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Introduction. L’obésité sévère est associée à plusieurs comorbidités dont l’hypertension 
artérielle (HTA). L’accumulation excessive de tissu adipeux ainsi que sa distribution, 1) 
abdominale/glutéo-fémorale, ou 2) sous-cutané/viscéral/profond, sont tous deux étroitement liés 
au développement de l’HTA. Même si la chirurgie bariatrique est le traitement le plus efficace 
pour l’obésité sévère, il demeure que l’HTA est la comorbidité où la résolution complète est la 
plus faible. L’objectif de cette étude était de mesurer et de comparer, chez des patients obèses 
sévères avec (HTA) et sans HTA (non-HTA), les changements de la composition corporelle et 
de la distribution du tissu adipeux ainsi que d’évaluer les déterminants de la résolution de l’HTA 
suite à une chirurgie bariatrique. 
 
Méthodes. Une mesure de l’anthropométrie ainsi qu’une tomodensitométrie de l’abdomen et de 
la mi-cuisse ont été effectué avant et 12 mois après une dérivation billiopancréatique avec 
commutation duodénale (DBP-CD), chez des sujets ayant une obésité sévère. 
 
Résultats. Au total, 40 sujets (25 sujets HTA et 15 sujets non-HTA) ont été inclus dans l’étude. 
Avant la DBP-CD dans le groupe HTA, il y avait davantage de patients avec un diabète de type 
2 ainsi qu’avec une dyslipidémie par rapport au groupe non-HTA (tous; p<0,001). Les sujets 
HTA étaient différents  de ceux non-HTA en regard à la proportion de femmes (60 vs. 100%), à 
l’âge (51,4±8,7 vs. 40,7±9,6ans), à la quantité de tissu adipeux intramusculaire (IMAT) à la mi-
cuisse (43,8±11,7 vs. 38,0±8,1cm2) ainsi qu’à celle du tissu adipeux viscéral (TAV) 
(2431,2±797,0 vs. 1701,9±373,9cm3) (tous; p≤0,05). À 12 mois après la DBP-CD, 44% des 
sujets hypertendus ne présentaient plus d’HTA (p<0,001). Les sujets n’ayant pas résolu leur 
HTA avaient perdu significativement (p≤0,05) moins de poids (-32,2±6,9 vs. -39,3±6.9 %), de 
masse grasse (-50,7±12,7 vs. -64,4±14,2%), de TAV (-52,4±15,4 vs. -66,8±16,5%), d’IMAT (-
26,7±10,1 vs. -36,6±14,2%) et de tissu adipeux intermusculaire (-38,0±16,4 vs. -59,4±16,0%) à 
la mi-cuisse, en plus de moins diminuer leur diamètre sagittal (-26,2±6,4 vs. -33,1±8,8 %), 
comparativement à ceux ayant résolu leur HTA à 12 mois. Les déterminants de la résolution de 
l’HTA post-opératoire sont le diamètre sagittal ainsi que l’âge. Ceux-ci expliquent 59% (p<0,001) 
de la résolution de l’HTA. 
 
Discussion. Après la DBP-CD, moins de la moitié des sujets ont vu leur HTA se résoudre. Les 
sujets qui demeurent hypertendus sont ceux ayant perdu moins de poids, de masse grasse, de 
tissu adipeux à la mi-cuisse, de diamètre sagittal et de TAV. La diminution du diamètre sagittal, 
qui est un marqueur de l’accumulation de tissu adipeux abdominal, ainsi que l’âge expliquent à 
59% la résolution de l’HTA. La mobilisation de la déposition ectopique du tissu adipeux à 
l’abdomen et à la mi-cuisse semble être l’un des mécanismes impliqué dans la résolution de 
l’HTA. 
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