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 ملخص

 بارتفاع مصابا مريضا  568  الدراسة شملت.  مرضهم بخصوص الشرياني الضغط بارتفاع المصابين المرضى لدى والمعارف المعلومات درجة تقييم إلى تهدف المستقبلية الدراسة هذه
 يناألمي من آانوا المرضى نصف من أآثر).ذآور3/إناث2 :الجنسين بين النسبة(الذآور سيادة مع,  )سنة 79 إلى 21: المدى (سنة 8.77±59.37 أعمارهم متوسط آان, الدم ضغط

 القيمة و القصوى القيمة , الشرياني للضغط قيمتين بوجود علم على آانوا فقط المرضى من ٪ 49.65. المرضى بين المعرفة مستوى انخفاض الدراسة أظهرت متوقعا آان آما).58٪(
 و القلبية منها, المضاعفات.    أعراض دون الشرياني الضغط ارتفاع  دوجو بإمكانية  علم على تكن لم المرضى من% 22,18.قياس  آأهم الدنيا القيمة اعتبروا منهم% 34,  الدنيا

 الشروحات بخصوص الرضي عدم لوحظ آما.المرضى معظم عند معروفة غير األسباب التزال وبالمثل . التوالي على% 82,75 و% 70 األآثرية قبل من مجهولة مازالت, الكلوية
  .والكشف التحسيس ,للتوعية برامج وضع الملح من إذن أصبح.األدوية غير و باألدوية العالج لتعاطي االلتزام عفض إلى إضافة المعالج الطبيب قبل من المقدمة

   .بالعالج التقيد - المطاوعة - طبيب  ـ الدم ضغط ارتفاع مرضى ـ المعارف  ألساسيةلمات االك
  
 Résumé Cette étude prospective avait pour objectif d’évaluer le degré d’information ainsi que les connaissances des sujets 
hypertendus en matière d’hypertension artérielle (HTA). L’enquête a inclus 568 patients hypertendus dont l’âge moyen était de 
59,37±8,77 ans (extrêmes : 21 à 79ans), avec une prédominance masculine (sexe ratio : 3H/2F). Plus de la moitié de nos 
patients étaient analphabètes (58%). Comme on pouvait s’y attendre l’étude a montré un degré de connaissances faible chez les 
patients. Seulement 49,65% des patients savaient qu’il existe 2 chiffres tensionnels systolique et diastolique, parmi eux, la 
pression artérielle diastolique était considérée comme la plus importante dans 34% des cas. 22,18% ne savaient pas que l’HTA 
peut être asymptomatique. Les complications notamment cardiaques et rénales demeurent méconnues par la plupart des patients 
70% et 82,75% respectivement. De même, les causes restent méconnues chez la majorité des patients. Quant aux explications 
données par le médecin traitant, une insatisfaction des patients a été notée ainsi qu’une mauvaise adhésion au traitement 
médicamenteux et non médicamenteux. Des programmes d’information, de sensibilisation et de détection s’avèrent donc urgents 
à mettre en place.                            
Mots-clés Connaissances – patients hypertendus – médecin – compliance – adhésion thérapeutique. 
 
 
Abstract This long-term study had as objective to assess the degree of information as well as knowledge of hypertensive 
subjects in arterial hypertension. The inquiry included 568 hypertensive patients whose medium age was of 59, 37±8, 77 years 
(extremes: 21 in 79 years), with a masculine predominance (sex ratio: 3men / 2women). More half of our patients was illiterate 
(58%). As they could expect it study showed a weak degree of knowledge at the patients. Only 49,65 % these allies knew that 
there are 2 figures tensionnels systolic and diastolique, among them, arterial diastolique pressure was considered as the most 
important in 34 % of cases. 22, 18 % did not know that arterial hypertension can be asymptomatic. Complications notably cardiac 
and renal remain neglected by the most part of the patient 70 % and 82, 75 % respectively. Also, reasons remain neglected to the 
majority of the patients. As for explanation given by the medicated doctor, a discontent of the patients was noted as well as a poor 
membership in the not medicinal and medicinal treatment. Programs of information, sensitization and detection prove to be 
therefore urgent to set up. 
Key words Knowledge - hypertensive patients – doctor – compliance - therapeutic membership.      
 
