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  Introduction 

 

 

 

 

-L’hypertension artérielle (HTA) est une maladie 

chronique multifactorielle, 

- Une des causes majeures  de mortalité MCV,  

- Elle constitue un problème de santé publique 

majeur  

- près de 35% de la population  Algérienne  de plus 

de 18 ans (TAHINA, Step Wise 2005, SAHA 2014). 

 

 

 



Epidémiologie 

• En 2000 (26,4%) d’hypertendus dans le monde, 

• Selon l’OMS (2013):  

l’HTA est responsable de 45% de décès (MC) et 51% de 
décès (AVC) 

 

Le nombre d’adultes hypertendus d’ici 2025 pourrait 

augmenter de 60% et atteindre 1,56 milliard,  

 

 

 
(Kearney et al., 2005; Lloyd-Jones et Levy, 2007; OMS; 2013) 

 

 



Epidémiologie 

(OMS, Panorama mondial de l'hypertension;2013) 

45% 



Epidémiologie: Afrique et Asie  

 

40% 
38% 

(OMS, Panorama mondial de l'hypertension;2013) 



         Facteurs de risque de l’HTA 

Facteurs de risques 

modifiables 

Facteurs de risques 

non modifiables 

Ages: ≥50 ans H               

≥60ans F 

ATCD d’accidents 

vasculaires  

L’hérédité 

Origine (éthnie)  

Sédentarité 

Mauvaises habitudes 

alimentaires 

Alcoolisme/tabagisme 

Stress 

Dyslipidémie 

Obésité abdominale 

(sMet) 



Il est admis aujourd’hui qu’il existe une composante 

héréditaire dans  l’hypertension artérielle avec plus de 

50 régions chromosomiques de susceptibilité. 

 

 

 

 

L’hérédité (génétique) 



  Introduction 



Le gène Apo E:  

LOCALISATION GENETIQUE :    



Le gène Apo E  

LOCALISATION GÉNETIQUE :    

 C’est un gène de : 

o 3597 paires de bases. 

o composé de quatre exons. 

o de trois introns.  



Régulation du gène Apo E  

 Le gène Apo E est régulé par : 
 

o Six éléments régulateurs proximaux de I à VI dans la région -336 à -44 en amont. 

 
o Deux éléments DI et DII dans la région +69 à +191en aval du gène.  

5’ 3’ 

SP1 SP1 SP1 

55Kda 55Kda 

70Kda X Y 

 Les éléments I, III et IV sont reconnus par SP1 
 L'élément III est également reconnu par une protéine de 55 kD 
 l'élément II l’est par cette même protéine et une autre protéine de 

70 kD. 
 Les éléments VI/V et DI/DII sont reconnus respectivement par les 

protéines X et Y.   



La protéine Apo E  
 

 

 La transcription du gène de l’Apo E, engendre un ARNm de 

1163 nucléotides, apolipoprotéine constituée de 299 acides 

aminés, avec un  poids moléculaire de 34.000 daltons.  

 

 Elle est synthétisée par de nombreux tissus en majeure 

partie par le foie, le rein ,le cerveau….. etc  

 

 L’Apo E est une protéine ubiquitaire assure des fonctions 

communes attribuées aux apolipoprotéines tels le maintien 

de l’édifice des lipoprotéines (les VLDL, les LDL, les HDL ) 

de  leur transport sanguin mais aussi leur métabolisme. 

   (homéostasie du CT) 
 

 
 



Structure Apo E  

 Elle comporte trois parties:  
o Deux domaines structuraux correspondant à deux domaines 

fonctionnels indépendants. 
o Et une partie située entre ces deux domaines fonctionnels "Linker . 



