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Introduction 
 

L'hypertension artérielle (HTA) est la première maladie chronique dans le monde (1,2) 

et le deuxième facteur de risque cardio-vasculaire modifiable (3). L’HTA est souvent 

diagnostiquée tardivement et de manière fortuite, en raison de l’absence de symptômes 

révélateurs (4). En l’absence de traitement, l ‘HTA peut à terme entraîner des 

complications graves : accident vasculaire cérébral, coronaropathie, insuffisance 

cardiaque, insuffisance rénale, atteinte rétinienne et troubles cognitifs (5-7). L’HTA est à 

l’origine de 9 millions de décès par an dans le monde (1). En France, la prévalence de 

l’HTA est estimée à 30,6 % chez les adultes de 18 à 74 ans en 2014-2016. Seulement 

55,5 % des patients avaient connaissance de leur maladie et 47,3 % étaient traités par 

un médicament à action antihypertensive. Parmi les patients traités, 49,6 % avaient une 

pression artérielle (PA) contrôlée (8). En plus de réduire la morbi-mortalité 

cardiovasculaire, le dépistage précoce de l’HTA est un enjeu économique car la prise en 

charge de ses complications représente un coût important (9, 10). 

En médecine générale, l’HTA représente le premier motif de consultation (11). Quatre-

vingt-quatorze pour cent des patients hypertendus sont suivis par le médecin 

généraliste uniquement (12). La mesure de la PA fait partie intégrante de l’examen 

médical par le médecin généraliste lors d’une consultation. Elle n’est pas systématique 

mais reste un moment essentiel lors d’une consultation (13). L'HTA est classiquement 

définie par une PA ≥ 140 mmHg pour la pression artérielle systolique (PAS) et/ou ≥ 90 

mmHg pour la pression artérielle diastolique (PAD), mesurées au cabinet médical, et 

persistant dans le temps (14). Néanmoins, cette mesure au cabinet donne un résultat à 

un moment précis et expose à 30 % d'erreurs par excès ou par défaut (15). L’HTA « 

blouse blanche » se caractérise par une pression artérielle élevée au cabinet médical 

alors que les mesures sont normales en dehors du cabinet médical.  L’HTA « masquée » 

concerne des sujets dont la PA est normale au cabinet médical mais élevée en dehors du 

cabinet médical (16). Pour limiter les risques de sur ou de sous-diagnostic, les sociétés 

savantes recommandent de réaliser des mesures de PA ambulatoires (14). Pour cela, 

deux méthodes de mesure sont disponibles : l’automesure tensionnelle (AMT) et la 

mesure ambulatoire de la pression artérielle sur 24 heures (MAPA). L'AMT est la 

méthode la plus simple et la moins onéreuse. L'AMT nécessite une éducation du patient 

mais a l’avantage de faire participer le patient de façon active et a donc une influence en 

terme d’éducation thérapeutique (17). La MAPA, autrement appelée « holter-

tensionnel » permet la mesure automatique de la PA sur une période de 24 heures. Ce 

dispositif est composé d’un brassard tensionnel brachial et d’un boitier recueillant les 

données souvent attaché à la ceinture du patient (18). Le recueil des mesures doit être 

de qualité pour pouvoir être valide et interprétable (19). Cette technique permet de 

disposer des valeurs moyennes de PA diurnes et nocturnes (14). La MAPA apporte des 

informations supplémentaires par rapport aux mesures au cabinet et à l’AMT : meilleure 

estimation de la PA « réelle » compte tenu du nombre important de mesures, évaluation 

de la PA nocturne et étude de la variabilité de la PA sur 24 heures (20). Cette technique a 

permis de montrer que l’absence de « dipping » nocturne (absence de chute 
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physiologique de la PA la nuit) ou l’augmentation excessive de la PA matinale étaient 

liées à une augmentation des événements cardiovasculaires (21-24). Il est donc reconnu 

que la MAPA a une valeur pronostique supérieure à la méthode conventionnelle de prise 

de tension artérielle au cabinet et à l’AMT (25). Selon les recommandations de la société 

anglaise d’hypertension et de nombreux autres pays, la MAPA est la méthode privilégiée 

pour confirmer le diagnostic d’HTA et pour le suivi du patient (26-30). Cependant, la 

MAPA est parfois considérée comme moins facile à utiliser, peu accessible, plus 

onéreuse et moins bien tolérée que l’AMT (31-33). En France, la société Française d’HTA 

(SFHTA) qui se base sur les recommandations de l’European Society of Cardiology (ESC) 

recommande actuellement la MAPA dans des indications plus précises (16,34).  

La validité de la MAPA en soins premiers a été démontrée en France (35). De 

nombreuses études ont montré la faisabilité et le rapport coût/efficacité favorable de la 

MAPA en soins premiers (36-39). Elle a donc toute sa place dans la prise en charge des 

patients hypertendus en soins premiers. La MAPA est vue par les patients comme le 

meilleur examen pour diagnostiquer l’HTA. Son utilisation est bien acceptée par les 

patients et s'inscrit dans une relation de confiance avec leur médecin généraliste (40). 

Par ses performances diagnostiques et l’influence sur la prévention primaire et 

secondaire cardiovasculaire, la MAPA est un outil essentiel dans la prise en charge de 

l’HTA. Néanmoins, la MAPA est peu utilisée en médecine générale. La MAPA nécessite en 

effet un investissement financier important (41). Toujours d’un point de vue 

économique, il s’avère que la Classification Commune des Actes Médicaux (CCAM) ne 

propose pas de cotation spécifique pour la MAPA (42). De plus, il s’agit d’un examen 

chronophage contraignant à une certaine logistique car il nécessite au moins trois 

consultations : la première pose l’indication de l’examen, la seconde permet de poser 

l’appareil et la dernière de le retirer, décharger les résultats, les interpréter et modifier 

si besoin la prise en charge (43). Enfin, l’un des freins à son utilisation en soins premiers 

est le manque de connaissance de cette technique par les médecins généralistes (44).  

