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Histoire de Madame BMA.

• Patiente née en 1957
• AP: 2 grossesses , la deuxième en 1978 compliquée de diabète gestationnel 

et d’hypertension. Tout rentre dans la normale ensuite.
• AH: HTA chez la grand-mère paternelle et le père qui développera aussi un 

infarctus myocardique à 55 ans, diabète type 2 chez la maman 
• En 1984: consulte pour HTA (a 27 ans) suite à des céphalées en aggravation
• Taille 1m54, poids 48 Kg, IMC 21 Kg/m²
• PA 160/105 mmHg au cabinet de consultation, confirmée chez plusieurs 

médecins
• Bilan biologique classique normal
• Que faire?



Question 1

• 1. A revoir dans 1 mois
• 2. A suivre par automesure
• 3. A explorer vu jeune âge
• 4. A traiter par les règles H-D
• 5. A traiter d’emblée avec médicaments antiHTA
• 6. Tout est juste
• 7. Certains points sont justes



Histoire de Madame BMA.

• En 1984: HTA découverte avec diagnostic de dysplasie fibro-musculaire rénale 
bilatérale (angioscintigraphie rénale sous captopril positive et artériographie dans 
la foulée)

• Pontage de l’artère rénale Droite, dont la sténose typique en pile d’assiettes ou  
collier de perles est la plus sévère: normalisation de la PA.







Suite (1) histoire BMA

• En 2002, réapparition d’une HTA avec FC élevée et palpitations, 
céphalées, polyurie, polydipsie. Se sent déshydratée.

• PA 160/100 mmHg confirmée au holter de PA (HTA sur tout le 
nycthémère 148/102 mmHg, FC 92/min) 

• Poids 69 kg (+21), goître
• Que faire?



Question 2

• 1. Explorer à nouveau les artères rénales
• 2. Recherche d’un diabète sucré
• 3. Recherche d’un diabète insipide néphrogénique
• 4. Recherche d’un phéochromocytome
• 5. Exploration thyroïdienne
• 6. Tout est vrai 
• 7. Certains points sont corrects



Suite (1) histoire BMA

• Biologie: Ca 2,95 mmol/l, glycémie 119 mg/dl, LDL chol 150 mg/dl
• PO4 abaissés, PTH haute (2X > N), TSH et T4L N, thyrocalcitonine N
• Echographie cou: goître multinodulaire et  1 nodule (cm)  PTH sup G
• Densité osseuse abaissée 
• Décision de thyroïdectomie et résection de l’adénome PTH
• Traitée par régime, propranolol et amlodipine, ho thyroïdiennes et statine
• Retour à une PA normale (135/85 mmHg), correction de l’hypercalcémie et 

des symptômes urinaires.





• 1977 Jan 17;237(3):262-3. doi: 10.1001/jama.237.3.262.
Reversible hypertension. Caused by the hypercalcemia of hyperparathyroidism, 
vitamin D toxicity, and calcium infusion

M Blum, M Kirsten, M H Worth Jr

•. Klin Wochensch,1984 May 15;62(10):465-9.
doi: 10.1007/BF01726908.
Reversible hypertension in primary hyperparathyroidism--pre- and posteroperative
blood pressure in 75 cases

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Blum+M&cauthor_id=576160
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Kirsten+M&cauthor_id=576160
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Worth+MH+Jr&cauthor_id=576160


Suite (3) BMA

• En 2010, revient pour nouvelle récidive d’ HTA, troubles visuels avec des 
malaises à distance des repas, réapparition d’une polyurie et polydipsie, 
fatigue, dyspnée, dépression, lombalgies et coxalgie droite mécaniques

• Est sous amlodipine, propranolol, simvastatine , Ho thyroïd., Rispéridone
• Poids 73,8 kg (+25 Kg ./. 1984), IMC 31 Kg/m²
• Circonférence abdominale 98cm 
• PA 170/100 mmHg, FC 76/min
• Holter de PA:  PA moy sur 24h 156/98 mmHg, rythme conservé, FC N
• Echocardiogramme: discrète HVG
• Que faire?