La protéine Apo E:  



POLYMORPHISME DU GÈNE ET ISOFORMES DE LA 
PROTÉINE APO E   

• Sur le gène de 
l’APOE plus 
précisément au 
niveau de l’EXON 
4 la modification 
des codons 112 
et 158  permet 
de définir trois 
allèles majeurs 
du gène de 
l’APOE   

 
Ces substitutions 
génétique 
définissent trois 
isoformes 
différents par 
leur composition 
en acides aminés 
positions 112 et 
158  
(C112R, R158C)  
  



Polymorphisme génétique 

Elle présente un polymorphisme génétique 
contrôlé par 3 allèles codominants (Ɛ2, Ɛ3 et Ɛ4), 
codant pour 3 isoformes majeurs: 

 (apo E2, apo E3 et apo E4) 

 

 



 

 

 L’étude du  polymorphisme de l’Apo E (C112R, R158C) 
chez des patients hypertendus.  

 

 La détermination  des fréquences des différents allèles 

dans la population étudiée. 

 

 De voir s’il existe une relation entre ce polymorphisme 

et les taux des paramètres lipidiques (cholestérol, 

triglycérides, HDL et LDL). 

 

 

 

 



MATERIEL ET METHODES   

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Notre étude a porté sur 110 patients hypertendus 

Tous  issus de familles indépendantes, dont l’âge varie entre 30 et 76 ans  
(avec une moyenne d'âge  de 59,6±10,73 ans ) 

Répartis entre  

39 patients de sexe masculin soit 35.45%  

71 de sexe féminin soit 64.56 % . 

Tous recrutés dans la région d’Alger 

Consentement éclairé signé par les patients  

Extraction de l’ADNg Bilan biochimique 
(lipidique complet) 



 
Critères de non inclusion 

 
• Femmes enceintes (HTA gravidique). 

• HTA secondaires 

• HTA avec insuffisance rénale.  

• HTA avec Dysthyroïdies avérées. 

 



MATERIEL ET MÉTHODES  

L'extraction de l'ADN : 

• Pour l’étude du polymorphisme de l’Apo E, l’ADN 

génomique total est extrait à partir de sang total sur tube 

d’EDTA, selon la quantité de sang prélevée deux 

techniques sont utilisées : 

Le kit  Maxwell® 16 Blood DNA 
purification Kit (Proméga) 

La technique  manuelle (Proméga)  

o Technique automatique par 
le biais de l’automate 
Maxwell 16®.  
 

o Permet l’extraction ADNg  

 

o Technique semi-
automatique. 

 
o  Demande une quantité de 

sang plus généreuse 



MATERIEL ET MÉTHODES  

1. Prélèvements sanguins humains : 

2. L'extraction de l'ADN : 

3. Amplification de l’ADN par PCR classique à l’aide d’amorces 

spécifiques : 

1. Prélèvements sanguins humains. 

2. L'extraction de l'ADN. 

3. Amplification de l’ADN par PCR classique à l’aide d’amorces 

spécifiques. 

4. Analyse des produits d’amplification par électrophorèse sur gel 

d’agarose . 

1. Prélèvements sanguins humains. 

2. L'extraction de l'ADN. 

3. Amplification de l’ADN par PCR classique à l’aide d’amorces 

spécifiques. 

4. Analyse des produits d’amplification par électrophorèse sur gel 

d’agarose . 

5. Digestion des produits de PCR : 

Digestion des produits de PCR : 
 
o Cette étape permet de différencier entre  les 3 polymorphismes 

de l’Apo E grâce à l’enzyme de restriction Hha I qui reconnaît et 

clive la séquence GCGC. 
 
 
 
 
 
 
 

CATCAAATTACCCAGCGCTCAAATTACC 

GTAGTTAATGGGTCGCGAGTTTAATGG 



  RESULTATS ET DISCUSSION 

• Interprétation des résultats  du génotypage des patients :  

ɛ2  91-81-38-18-16 pb 

ɛ3 91-48-38-33-18-16 pb 

ɛ4 72-48-38-33-19-18-16 pb 



RÉSULTATS  



Répartition selon l’ancienneté de l’HTA 

Ancienneté de l’HTA Effectif 

(N=245) 

(%) 

≤ 1 an 47 19.18 % 

[2-5] ans 100 40.81 % 

[6-9] ans 38 15.51 % 

≥ 10ans 60 24.50 % 



L’équilibre tensionnel (selon ESC/ESH 2018) 