Notre travail s’inscrit donc dans ce contexte et avait pour objectif de réaliser un état des 

lieux des connaissances des médecins généralistes installés en Saône-et-Loire sur la 

MAPA. 
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Méthodes 
 

Type d’étude  

 
Etude observationnelle, descriptive et analytique, transversale et multicentrique par 
auto-questionnaires. 
 
 

Population d’étude 

 
Les médecins généralistes exerçant en Saône-et-Loire. 
 

• Critères d’inclusion  
 
Les médecins généralistes inscrits à l’ordre des médecins du 71 et installés dans le 

département de Saône-et-Loire ont été inclus dans l’étude. 

• Critères de non-inclusion  

Les médecins généralistes exerçant exclusivement en milieu hospitalier ainsi que les 
médecins remplaçants n’ont pas été sélectionnés pour participer à l’étude. 
 
 

Recueil des données  

 
• Elaboration du questionnaire  

 
Un questionnaire (Annexe 1) a été élaboré entre novembre 2019 et décembre 2020 en 
se basant sur l’étude des données de la littérature. 
Il s’agissait d’un auto-questionnaire composé de dix-huit questions, dont les réponses 
anonymes étaient toutes obligatoires. 
Il comprenait trois parties. Dans la première partie du questionnaire, nous avons 
recueilli les caractéristiques sociodémographiques des répondants (question 1 à 
question 5) : le sexe, l’âge, le nombre d’années d’installation, le milieu d’installation et  le 
mode d’exercice. La deuxième partie du questionnaire était dédiée à l’étude des 
connaissances et pratiques concernant la MAPA (question 6 à question 14). Enfin, la 
dernière partie, plus pratique, consistait à interpréter un enregistrement de MAPA et à  
évaluer son influence sur la pratique des médecins généralistes (question 15 à question 
18). 
 

• Déroulement de l’étude 
 
Le questionnaire avait par la suite été retranscrit sur Google Forms, un outil qui permet 
la réalisation de sondages en ligne gratuits, puis distribués sous forme de lien URL. Les 
participants ont été joints par email par le Conseil Départemental de l’Ordre des 
Médecins (CDOM) de Saône-et-Loire le 4 janvier 2021. Tous les participants ont reçu un 
lien dirigé vers le questionnaire en ligne. Une relance a été réalisée par le CDOM le 18 
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janvier 2021 afin de maximiser le nombre de réponses. Le recueil des données s’est 
déroulé du 4 janvier 2021 au 4 février 2021. 
 

Critères de jugement      

Les indications de la MAPA comprenaient le diagnostic d’une HTA en l’absence d’AMT, 
en cas de discordance entre la PA au cabinet médical et en AMT, en cas de suspicion 
d’hypotension artérielle, l’évaluation de la pression artérielle nocturne et devant la 
constatation d’une PA normale et d’une atteinte des organes cibles (16,34).  
 
La validité de la MAPA était évaluée selon les critères de l’ESC (19). La MAPA était 
considérée comme valide si tous les critères suivants étaient réunis :  

 conservation des activités habituelles du patient durant l’enregistrement 
 nombre de mesure suffisant : au moins 70 % des mesures attendues soit au 

moins 48 mesures dont au moins 20 mesures diurnes et 7 mesures nocturnes 
 brassard adapté au morphotype du patient 

 
L’HTA était définie en MAPA selon les critères de l’ESC (45,46) par :   

 une PA moyenne des 24 heures supérieure ou égale à 130/80mmHg 
 une PA moyenne diurne supérieure ou égale à 135/85 mmHg 
 une PA moyenne nocturne supérieure ou égale à 120/70 mmHg. 

 
L’analyse de l’enregistrement était considérée comme correcte si les critères de validité, 
ainsi que les réponses concernant l’HTA diurne et nocturne étaient justes. 
 

Analyses statistiques  

 
Les caractéristiques de l’échantillon ont été décrites avec des effectifs absolus 
(pourcentages) pour les variables qualitatives et des moyennes (déviations standards) 
pour les variables continues. Puis nous avons analysé les réponses des médecins de 
façon indépendante puis de façon associée. 
Les caractéristiques des médecins ont été comparées pour chaque variable en utilisant 
le test du χ2 pour les variables qualitatives (ou test exact de Fisher si nécessaire) et le 
test de Student pour les variables continues. 
Toutes les analyses statistiques ont été réalisées avec le logiciel SAS. 
 
 

Aspects éthiques et réglementaires  

 
Nous avons réalisé une déclaration de conformité de recherche en santé auprès de 
l’Institut National des Données de Santé (INDS), qui par la suite a été transmise à la 
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL). Notre étude était donc 
en conformité avec la méthodologie de référence MR-004. 
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Résultats 
 
Le questionnaire a été envoyé par mail à 348 médecins généralistes répondants aux  
critères d’inclusion. Au total, 92 médecins généralistes y ont répondu. Le taux de 
participation de cette étude était donc de 26,4 %. 
 

