantifier la présence de microalbuminurie chez le
patient diabétique de type 1 depuis plus de 5 ans ainsi
que tout diabétique de type 2, indépendamment de la
durée du diabète.

TSH : hormone thyréotrope; HDL : lipoprotéines de haute densité;
LDL : lipoprotéines de basse densité; ECG : électrocardiogramme.



inhibiteur d’enzyme de conversion de l’angiotensine
(IECA), comparativement à d’autres classes d’agents
antihypertenseurs (excluant les ARA [antagonistes des
récepteurs de l’angiotensine-2]), réduit de façon signi-
ficative l’apparition d’une microalbuminurie et la pro-
gression vers la néphropathie significative. Cependant,
jusqu'à tout récemment, peu d’études avaient observé
l’impact des IECA sur les événements cardiovasculaires
chez le diabétique de type 2. 

L’étude UK Prospection Diabetes Study Group

(UKPDS) a révélé qu’un traitement plus puissant de la
TA (TA moyenne à 144/82) réduit l’apparition de
microalbuminurie de 29 % comparativement à un traite-
ment qui l’est moins (TA moyenne atteinte à 154/87
mmHg), indépendamment de l’agent antihypertenseur
administré. 

À ce jour, seule l’étude Heart Outcomes Prevention

Evaluation (MICRO-HOPE) a prouvé que l’utilisation
prophylactique d’un IECA chez un diabétique non
hypertendu (TA moyenne à 142/80 mmHg) peut réduire
l’apparition de microalbuminurie et prévenir le
développement d’une néphropathie diabétique malgré
une réduction négligeable de la TA. 

Par contre, trois études récentes ont prouvé que
l’utilisation d’un ARA chez un diabétique hypertendu
avec microalbuminurie ou protéinurie retarde la pro-
gression de la microalbuminurie ainsi que l’appari-
tion et la progression de la néphropathie diabétique.
En effet, les études RENAAL (Reduction of

Endpoints in NIDDM with the Angiotensin II

Antagonist Losartan) (irbésartan 300 mg die) ont
souligné le fait que l’utilisation d’un ARA produit
une réduction significative des événements combinés
(décès, insuffisance rénale terminale ou augmenta-
tion du double de la créatinine) ainsi que l’apparition
d’insuffisance cardiaque comparativement à d’autres
classes d’agents antihypertenseurs, indépendamment
de la réduction de la TA. Cette réduction témoigne de
l’effet réno- et cardioprotecteur du losartan et de l’ir-
bésartan chez le diabétique hypertendu avec
néphropathie. D’autres petites études utilisant des
ARA (l’étude The Candesartan and Lisinopril

Microalbuminurie [CALM] – candésartan; l’étude
MARVAL [MicroAlbuminuria Reduction with
VALsartan]– valsartan) ont également souligné la
possibilité de réduire la microalbuminurie. 
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Tableau 2

Les agents antihypertenseurs et leurs effets sur le patient diabétique hypertendu

Classes Effets sur les événements Effets sur la progression Effets sur les accidents
coronariens de la maladie rénale vasculaires cérébraux

Diurétiques Bénéfiques Inconnus Bénéfiques
thiazidiques

Diurétiques de l’anse Inconnus Inconnus Inconnus

Adrénergiques Inconnus Inconnus Inconnus
centraux

Bêtabloqueurs Bénéfiques Bénéfiques Bénéfiques

IECA Bénéfiques Bénéfiques Bénéfiques

ARA Inconnus Bénéfiques Inconnus

BCC - NDHP Inconnus Bénéfiques Inconnus

BCC – DHP Controversés Controversés Bénéfiques

Bloqueurs alpha Controversés Inconnus Inconnus

IECA : inhibiteur de l’enzyme de conversion de l’angiotensine 1; ARA : antagoniste des récepteurs de l’angiotensine 2; BCC – NDHP:
bloqueur des canaux calciques de type non-dihydropyridine; BCC – DHP : bloqueur des canaux calciques de type dihydropyridine.
Adapté de : Arauz-Pacheco, C., et coll. : The treatment of hypertension in adult patients with diabetes. Diabetes Care 25(1):134, 2002.



