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Introduction : La prise en charge de l’hypertension artérielle dans une population avec 
maladie de l’aorte thoracique (MAT) devrait faire partie intégrante d’un suivi médical 
optimal. L’objectif de la présente étude est d’évaluer en profondeur les différentes 
méthodes d’évaluation de la tension artérielle dans un contexte de MAT.  
 
Méthodes : Dans le cadre d’une étude clinique prospective, une analyse complète de la 
tension artérielle a été effectué chez des patients souffrant d’un anévrisme de l’aorte 
thoracique ascendante non opéré seconde ou non à une bicuspidie de la valve aortique 
ou ayant eu une dissection aortique avec dissection résiduelle. Tous les patients ont 
effectué, une évaluation 1) de la tension artérielle (TA) de repos à chaque bras à l’aide 
d’un appareil oscillatoire et au mercure, 2) de la TA centrale indirect (SphygmoCor), 3) 
de la TA moyenne sur 24h (monitoring ambulatoire de tension artérielle – MAPA) et, 4) 
de la TA à l’effort maximal (épreuve d’effort cardiopulmonaire maximale). 
 
Résultats : À ce jour, 28 patients (6 femmes et 22 hommes) atteints de MAT ont été 
évalués. Les participants étaient en moyenne âgé de 53 ± 12 ans et avaient un indice de 
masse corporelle de 27,6 ± 5,2 kg/m2. Le groupe était composé de 16 patients ayant 
une MAT seconde à un bicuspidie, 4 avaient un anévrisme de l’aorte thoracique 
ascendante sans étiologie connue et 8 avaient eu une dissection aortique comportant 
une dissection résiduelle. En moyenne, le groupe de participants a obtenu une tension 
artérielle de repos de 115 ± 13/ 72 ± 12 mmHg, une tension artérielle systolique centrale 
de 104 ± 15 mmHg, une tension artérielle de 24h de 117 ± 11/ 72 ± 10 mmHg et une 
tension artérielle d’effort maximale de 183 ± 39/ 82 ± 18 mmHg. Parmi les 4 méthodes 
d’évaluation de la tension artérielle, la tension artérielle systolique moyenne obtenue au 
MAPA était celle qui exprimait la meilleure relation avec les autres mesures d’évaluation. 
Des corrélations de r = 0,696, p<0,001 avec la tension artérielle de repos, de r = 0,407, 
p = 0,031 et de r = 0,544, p = 0,003 étaient observées lorsque comparées avec la 
tension obtenue au MAPA.  
 
Discussion : Le monitoring ambulatoire de pression artérielle semble être l’outil le plus 
complet pour évaluer la tension artérielle des patients suivis pour MAT puisque celle-ci 
corrèle avec les autres méthodes de mesures de la tension artérielle disponible en 
clinique. Dans le futur, il serait pertinent d’élaborer dans quelle mesure la tension 
artérielle obtenue au MAPA permettrait de mieux prendre en charge les patients avec 
MAT et d’éventuellement prédire la progression de la maladie.  
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