Description de l’échantillon 

 
L’ensemble des caractéristiques des médecins est décrit dans le Tableau 1. 
L’âge moyen des médecins était de 47,2 ans (±11,8). Il existait une prédominance 
féminine dans l’échantillon (54,3 %). Ils étaient 56 (60,9 %) à être installés en milieu 
urbain. Près de la moitié des médecins travaillaient en cabinet de groupe (48,9 %). Ils 
étaient installés en moyenne depuis 15 ans (±11,6). 
 

Tableau 1 : Caractéristiques des médecins inclus dans l'étude 

Caractéristiques     Effectifs     Proportion 

        N=92   

Sexe     
 Homme  42 45,7 % 

 Femme  50 54,3 % 
Milieu d'installation     
 Rural  36 39,1 % 

 Urbain  56 60,9 % 

     
Mode d'exercice     

 Individuel  15 16,3 % 

 Groupe  45 48,9 % 

 MSP  15 16,3 % 

 Centre de santé  17 18,5 % 

      Moyenne Ecart-type 

Age   47,2 11,8 
Durée d'installation     15 11,6 
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Utilisation de l’AMT et de la MAPA 

La quasi-totalité des médecins déclarait utiliser l’AMT (93,5 %). Ils étaient 57 (62,0 %) à 
utiliser la MAPA. Parmi eux, 28 (49,1 %) déclaraient l’utiliser de façon courante dans 
leur pratique quotidienne. Près de 9 médecins sur 10 (87,0 %) n’avaient pas eu de 
formation au sujet de la MAPA. Les réponses des médecins concernant l’utilisation de 
l’AMT et de la MAPA  sont présentées dans le Tableau 2. 
  
 
Tableau 2 : Utilisation de l'AMT et de la MAPA par les médecins généralistes 

Variables N=92 n % 

Utilisation de l'AMT ?   
Oui 86 93,5 % 
Non 6 6,5 % 

Utilisation de la MAPA ?   
Oui 57 62,0 % 
Non 35 38,0 % 

Si oui, utilisation dans la pratique quotidienne ?   
Oui 28 49,1 % 
Non 29 50,9 % 

Formation au sujet de la MAPA ?   
Oui 12 13,0 % 
Non 80 87,0 % 

 

 

Connaissances théoriques de la MAPA 

Concernant les critères de validité de la MAPA, le nombre de mesures de PA totales, 
diurnes et nocturnes était retrouvé chez environ 70,0 % des médecins. 32,6 % des 
médecins connaissaient la valeur seuil de moyenne de PA pour porter le diagnostic en 
MAPA d’HTA sur 24h. On retrouvait ce même pourcentage pour l’HTA nocturne. Au sujet 
de l’HTA diurne en MAPA, 37,0 % connaissaient la valeur seuil de moyenne de PA pour 
porter son diagnostic. L’ensemble des connaissances théoriques des médecins est 
détaillé dans le Tableau 3. 
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Tableau 3 : Connaissances théoriques des médecins concernant la MAPA 

Variables N=92 n % 

Indication(s) de la MAPA ? (plusieurs réponses possibles)   
Diagnostic d’HTA 75 81,5 % 
Suspicion d'hypotension artérielle 52 56,5 % 
Diagnostic d'HTA blouse blanche 71 77,2 % 
Diagnostic d'HTA masquée 56 60,9 % 
Evaluation de la pression artérielle nocturne 55 59,8 % 
Critères de validité de la MAPA ? (plusieurs réponses possibles)   
Nombre de mesures de PA totales 65 70,7 % 
Nombre de mesures de PA diurnes 63 68,5 % 
Nombre de mesures de PA nocturnes 64 69,6 % 
Pourcentage de mesures de PA réussies 58 63,0 % 

Activité du patient lors de l'enregistrement 55 59,8 % 
Norme de PA de l'HTA sur 24h en MAPA ?   
PA ≥ 120/70 mmHg  0 0,0 % 
PA ≥ 125/75 mmHg  4 4,3 % 

PA ≥ 130/80 mmHg  30 32,6 % 
PA ≥ 135/85 mmHg  28 30,5 % 
PA ≥ 140/90 mmHg  30 32,6 % 

Norme de PA de l'HTA diurne en MAPA ?   
PA ≥ 120/70 mmHg  0 0,0 % 
PA ≥ 125/75 mmHg  1 1,1 % 
PA ≥ 130/80 mmHg  4 4,3 % 
PA ≥ 135/85 mmHg  34 37,0 % 
PA ≥ 140/90 mmHg  53 57,6 % 

Norme de PA de l'HTA nocturne en MAPA ?   
PA ≥ 120/70 mmHg  30 32,6 % 
PA ≥ 125/75 mmHg  23 25,0 % 

PA ≥ 130/80 mmHg  18 19,6 % 
PA ≥ 135/85 mmHg  12 13,0 % 
PA ≥ 140/90 mmHg  9 9,8 % 

 

 

Analyse de l’enregistrement présenté 

La quasi-totalité des médecins (90,2 %) a considéré à juste titre l’enregistrement valide. 
L’enregistrement ne montrait pas d’HTA diurne, 79 (85,9 %) médecins ont bien répondu 
à cette question. Ils étaient 66 (71,7 %) à trouver à juste titre l’existence d’une HTA 
nocturne. L’ensemble des réponses concernant l’interprétation de l’enregistrement de 
MAPA est présenté dans le Tableau 4. 
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Tableau 4 : Analyse de l’enregistrement de MAPA présenté 

Variables N=92 n % 

Validité de l'enregistrement présenté ?   
Oui 83 90,2 % 
Non 9 9,8 % 
Présence d'une HTA diurne ?   
Oui 13 14,1 % 
Non 79 85,9 % 
Présence d'une HTA nocturne ?   
Oui 66 71,7 % 
Non 26 28,3 % 
Modification de la prise en charge ?   
Oui 57 62,0 % 