6.5% 

26.16% 
31.02% 

28.82% 

7,50% 
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Traitement anti-hypertenseur 

Classe d’antihypertenseur Pourcentage 

Diurétiques     29.30% 

Les B bloquants     18.14% 

Les inhibiteurs calciques     27.44% 

Les inhibiteurs de l’enzyme de conversion     7.44%  

Antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II     59.07% 

Médicaments à action centrale     1.40% 

88,57% patients traités pour leur HTA 



Antécédents familiaux 

Antécédents familiaux  Pourcentage 

HTA  54.69% 

HTA+DT2 19.18% 

DT2   3.27% 

Sans antécédents de DT2 ou HTA  22.86% 

73,87% 



Syndrome métabolique (sMet) chez les patients HTA selon NCEP/ATPIII 

47,35% 

52,65% 

avec sMet sans sMet

17,24% 

82,76% 

23,25% 

76,75% 
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90,00%

Hommes Femmes

avec sMet sans Met

Prévalence du sMet  en fonction du sexe  
Prévalence dans la cohorte totale  



L’IMC des malades 
IMC (Kg/m²) Sujets Homme/Femme %  

[18.5 - 25] Normal 13/36 20% 

[26 - 30] Surpoids 28/79 43.68% 

≥31 Obésité 9/80 36.32% 

IMC 

(Kg/m²) 

Type d’obésité Homme/Femme % 

[31 - 35] Obésité 

modérée 

7/51 65.16% 

[36 - 40] Obésité 

sévère 

2/19 23.60% 

[41 - 50] Obésité 

morbide 

0/10 11.24% 

Types d’obésité 



Le tour de taille (TT) 

TT ≤88 cm >88 cm Total 

Femmes (N=71)  7.75% 91.75% 106.09 ±12.19 

TT  ≤102 cm >102 cm Total 

Hommes (N=39) 58.80% 39.21% 103.36 ±9.18 



EAL (bilan lipidique) 

• Dyslipidémie: (42.62%) 

 

4,08% 
0,82% 

55,50% 

62,45% 

74,69% 

44,50% 

92,86% 

33,47% 

24,49% 

7,14% 
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Fréquences génotypiques dans notre 

 
Génotypes  

 
Nombre 

 
Fréquence 

 
Pourcentage 

 
E3/E3 

 
84 

 
0.73 

 
77.41  % 

 
E2/E2 

 
1 

 
0.02 

 
0,90% 

 
E4/E4 

 
2 

 
0.02 

 
2.30% 

 
E3/E4 

 
14 

 
0.13 

 
11.82% 

 
E2/E3 

 
9 

 
0.07 

 
6,46% 



 Fréquences alléliques chez  les  patients selon 
leur sexe (%) 

6,45 

87,09 

6,45 7 

80 

13 

ɛ2 ɛ3 ɛ4 

Patients de sexe masculin Patients de sexe féminin



  Répartition  des génotypes et allèles selon le 

sexe  

  
Allèles 

 
Fréquence 

 
Pourcentage 

 
ɛ2 

 
0.08 

 
8.20% 

 
ɛ3 

 
0.79 

 
79.10% 

 
ɛ4 

 
0.12 

 
12.68% 

8% 

79% 

13% 

ɛ2 ɛ3 ɛ4 



 Répartitions génotypiques et alléliques  

Ces valeurs sont équivalentes à celles observées dans certaines populations  
Allèles  Tunisie Grèce  Espagne Maroc Algérie 

(notre série) 

ε 2 (%) 7.3 5.5 4 5 8,20 

ε 3 (%) 84.6 84.5 85 84 79,10 

ε 4 (%) 8.1 10 10 11 12,68 

Allèles  Suéde Irlande Finlande 

ε 2 7.8% 12% 4.1% 

ε 3 71.9 % 66% 73.3% 

ε 4 20.3% 22% 22.7% 



Comparaison des taux des paramètres  lipidiques  pour  les différents 

polymorphismes alléliques de l’ApoE  

 
Allèles   

 
CT (g/l) 

