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Lorsque nous mesurons des valeurs tensionnelles élevées…. 
nous ne les croyons pas . 
 
Lorsque nous mesurons des valeurs tensionnelles normales…. 
nous les croyons. 

Nous croyons (parfois trop) à l’effet blouse blanche mais ne 
sommes pas suffisamment conscients de l’existence de l’HTA 
masquée. 



Qu’est-ce que l’HTA masquée? 



L’HTA masquée c’est..... 
 
Une tension artérielle normale au cabinet de  
consultation mais élevée en ambulatoire. 
 
Une hypertension artérielle contrôlée au cabinet mais 
pas en  en ambulatoire. 
 



PA ambulatoire 
(mmHg) 

Automesure:  135/85 
Jour:   135/85 
Nuit:    120/70 
24-h:   130/80        

Normotension 
 

PA au cabinet: 140/90 mmHg 
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L’ HTA masquée,  
est-ce fréquent? 



L’HTA masquée est fréquente 

Gorostidi et al., HTN Res 2015; 38: 1-7 



Prévalence de l’HTA masquée 

Gorostidi et al., HTN Res 2015; 38: 1-7 



Prévalence de l’HTA masquée 
dans la base de données IDACO 

Non-diabétiques non-traités:  19% 

Non-diabétiques traités:         31% 

Diabétiques non-traités:         29% 

Diabétiques traités:                43% 

HTA systolique isolée:          45% 

Franklin....Staessen 2015; 65: 16-20 
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Pourquoi l’HTA masquée est plus 
fréquente en cas d’HTA traitée? 

• Effet moindre du traitement sur la MAPA 
• Persistance d’un effet blouse blanche 
• Mesure de la PA au cabinet après prise du 

médicament 

Franklin....Staessen 2015; 65: 16-20 



L’ HTA masquée,  
est-ce dangereux? 



Cuspidi et al., Am. J. Hypertens 2014 

HTA masquée et masse ventriculaire gauche 



HTA masquée et masse ventriculaire gauche 

Cuspidi et al., Am. J. Hypertens 2014 



Cuspidi et al., Blood Pressure 2015 

HTA masquée et  
athérosclérose carotidienne 



Cuspidi et al., Blood Pressure 2015 

HTA masquée et  
athérosclérose  carotidienne 



Fagard et Cornelissen, J Hypertens 2007; 25: 2193-98 
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Masked hypertension vs. normotension 

Bobrie et al., J Hypertens 2008; 26: 1715-25 
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Masked hypertension vs. normotension 

Angeli et et al., Am J Hypertens 2010; 23: 941-8 



Franklin....Staessen 2015; 65: 16-20. 

Pronostic de l’HTA masquée dans la base de données IDACO 



Incidence of CV events according to the cross 
classification of conventional and daytime BP  
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Incidence was standardized to the sex distribution and mean age in the whole study population  

IDACO 

Hansen TW et al., J Hypertens 2007; 25: 1554-64 



Pierdomenico S et al. Am J Hypertens 2005; 18:1422-28 

742 treated hypertensive subjects 
5-year follow-up 
63 major CV events 

Masked Hypertension and Outcome 
In Treated Hypertensive Patients 



HTA masquée,  
Chez qui la rechercher en priorité? 



Risk factors for masked HT 

AJH 2014; doi:10.1093/ajh/hpu002 

Risk factor Odds Sensitivity Specificity Misclassified 

Prehypertension 5.1 (4.3–6.0) 82% 53% 42% 

Age ≥40 y 2.5 (2.1–2.9) 79 39 53 

BMI ≥25 kg/m2 2.0 (1.8–2.3) 64 56 42 

Alcohol 1.9 (1.7–2.2) 60 52 43 

Diabetes 1.8 (1.3–2.4) 6 96 21 

Smoking  1.5 (1.3–1.7) 39 70 36 

IDHOCO 

Courtesy of J. Staessen, IDHOCO database 



Patients à risque d’HTA masquée 

• Baisse tensionnelle post-prandiale 
• Stress au travail ou à domicile 
• Consommation éthylique ou tabagique 
• Sujets obèses, sédentaires avec mauvaise tolérance à 

l’exercice 
• Diabète, syndrome métabolique, maladie rénale 

chronique, apnées du sommeil (principalement en 
raison d’une HTA nocturne). 

Franklin....Staessen 2015; 65: 16-20. 



Yanosh and Bakris; JASH 2013; 7: 244-252  



Algorithmes de dépistage  
et de prise en charge 



Angeli et et al., Am J Hypertens 2010; 23: 941-8 



Yanosh and Bakris; JASH 2013; 7: 244-252  



Take-home messages 
 

• L’HTA masquée est fréquente, en particulier chez les hypertendus 
traités. 

• L’HTA masquée est associée à un risque CV presque aussi élevé 
que celui de l’HTA permanente. 

• L’HTA masquée doit être recherchée dans les situations à risque. 
• La mise en évidence d’une HTA masquée justifie l’intensification 

des mesures hygiéno-diététiques et, peut-être, l’instauration / le 
renforcement du traitement antihypertenseur médicamenteux. 

• La MAPA permet de reclassifier une proportion importante de 
patients (HTA blouse blanche et HTA masquée ) et  devrait donc 
être utilisée plus systématiquement, tant pour le diagnostic que 
pour le suivi de l’HTA. 
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