Non 35 38,0 % 

 

 

Analyses bivariées 

Concernant les connaissances théoriques, en associant les variables, 21 (22,8 %) 
médecins connaissaient les valeurs seuils de PA pour porter les diagnostics d’HTA 
diurne et d’HTA nocturne. Ils étaient 26 (28,3 %) à connaître tous les critères de validité. 
La réalisation d’une formation à cette méthode était un facteur ayant un lien 
statistiquement significatif sur les connaissances théoriques des médecins. Aussi, nous 
avons mis en évidence un lien significatif concernant l’utilisation de la MAPA sur la 
connaissance du seuil de l’HTA sur 24h (p<0,01). En revanche, l’âge, la durée 
d’installation, le mode d’exercice ainsi que les autres variables testées n'étaient pas 
significativement différents chez les médecins présentant de bonnes connaissances 
théoriques (p>0,05). Les caractéristiques des médecins présentant de bonnes 
connaissances théoriques sont présentées dans le Tableau 5. 
 
Nous avons également réalisé l’analyse des caractéristiques des médecins ayant bien 
interprétés l’enregistrement de la MAPA. Tous les résultats sont détaillés dans le 
Tableau 6. Au total, 50 (54,3 %) médecins ont analysé correctement l’enregistrement. 
L’analyse statistique a permis de trouver un lien significatif (p=0,03) entre la réalisation 
d’une formation par les médecins et l’analyse correcte de l’enregistrement. Nous n’avons 
pas trouvé d’autre différence significative sur les autres variables testées.  
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Tableau 5 : Caractéristiques des médecins présentant de bonnes connaissances théoriques 

  

Critères de validité 
N=26 

  
Seuil de l'HTA diurne 

N=34 
  

Seuil de l'HTA 
nocturne  

N=30 
  

Seuil de l'HTA sur 24h 
N=30 

  

Seuil de l'HTA diurne + 
seuil de l'HTA 

nocturne  
N=21 

  

  n         %            p n         %            p n         %            p n         %            p n         %            p 

Sexe                     

  Homme 10     38,5 %       
0,38 

19    55,9 % 
0,13 

16    53,3 % 
0,30 

16    53,3 % 
0,30 

13    61,9 % 
0,09 

  Femme 16    61,5 % 15    44,1 % 14    46,7 % 14    46,7 % 8    38,1 % 

Milieu 
d'installation   

                  

  Rural 10     38,5 % 
0,93 

14    41,2 % 
0,75 

14    46,7 % 
0,30 

11    36,7 % 
0,74 

10    47,6 % 
0,36 

  Urbain 16     61,5 % 20    58,8 % 16    53,3 % 19    63,3 % 11    52,4 % 

Mode d'exercice                     

  Individuel 3     11,5 % 

0,29 

2    5,9 % 

0,19 

5     16,7 % 

0,92 

2     6,7 % 

0,31  

2     9,4 % 

0,86 
  Groupe 13    50,0 % 19   55,9 % 14    46,7 % 15   50,0 % 11    52,4 % 

  MSP 7     27,0 % 7    20,6 % 6     20,0 % 6     20,0 % 4    19,1 % 

  Centre de santé 3     11,5 % 6    17,6 % 5     16,7 % 7    23,3 % 4    19,1 % 

AMT                     

  Oui 25     96,2 % 
0,67 

32    94,1 % 
1,00 

27   90,0 % 
0,38 

29    96,7 % 
0,66 

19    90,5 % 
0,62 

  Non 1     3,8 % 2    5,9 % 3    10,0 % 1      3,3 % 2    9,5 % 

MAPA                     

  Oui 16     61,5 % 
0,96 

23    67,6 % 
0,39 

19    63,3 % 
0,85 

25    83,3 % 
< 0,01 

15   71,4 % 
0,31 

  Non 10     38,5 % 11    32,4 % 11    36,7 % 5     16,7 % 6    28,6 % 

Formation                     

  Oui 7      26,9 % 
0,03 

9    26,5 % 
< 0,01 

8     26,7 % 
0,02 

8      26,7 % 
0,02 

7    33,3 % 
< 0,01 

  Non 19    73,1 % 25    73,5 % 22    73,3 % 22    73,3 % 14   66,7 % 

  Moyenne (ET) p Moyenne (ET) p Moyenne (ET) p Moyenne (ET) p Moyenne (ET) p 

Age 48,1 (11,3) 0,65 44,8(10,6) 0,14 44,2(10,7) 0,10 45,3(11,8)  0,29 43,2(11,3) 0,08 

Durée d'installation 15,9(11,6) 0,63 12,7(9,8) 0,15 12,5(9,7) 0,15 14,1(11,5)   0,61  11,6(10,0) 0,13 
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Tableau 6 : Caractéristiques des médecins ayant interprétés correctement l’enregistrement 

  

Validité de 
l'enregistrement 

N=83 
  

Absence d’HTA 
diurne  
N=79 

  
Présence d’HTA 

nocturne  
N=66 

  
Influence sur la prise 

en charge  
N=57 

  

Analyse correcte 
(validité + HTA diurne 

+ HTA nocturne)  
N= 50 

  

  n         %            p n         %            p n         %            p n         %            p n         %            p 

Sexe                     

  Homme 37     44,6 % 
0,72 

36    45,6 % 
0,97 

33    50,0 % 
0,18 

26    45,6 % 
0,99 

25    50,0 %  
 0,36 

  Femme 46     55,4 % 43    54,4 % 33    50,0 % 31    54,4 % 25    50,0 %  

Milieu 
d'installation   

                  