 
TG (g/l) 

 
HDL (g/l) 

 
LDL (g/l) 

 
 
ɛ2 (n=11) 1,57±0.45 1,52±0.50 0,35±0.15 0,90±0.36 
 
 
ɛ3 (n= 106) 1,97±0.50 1,53±0.70 0,47±0.33 1,23±0.48 
 
 
ɛ4 (n=17) 

2,13±0.72 1,46±0.58 0.49±0.14 1,37±0.66 

les valeurs des paramètres lipidiques pour les patients de : 

 l’allèle ε3 étaient dans les normes  
 L’allèle ε2 est associé à des valeurs significativement inférieures comparé 

aux allèles E3 et E4.  



Comparaison des taux des paramètres  lipidiques  pour  les 

différents polymorphismes alléliques de l’ApoE  

 
CT (g/l) 

   
p 

 
TG (g/l) 

   
P 

 
ɛ2 (n=11) 

ɛ3 (n= 106) 0.015 

 
ɛ2 (n=11) 

ɛ3 (n= 106) 
0.95 

 
ɛ3 (n= 106) 

ɛ4 (n=17) 0.38 

 
ɛ3 (n= 106) 

ɛ4 (n=17) 
0.66 

 
ɛ2 (n=11) 

ɛ4 (n=17) 0.017 

 
ɛ2 (n=11) 

ɛ4 (n=17) 
0.77 

 
HDLc (g/l) 

   
P 

 
LDLc (g/l) 

   
P 

 
 

ɛ2 (n=11) ɛ3 (n= 106) 0.041 

 
 

ɛ2 (n=11) ɛ3 (n= 106) 

 

0.01 

 
ɛ3 (n= 106) ɛ4 (n=17) 0.67 

 
ɛ3 (n= 106) ɛ4 (n=17) 

0.41 

 
 

ɛ2 (n=11) ɛ4 (n=17) 0.022 

 
 

ɛ2 (n=11) ɛ4 (n=17) 

 

0.027 



Comparaison des taux des paramètres  lipidiques  pour  les différents 

génotypes de l’ApoE 

 
CT (g/l) 

   
P 

 
TG (g/l) 

   
P 

 
E3/E3 (n=83) 

E3/E4 (n=15) 0.31 

 
E3/E3 (n=83) 

E3/E4 (n=15) 

 

0.70 
 
E3/E3 (n=83) 

E2/E3 (n=9) 0.01 

 
E3/E3 (n=83) 

E2/E3 (n=9) 

 

0.87 
 
E2/E3 (n=9) 

E3/E4 (n=15) 0.02 

 
E2/E3 (n=9) 

E3/E4 (n=15) 

 

0.86 

 
HDLc (g/l) 

  P  
LDLc (g/l) 

  p 

 
E3/E3 (n=83) E3/E4 (n=15) 0.72 

 
E3/E3 (n=83) E3/E4 (n=15) 

 

0.27 
 
E3/E3 (n=83) E2/E3 (n=9) 0.04 

 
E3/E3 (n=83) E2/E3 (n=9) 

 

0.02 
 
E2/E3 (n=9) E3/E4 (n=15) 0.02 

 
E2/E3 (n=9) E3/E4 (n=15) 

 

0.018 

Pour les TG aucune différence statistique significative n’a été observée pour les fréquences 
alléliques et pour les génotypes 
  









CONCLUSION 

 Notre étude menée chez les patients hypertendus est en accord 
avec d’autres travaux, l’allèle E3 et le génotype E3/E3 sont 
majoritaires dans notre série. 

 
 Le génotypage de l’apo E constitue un moyen pour identifier les 

individus à haut risque, ce polymorphisme génétique 
déterminerait 10% de la variance des taux de cholestérol dans 
les populations. 

 
 Il intervient ainsi dans la variation de la prévalence des maladies 

cardiovasculaires en participant à la clairance du cholestérol 
médiée par les récepteurs (apoE). 

 
 Améliorer la prise en charge hygiéno-diététique (précoce).  

 
 
  
  