Deux études comparant un IECA avec un
ARA ont signalé une réduction similaire de la
microalbuminurie dans les deux groupes, sug-
gérant que la rénoprotection que procurent ces
deux classes d’agents antihypertenseurs soit
reliée à leurs effets sur le système rénine-
angiotensine-aldostérone (SRAA).

Effets des agents
antihypertenseurs sur les
maladies cardiovasculaires 
La mortalité cardiovasculaire d’un patient
diabétique hypertendu non traité est deux
fois plus élevée qu’un non diabétique
hypertendu non traité. Plusieurs études
(UKPDS, ABCD, Outcome results of the

Fosinopril Versus Anlodipine

Cardiovascular Events Randomized Trial

[FACET]), utilisant divers antihyper-

tenseurs, ont démontré que
le traitement de l’HTA
réduit de façon significative
l’incidence des événements
cardiovasculaires chez le
diabétique. De plus, un con-
trôle plus serré de la TA sys-
tolique et/ou diastolique
produit une réduction plus
marquée des événements
cardiovasculaires (24 % à
51 %), de la mortalité car-
diovasculaire (32 % à 43 %)
et des AVC (44 %), d’après
les études UKPDS et
Hypertension Optimal

Treatment [HOT].
Les patients diabétiques
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Tableau 3

Quand initier un traitement antihypertenseur et les objectifs
visés chez le patient diabétique hypertendu

Objectifs Tension artérielle (mm Hg) 

Systolique Diastolique

Tension artérielle visée si absence de
protéinurie1 < 130 < 80

Tension artérielle visée si présence de
protéinurie < 125 < 75

En l’absence d’atteinte d’organes cibles, 
initier un traitement non-pharmacologique
pendant trois mois, puis ajouter un 
traitement pharmacologique si : 130 à 139 80 à 89

En présence d’atteinte d’organes cibles,
initier le traitement non pharmacologique
et pharmacologique immédiatement si : 130 à 139 80 à 89

En l’absence d’atteinte d’organes cibles,
initier le traitement non pharmacologique
et pharmacologique immédiatement si : > 140 > 90

1 : Protéinurie : > gm par jour.
Adapté de : Arauz-Pacheco, C., et coll. : The treatment of hypertension in adult patients with diabetes. Diabetes Care
25(1):134, 2002.

Le premier épisode de dépression 
ne devrait-il pas être le dernier ?



âgés de plus de 60 ans avec HTA systolique isolée béné-
ficient également d’un traitement antihypertenseur, avec
une réduction de la mortalité cardiovasculaire de 70 %,
des AVC de 69 % et des événements cardiovasculaires de
57 % comparativement aux diabétiques hypertendus non
traités, d’après l’étude Syst-Eur. 

Les effets cliniques des différentes classes d’agents
antihypertenseurs sur la néphropathie et les maladies car-
diovasculaires sont énumérés au tableau 2. 

Quels agents antihypertenseurs
privilégier?
Compte tenu que les études actuelles évoquent une pro-
tection cardiovasculaire supérieure avec un IECA (études

ABCD, FACET, Swedish Trial in Old

Patients with Hypertension 2 [STOP-2],
The Captopril Prevention Project

[CAPPP], HOPE, FACET) ou un ARA
(RENAAL, PRIME [Program for
Irbesartan Mortality and Morbidity
Evaluations], Losartan Intervention for

Endpoint Redction in Hypertension

[LIFE] et Study on Cognition and

Prognosis in the Eldery [SCOPE]) chez
le diabétique hypertendu avec ou sans
micro-albuminurie, comparativement à
d’autres classes d’agents antihyper-
tenseurs, il est habituellement recom-
mandé d’amorcer le traitement pharma-
cologique avec ces agents. 