  Rural 32     38,5 % 
0,73 

33    41,8 % 
0,20 

29    44,0 % 
0,13 

22    38,6 % 
0,89 

23    46,0 %  
 0,14 

  Urbain 51     61,5 % 46    58,2 % 37    56,0 % 35    61,4 % 27    54,0 %  

Mode d'exercice                     

  Individuel 14    16,8 % 

0,49 

13    16,5 % 

0,60 

9     13,6 % 

0,66 

7    12,3 % 

0,54 

7    14,0 %  

 0,77 
  Groupe 42    50,6 % 39    49,4 % 32    48,5 % 28    49,1 % 26   52,0 %  

  MSP 12    14,5 % 14    17,6 % 12    18,2 % 10    17,5 % 9    18,0 %  

  Centre de santé 15    18,1 % 13    16,5 % 13    19,7 % 12    21,1 % 8    16,0 %  

AMT                     

  Oui 77    92,8 % 
1,00 

75    94,9 % 
0,20 

61    92,4 % 
0,67 

53    93,0 % 
1,00 

47    94,0 %  
1,00  

  Non 6    7,2 % 4    5,1 % 5    7,6 % 4    7,0 % 3    6,0 %  

MAPA                     

  Oui 53   63,9 % 
0,29 

47    59,5 % 
0,36 

38    57,6 % 
0,17 

36    63,2 % 
0,76 

27    54,0 %  
0,08  

  Non 30    36,1 % 32    40,5 % 28    42,4 % 21    36,8 % 23    46,0 %  

Formation                     

  Oui 11    13,2 % 
1,00 

12    15,2 % 
0,20 

11    16,7 % 
0,17 

10    17,5 % 
0,12 

10    20,0 %  
 0,03 

  Non 72    86,8 % 67    84,8 % 55    83,3 % 47    82,5 % 40    80,0 %  

  Moyenne (ET) p Moyenne (ET) p Moyenne (ET) p Moyenne (ET) p Moyenne (ET) p 

Age 47,1(11,6) 0,83 46,7(11,7) 0,34 47,4(12,0) 0,82 47,2(11,7) 0,95 46,8(11,7)    0,73 

Durée d'installation 14,6(11,2) 0,44 14,5(11,3) 0,31 15,3(11,5) 0,70 15,0(11,3) 0,93 14,5(10,8)    0,71 
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Discussion 

 

Synthèse des principaux résultats 
 

Cette étude avait pour objectif de réaliser un état des lieux des connaissances des 
médecins généralistes installés en Saône-et-Loire sur la MAPA. Au total, 37,0 % des 
médecins connaissaient la valeur seuil de PA pour porter le diagnostic d’HTA diurne et 
32,6 % pour l’HTA nocturne. Ils étaient 26 (28,3 %) à connaître l’ensemble des critères 
de validité. Concernant l’analyse de l’enregistrement de la MAPA présenté, 50 (54,3 %)  
médecins ont analysé correctement l’enregistrement. La réalisation d’une formation par 
les médecins était associée à une meilleure connaissance de la méthode. 
 

Forces et limites de l’étude  

 

• Forces 
 
Aucune étude n’a pour le moment été menée sur  les connaissances  de la MAPA par les 
médecins généralistes installés en Saône-et-Loire. L’une des forces de ce travail réside 
donc dans son originalité. 
 
Un questionnaire spécifique à cette étude a été rédigé en se basant sur les données de la 
littérature scientifique. Les questions étaient claires, compréhensibles et parfois 
fermées. Leur nombre a été volontairement limité pour réduire le temps de réponse et 
maximiser le taux de réponse. Les réponses étaient toutes obligatoires pour s’affranchir 
d’un biais de réponse en raison de potentielles données manquantes. Enfin, toutes les 
réponses étaient anonymisées. 
 
La diffusion du questionnaire a été large, notamment grâce au concours du CDOM 
puisque 348 médecins généralistes de Saône et Loire ont été contactés. 
 

• Limites 
 
Les limites de l’étude méritent d’être soulignées afin de les intégrer dans l’interprétation 
des résultats. 
 
Par son design, cette étude est caractérisée par un faible niveau de preuve scientifique 
(grade C, niveau 4) selon la classification HAS (47).  
 
Malgré la diffusion large du questionnaire dans la population ciblée, notre taux de 
réponse était de 26,4 %. Cette donnée corrobore le taux de réponse moyen des médecins 
généralistes aux études médicales évalué par l’INSEE (Institut National de la Statistique 
et des Etudes Economiques) entre 25 et 30 %. Cette relative participation pourrait être 
expliquée par le manque de disponibilité des médecins généralistes, qui sont très 
régulièrement sollicités pour de nombreuses études.  
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Certaines limites sont liées à la méthodologie adoptée. Tout d’abord, il existe un biais de 
sélection dans la constitution de l’échantillon. Seuls les médecins volontaires pour 
participer à l’enquête ont répondu et leurs caractéristiques peuvent être différentes de 
ceux n’ayant pas participés. Aussi, on peut considérer que les médecins généralistes 
ayant répondu au questionnaire sont plus informés et sensibilisés sur la MAPA. Nous 
n’avons sollicité que les médecins installés en Saône et Loire. Bien que la formation 
universitaire médicale tende à s’homogénéiser sur le territoire français, les 
connaissances et les pratiques des médecins Saône-et-Loiriens ne sont probablement 
pas similaires à celles de leurs homologues des autres territoires de santé. C’est pour 
cela que nous ne pourrons donc pas généraliser ces résultats à une plus grande échelle. 
Enfin, seuls les médecins généralistes installés ont été inclus dans l’étude. Il aurait été 
enrichissant d’inclure l’évaluation des connaissances de la MAPA des médecins 
remplaçants, internes en médecine générale et même des étudiants en médecine. 
D’autres études complémentaires permettront peut être d’approfondir et de comparer 
ces différents professionnels médicaux. 
Concernant la rédaction du questionnaire, les questions fermées peuvent créer un biais 
de subjectivité car elles orientent les réponses. En outre, l’anonymisation des données 
recueillies a limité un éventuel biais de déclaration en raison des informations 
recueillies par des auto-questionnaires. 