Question3

• Biologie générale classique (récidive hypercalcémie?)
• Bilan d’un diabète sucré et de potentielles hypoglycémies réactionnelles
• Recherche d’une hypertension secondaire (SAHOS, Phéo, SAR 

athéroscléreuse, IRC)
• Prise de médicaments hypertensiogènes?
• Autres hypothèses?



Suite (3) BMA

En 2010:
• Biologie: Glycémie 180 mg/dl, HbA1c 8,8%, net hyperinsulinisme, Ca2+

normal, fonction rénale normale, µalbuminurie discrète, chol LDL 90 
mg/dl

• Donc diabète de type 2 avec déjà une µalbuminurie
• HTA et DM type 2 favorisés par la prise de poids et la résistance à 

l’insuline sur un terrain génétiquement prédisposé et AP de diabète 
gestationnel



Age-adjusted Prevalence of Hypertension
SBP≥140, DBP≥90 or Treated (NHANES III)
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Rôle de l’excès de poids
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*

Age-adjusted prevalence of hypertension = mean SBP >140 mmHg or mean DBP >90 mmHg



From NHANES III, 1988-94



NTFPTO = National Task Force on the Prevention and Treatment of Obesity
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Suite (3) BMA

En 2010:
• Donc diabète de type 2 avec déjà une µalbuminurie
• Rôle éventuel des médicaments dans la survenue du diabète?



Question 4: Médicaments et diabète?

Quels médicaments peuvent induire un diabète?
• 1. Corticostéroïdes
• 2. Diurétiques thiazides
• 3. Bêta-bloquants
• 3. Immunosuppresseurs (tacrolimus, ciclosporine,..)
• 4. Statines
• 5. Antipsychotiques
• 6. Tous
• 7, Certains
• 8. Aucun



Médicaments diabétogènes (diminution de 
sécrétion d’insuline et/ou insulinorésistance)
• Corticoïdes: 50-65% 
• Immunosuppresseurs: 15-30%
• Statines: 5-45%
• Antipsychotiques: 10-30%
• Thiazides: 10%
• Bêtabloquants 1re génération: 22%



Suite (3) BMA

• Arrêt de la rispéridone, de la statine, renforcement du régime avec 
activité physique sous contrôle médical, metformine, changement du 
propranolol en nébivolol et introduction d’un IEC (perindopril)

• Evolution favorable du poids (-8 kg en 3 mois), de la PA (normalisée), 
du diabète amélioré (HbA1C 6,9% en  3 mois), disparition de la 
µalbuminurie.



Suite (4) BMA

• Revient en 2020 avec récidive de l’HTA avec tachycardie matinale, a 
perdu du poids (pèse 52kg), fatigue importante et dépression

• PA 180/110 mmHg FC 96/min
• Apparaît nerveuse et anxieuse, conflit familial, se plaint de diarrhée, 

sudations nocturnes et gène nasale en position couchée depuis 
quelques mois

• Insomnies avec prise importante de somnifères et anxiolytiques
• Que faire?



Question 5

Nouvelle exploration d’une cause d’HTA secondaire
• Phéochromocytome
• Hyperthyroïdie iatrogène
• HTA nerveuse
• Tumeur carcinoïde de l’intestin
• Prise de médicaments anorexigènes
• Autres?



Suite (4) BMA

• Biologie: GFR 80 ml/min, glycémie et HbA1C normales, Ca et K N, 
cholestérol normalisé, fonction thyroïdienne N

• Hospitalisée pour bilan d’amaigrissement avec HTA et tachycardie
• Nouvelle recherche d’un phéochromocytome et du S Carcinoïde: 

négative
• Colonoscopie négative
• Dépression sévère prise en charge en hospitalisation
• Découverte par le mari dans une armoire du domicile d’un carton 

avec 20 boîtes de gouttes nasales vasoconstrictrices à base 
d’oxymétazoline (agoniste des récepteurs adrénergiques alpha 1)







Résumé de ce cas clinique

1984 2002 2010 2020

DFM PTH Diabète Gttes
nasales



Merci pour votre attention
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