Si la réponse thérapeutique s’avère
d’abord insuffisante, comme c’est
fréquemment le cas, il est recom-
mandé d’associer un deuxième
médicament, tel un diurétique de type
thiazidique ou un bloqueur des canaux

calciques de type non dihydropyridine à
longue durée d’action, comme agent de rechange.
Cependant,  si le patient est atteint d’une maladie coro-
narienne, il est plutôt préférable d’ajouter un bêtablo-
queur. Il est reconnu que l’utilisation de deux à quatre
agents antihypertenseurs s’avère fréquemment néces-
saire pour atteindre les objectifs thérapeutiques du con-
trôle de la TA.  

Si un patient répond peu à une combinaison d’a-
gents pharmacologiques, il faut considérer les possi-
bilités suivantes : non-observance, hypertension sec-
ondaire, interactions médicamenteuses, habitudes de
vie néfastes (comme le tabagisme, l’obésité, une
consommation d’alcool excessive) ou l’effet de la
blouse blanche. 
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Figure 1 : Le traitement de l’hypertension chez le diabétique (cible < 133/80 mm Hg [125/75 si
présence de protéinurie > gm/jour]).
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Quels sont les objectifs visés dans le
traitement du diabétique hypertendu ?
Les recommandations relatives à l’amorce d’un traite-
ment pharmacologique et les objectifs visés sont
énumérées au tableau 3. Un algorithme thérapeutique du
diabétique hypertendu est élaboré à la figure 1. Chez le
diabétique hypertendu sans protéinurie, il est recom-
mandé de maintenir une TA inférieure à 130/80 mmHg.
En absence d’atteinte d’organes cibles (tel :  maladie
coronarienne, HVG, accident cardiovasculaire,
néphropathie ou rétinopathie) il est suggéré d’amorcer le
traitement par une approche non-pharmacologique en
modifiant les habitudes de vie, incluant tous les facteurs
de risques de maladie cardiovasculaire. Si la TA ciblée
n’est pas atteinte après trois mois, il est alors recom-

mandé d’ajouter un traitement pharmacologique. En
présence d’atteinte d’organes cibles, il est recom-
mandé d’amorcer simultanément le traitement non-
pharmacologique et pharmacologique.

Chez le diabétique hypertendu qui présente une pro-
téinurie de plus de 1 g/jour, il est recommandé de com-
mencer d’emblée un traitement pharmacologique plus
vigoureux et d’abaisser la TA à moins de 125/75 mmHg.

Quand référer le patient?
Il est approprié de référer le patient diabétique hyper-
tendu à d’autres professionnels de la santé pour les
aspects suivants : 
1. Modification de la diète (diététiste),
2. Évaluation plus détaillée de la présence d’atteinte
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d’organes cibles modérée à sévère (c’est-à-dire
rétinopathie, angine, hypertrophie ventriculaire
gauche, claudication intermittente, ischémie
cérébrale transitoire, insuffisance rénale),

3. Hypertension ne répondant pas au traitement médical
optimal.
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En résumé...
Le patient diabétique hypertendu est à haut risque de
complications microvasculaires et cardiovasculaires. Il
doit donc être traité de façon très vigoureuse par une
modification des habitudes de vie et de tous les
facteurs de risque. De plus, le traitement
pharmacologique doit être plus puissant que celui
administré au patient hypertendu non diabétique, en
visant une TA inférieure à 130/80 mmHg. Cependant, en
présence d’une protéinurie significative (supérieure à 1
gm/jour), il est recommandé de viser une TA inférieure à
125/75 mmHg. Compte tenu que le SRAA joue un rôle
important dans le processus pathophysiologique de
l’atteinte d’organes cibles, de par l’impact sur la
fonction endothéliale et le remodelage vasculaire,
l’amorce du traitement pharmacologique par un IECA
ou un ARA est habituellement prévilégiée. Par contre,
afin d’atteindre la TA visée, il est fréquemment
nécessaire d’utiliser de deux à quatre agents
antihypertenseurs. Plusieurs patients doivent être
référés pour une évaluation médicale plus poussée, en
présence d’atteinte d’organes cibles modérée à grave
(c’est-à-dire rétinopathie, maladie coronarienne,
hypertrophie ventriculaire gauche, claudication
intermittente, ischémie cérébrale transitoire ou
insuffisance rénale).