 

Interprétation des résultats et confrontation à la littérature 

 
La majorité des médecins interrogés ne connaissaient pas les valeurs établies pour le 
diagnostic d’HTA en MAPA. Une réponse à cette méconnaissance peut venir du fait que 
les seuils de PA sont différents selon la méthode de mesure : 140/90mmHg pour la 
mesure de PA au cabinet et 135/85mmHg avec l’AMT.  
Les soins premiers prennent en charge plus de 90 % des consultations liées à 
l'hypertension (12,48). Une étude récente avait pour objectif d'évaluer la validité de la 
MAPA en soins premiers (35). Parmi les 531 patients inclus, 357 (67,23 %) avaient une 
MAPA valide. L'interprétation des résultats de la MAPA par les médecins généralistes 
était conforme aux recommandations de l'ESC dans 508 cas (95,67 %). La MAPA est 
donc un examen réalisable et valide en soins premiers à condition que les professionnels 
soient formés. Compte tenu des conséquences de l’HTA en terme de morbi-mortalité, il 
est primordial d’optimiser le diagnostic et la prise en charge de l’HTA en soins premiers  
en s’appuyant sur les performances diagnostiques de la MAPA. 
 
La MAPA reste pour le moment peu utilisée en soins premiers. La quasi-totalité des 
médecins déclaraient utiliser l’AMT (93,5 %). Concernant la MAPA, ils étaient 57 
(62,0 %) à l’utiliser. Parmi eux, seulement la moitié déclarait l’utiliser de façon courante 
dans leur pratique quotidienne. Ce qui reflète bien que l’AMT est beaucoup plus ancrée 
dans les pratiques quotidiennes en médecine générale (49). Le patient à librement accès 
à cet appareil d’auto-mesure, et depuis 2014, la caisse primaire d’assurance maladie 
(CPAM) met gratuitement à disposition des médecins généralistes un appareil d’auto-
mesure à prêter aux patients (41). Le principal frein retrouvé à l’utilisation de la MAPA 
en soins premiers reste son coût : un appareil de MAPA complet accompagné d’un 
logiciel de traitement de données représente un investissement minimum de 1500 euros 
(27,50), supporté uniquement par le médecin généraliste. Par ailleurs, même si la MAPA 
est un acte coté dans la CCAM, il n’offre aucune rémunération aux médecins qui la 
pratiquent et n’est pas remboursé par la sécurité sociale (42,51). En plus du frein 
financier, d’autres obstacles s’opposent à son utilisation quotidienne en soins premiers 
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(52). En effet, du point de vue du soignant, la représentation qu’ont les médecins de cet 
examen et la logistique nécessaire à sa réalisation sont des facteurs limitant son usage 
(43). Aussi, du point de vue du patient, la MAPA peut parfois entraîner un inconfort 
voire une perturbation du travail et/ou du sommeil lors du gonflage du brassard 
(33,53). 
 
Notre étude n’a pas mis en évidence de lien significatif entre le mode d’exercice et les 
connaissances des médecins. Pourtant, la MAPA semble plus facilement utilisable dans le 
cadre de cabinets de groupe où le temps infirmier et de secrétariat est déjà mutualisé. La 
présence d’une infirmière ASALEE (Actions de SAnté Libérale En Equipe) est un facteur 
favorisant l’utilisation de la MAPA par les médecins généralistes (54). De plus, l’outil 
MAPA reste onéreux et le cabinet de groupe permet d’optimiser sa rentabilité (41).  
 
En analyse bivariée, la réalisation d’une formation à cette méthode était un facteur ayant 
un lien statistiquement significatif sur les connaissances des médecins. Une étude 
publiée en 2006 dans le American Journal of Hypertension a évalué l’impact de la 
formation sur la prise en charge de l’HTA chez les médecins généralistes. 
L'augmentation des connaissances des médecins généralistes était associée à un 
meilleur contrôle de l'hypertension (55). L’étude VALNORM réalisée en 2007 montrait 
l’intérêt d’une formation spécifique des médecins généralistes sur la prise en charge de 
l’HTA (56). Deux groupes de généralistes français ont été constitués : un groupe (G1) 
n’ayant pas reçu de formation, un groupe (G2) ayant reçu une formation basée sur les 
recommandations de la société européenne d’hypertension de 2003. Le critère de 
jugement principal était le contrôle de la PA après 8 semaines de traitement. Le contrôle 
de la PA était significativement meilleur (p=0.005) dans le groupe G2 (47,8 % de 
contrôle de la PA) que dans le groupe G1 (44,7 % de contrôle de la PA). Une autre étude, 
plus récente, publiée en 2018 a montré que les connaissances insuffisantes de la MAPA 
par les médecins généralistes pouvaient facilement être améliorées par une formation 
dédiée (57). 
 
Le manque de connaissance des médecins est un frein au développement de cette 
technique (44). Plusieurs initiatives ont émergé pour développer l’utilisation de la MAPA 
en médecine générale en Bourgogne. Ainsi l’étude MAPAGE avait pour objectif d'estimer 
la prévalence de l'HTA confirmée par la MAPA chez les patients hypertendus en 
consultation de médecine générale. Sept groupes de médecins généralistes, répartis 
dans les quatre départements de la Bourgogne, ont été recrutés sur la base du 
volontariat (58). Aussi, afin de promouvoir l’utilisation en soins premiers de la MAPA, 
l’Union Régionale des Professionnels de Santé des médecins libéraux de Bourgogne 
Franche Comté (URPS ML BFC) en partenariat avec un financement de l’Agence 
Régionale de Santé de Bourgogne Franche-Comté (ARS BFC), a permis la mise à 
disposition à titre gracieux d’appareils de MAPA aux médecins généralistes exerçant en 
groupe ou maison de santé pluridisciplinaire (59). Malheureusement, cela ne semble pas 
suffisant. D’autres actions de santé publique semblent nécessaires afin de sensibiliser les 
professionnels de santé et ainsi développer l’outil MAPA en soins premiers. 
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L’enregistrement de MAPA présenté ne montrait pas d’HTA diurne mais une HTA 
nocturne. Au total, 35 (38,0 %) médecins déclaraient ne pas modifier leur prise en 
charge à la suite de l’analyse de l’enregistrement. Seule la MAPA détermine le profil 
tensionnel nycthéméral des patients hypertendus. C’est la seule méthode validée à ce 
jour pour fournir des mesures précises de la PA nocturne et ainsi diagnostiquer l’HTA 
nocturne. L'HTA nocturne est associée à un risque élevé de maladies cardiovasculaires 
et de mortalité prématurée (60,61). En pratique, sa détection est importante car il s'agit 
d'un facteur de risque modifiable. En modifiant l'heure de prise de traitement, il est 
possible de lutter contre l’HTA nocturne. Des études ont démontré une réduction du 
risque cardio-vasculaire lors de la prise d'un traitement antihypertenseur le soir 
(62,63). Lorsque l’on sait qu’une grande majorité des patients hypertendus présentent 
une HTA nocturne, il semble primordial de développer la MAPA en soins premiers pour 
optimiser leur prise en charge (58). 
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CONCLUSIONS 
 

 

Cette étude observationnelle, descriptive et analytique, transversale et multicentrique 

par auto-questionnaires, avait pour objectif de réaliser un état des lieux des 

connaissances des médecins généralistes installés en Saône-et-Loire sur la MAPA. Parmi 

les 92 médecins interrogés, 57 (62,0 %) déclaraient utiliser la MAPA. Au total, 37,0 % 

des médecins connaissaient la valeur seuil de PA pour porter le diagnostic d’HTA diurne 

et 32,6 % pour l’HTA nocturne. Ils étaient 26 (28,3 %) à connaître l’ensemble des 

critères de validité. Au total, 50 (54,3 %) médecins ont analysé correctement 

l’enregistrement. En analyse bivariée, la réalisation d’une formation par les médecins 

était associée à une meilleure connaissance de la méthode. 

La MAPA est un examen utilisable en soins premiers. Son recours permet d’optimiser la 

prise en charge des patients hypertendus. Le manque de connaissance des médecins 

semble être un frein au développement de cette technique. Des actions de santé 

publique seraient nécessaires afin de promouvoir l’utilisation de la MAPA en soins 

premiers. 
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Annexe 
 

Questionnaire de l’étude 

1) Quel est votre sexe ?  
 

 Masculin  
 Féminin 

 
2) Quel est votre âge ? 

 
       _ _  
 

3)  Depuis combien d’année(s) êtes-vous installés ? 
 
       _ _ 
 

4) Où êtes-vous installés ? 
 

 Milieu urbain 
 Milieu rural 

 
5) Quel est votre mode d’exercice ? 

 
 Cabinet individuel 
 Cabinet de groupe 
 Maison de santé pluriprofessionnelle 
 Centre de santé 

 
6) Utilisez-vous l’automesure tensionnelle dans votre pratique courante ? 

 
 Oui 
 Non 

 
7) Utilisez-vous ou avez-vous déjà utilisé la MAPA?  

 
 Oui 
 Non  

 
8) Si oui, l’utilisez-vous de façon courante dans votre pratique quotidienne ? 

 
 Oui 
 Non 

 
9) Avez-vous bénéficié d’une formation au sujet de la MAPA ? 

 
 Oui 
 Non 
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10) Dans quelles indications utilisez-vous ou utiliseriez-vous la MAPA ? 

 Diagnostic d’hypertension artérielle 
 Suspicion d’hypotension artérielle 
 Diagnostic d’HTA « blouse blanche » 
 Diagnostic d’HTA « masquée » 
 Evaluation de la pression artérielle nocturne 

11) Selon vous, quel(s) est (sont) le(s) critère(s) pris en compte pour juger de la validité d’un 
enregistrement de MAPA ? 

 
 Le nombre de mesures de pression artérielle totales 
 Le nombre de mesures de pression artérielle diurnes 
 Le nombre de mesures de pression artérielle nocturnes 
 Le pourcentage de mesures de pression artérielle réussies 
 L’activité du patient lors de l’enregistrement 

12) Selon vous, quelle est la valeur seuil de moyenne de pression artérielle sur 24 heures pour 
porter le diagnostic d’hypertension artérielle sur 24 heures en MAPA ?  

 Pression Artérielle ≥ 120/70 mmHg  
 Pression Artérielle ≥ 125/75 mmHg  
 Pression Artérielle ≥ 130/80 mmHg  
 Pression Artérielle ≥ 135/85 mmHg  
 Pression Artérielle ≥ 140/90 mmHg  

13) Selon vous, quelle est la valeur seuil de moyenne de pression artérielle diurne pour porter le 
diagnostic d’hypertension artérielle diurne en MAPA ?  

 Pression Artérielle ≥ 120/70 mmHg  
 Pression Artérielle ≥ 125/75 mmHg  
 Pression Artérielle ≥ 130/80 mmHg  
 Pression Artérielle ≥ 135/85 mmHg  
 Pression Artérielle ≥ 140/90 mmHg  

14) Selon vous, quelle est la valeur seuil de moyenne de pression artérielle nocturne pour porter 
le diagnostic d’hypertension artérielle nocturne en MAPA ? 

 Pression Artérielle ≥ 120/70 mmHg  
 Pression Artérielle ≥ 125/75 mmHg  
 Pression Artérielle ≥ 130/80 mmHg  
 Pression Artérielle ≥ 135/85 mmHg  
 Pression Artérielle ≥ 140/90 mmHg  
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Vous avez réalisé une MAPA à l'un de vos patients, voici les résultats que vous obtenez :  
Sexe : Masculin, Type: Caucasien 
Durée de l'enregistrement : 23h58 
Début de l'enregistrement : 10/09/2018 à 14h05  
Fin de l'enregistrement : 11/09/2018 à 14h03 
 
Résumé général                                            Mesures réussies : 51 (89%) 
                                                                  MOY                  MIN                MAX 
Systolique                                                132                    102                 183 
Diastolique                                                78                     41                     91 
PAM                                                            93                     63                  119 
Fréquence cardiaque                               65                     51                    82 
 
 
Période de veille : 06h00-22h00            Nombres de mesures : 43 
                                                                   MOY                  MIN                 MAX     
Systolique                                                 133                    102                  183 
Diastolique                                                 80                      41                    84 
PAM                                                             94                      63                  119 
Fréquence cardiaque                                66                      52                    82  
 
 
Période de sommeil : 22h00- 06h00      Nombres de mesures : 8 
                                                                    MOY                 MIN                 MAX 
Systolique                                                  130                   116                  179 
Diastolique                                                  75                      51                    91 
PAM                                                              90                     78                  112 
Fréquence cardiaque                                 58                     51                    64 
 

15)  Selon vous, cet enregistrement est-il valide ? 
 

 Oui 
 Non 

 
 

16) Selon vous, votre patient présente-t-il une HTA diurne ?  
 

 Oui 
 Non 

 
 

17) Selon vous, votre patient présente-t-il une HTA nocturne ? 
 

 Oui 
 Non 

 
18)  Cet enregistrement va-t-il modifier votre prise en charge (médicamenteuse ou non 

médicamenteuse) du patient ? 
 

 Oui 
 Non 
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TITRE DE LA THESE :  Les connaissances de la Mesure Ambulatoire de la Pression 
Artérielle sur 24 heures (MAPA) par les médecins généralistes installés en Saône et 
Loire. 
 

AUTEUR : Hamza EL AMRANI  

 
RESUME :       

Introduction : L’hypertension artérielle (HTA) est le premier motif de consultation en 
médecine générale. La société française d’hypertension artérielle recommande de porter 
le diagnostic d’hypertension artérielle après avoir confirmé l’élévation tensionnelle par 
des mesures ambulatoires. La validité de la MAPA en soins premiers a été démontrée en 
France et pourtant son utilisation reste faible. L’objectif de cette étude était d’évaluer les 
connaissances des médecins généralistes installés en Saône-et-Loire concernant la 
MAPA. 
 
Méthodes : Etude observationnelle, descriptive et analytique, transversale et 
multicentrique. Tous les médecins généralistes installés en Saône-et-Loire et inscrits à 
l’Ordre des médecins ont reçu par courriel un questionnaire anonymisé. Le 
questionnaire concernait l’étude des connaissances théoriques mais également  
l’interprétation d’un rapport de MAPA avec son implication pour la prise en charge du 
patient. La validité de la MAPA ainsi que la définition de l’HTA en MAPA étaient évaluées 
selon les critères de l’European Society of Cardiology (ESC). Les connaissances en terme 
de validité, de seuils de pression artérielle (PA) et d’interprétation de l’enregistrement 
ont été comparées en fonction des caractéristiques des médecins interrogés. 
 

Résultats : 92 médecins généralistes ont répondu au questionnaire. L’âge moyen des 
médecins était de 47,2 ans avec une prédominance féminine (54,3 %). Ils étaient 57 à 
utiliser la MAPA dont près de la moitié de façon courante dans leur pratique 
quotidienne. Au total, 28,3 % des médecins connaissaient l’ensemble des critères de 
validité de la MAPA. Ils étaient 37,0 % à connaître la valeur seuil de PA pour porter le 
diagnostic d’HTA diurne et 32,6 % pour l’HTA nocturne. Cinquante (54,3 %) médecins 
avaient analysé correctement l’enregistrement. Les connaissances des médecins au sujet 
de la MAPA étaient significativement meilleures s’ils avaient été préalablement formés à 
son usage en soins premiers.  
 
Conclusion : Le manque de connaissance des médecins généralistes semble être un frein 
au développement de cette technique. Des actions de santé publique seraient 
nécessaires afin de promouvoir l’utilisation de la MAPA en soins premiers. 
 
 

MOTS-CLES : « soins premiers » ; « hypertension artérielle » ; « surveillance ambulatoire 
de la pression artérielle » ; « médecins généralistes », « connaissances »  
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