 
Introduction 
L'hypertension est une maladie fréquente. Plusieurs 
enquêtes communautaires dans les pays 
industrialisés ont montré une prévalence de 15% -
38% chez les personnes âgées de plus de 30 ans 
[1]. La maladie continue à être l'une des principales 
causes de morbidité et de mortalité de la maladie 
coronarienne et d'accident vasculaire cérébral. Des 
progrès significatifs ont été accomplis dans le 
traitement de l'hypertension artérielle, mais le suivi 
et  le contrôle de la maladie est un problème 
partagé par les patients et leurs médecins. La 
principale cause du mauvais  contrôle de 
l'hypertension artérielle est la faible observance 
thérapeutique, qui reste un problème universel 
[2,3]. Le respect implique non seulement la prise 
des médicaments prescrits, mais aussi l'adhésion 
du patient à suivre les instructions de son médecin 
traitant,  à changer ses mauvaises habitudes et  
maintenir un mode de vie correct. En outre, le 
patient doit être un participant actif dans sa prise en 
charge. L’amélioration des connaissances des 
patients sur l’hypertension artérielle et ses  

 
complications est un facteur important pour parvenir 
à une meilleure compliance et un contrôle adéquat 
de la maladie. L'objectif de cette étude était 
d'évaluer les connaissances des patients 
hypertendus ainsi que le degré de  leur adhésion 
thérapeutique dans des structures de santé 
publique à la ville de Marrakech. 
 
Malades et méthodes 
Il s’agit d’une enquête auprès des patients 
hypertendus  dans des structures de santé publique 
de la ville de Marrakech sur une période de 15 mois 
du mai 2007 à Août 2008, permettant d’évaluer les 
connaissances de 568 patients hypertendus en 
matière d’hypertension artérielle. Le recueil des 
informations a été effectué à l’aide d’un 
questionnaire comportant des questions fermés à 
choix multiples et des questions ouvertes. Les 
données recueillies ont été saisies sur un 
ordinateur, avec le logiciel EPI INFO 6. 
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Résultats  
Parmi les 568 patients qui ont  répondu à ce 
questionnaire, L’âge moyen des patients était de 
59,37 ±8,77 ans, avec des extrêmes allant de 21 à 
79 ans. La moitié des patients était des 
analphabètes (58%) avec une prédominance 
masculine (sex-ratio 3 H/ 2 F). La majorité des 
patients ont été issus d’un milieu urbain (94,72%). 
50,35% ne savaient pas qu’il existe deux  chiffres 
tensionnels systolique et diastolique, et le 
sphygmomanomètre reste l’outil de mesure le plus 
connu chez tous les patients 100%. 22,18% des 
patients ne savaient pas que l’HTA peut être 
asymptomatique. 58,10 % considéraient l’HTA une 
pathologie très dangereuse. Les complications 
cardiaques et rénales demeuraient méconnues par 
la plupart des patients 70% et 82,75% respectivement. 
67,25% des patients pensaient qu’il peut exister 
des élévations passagères des chiffres tensionnels 
en consultation, et seulement 13,73% la 
considéraient comme probable effet blouse blanche 
qu’il faudrait vérifier en dehors du contexte du 
cabinet médical, alors que les hypertendus blouse 
blanche peuvent devenir des hypertendus permanents. Les 
facteurs de risque cardiovasculaire demeuraient 
méconnus par un nombre non négligeable des 
patients : 40% pour l’obésité, 43% pour le tabac, 
45% pour le diabète, 46% pour 
l’hypercholestérolémie et 80% pour la sédentarité. 
La plupart des patients (77%) n’ont pas reconnu 
une cause à l’HTA. 55 % des patients estimaient 
que leur médecin traitant prenait suffisamment de 
temps pour leur parler de leur maladie et 35% ont 
été satisfaits des explications données par leurs 
médecins. Concernant le traitement non 
pharmacologique 99,64 % des patients saisissaient 
l’utilité du régime sans sel et 90,64% des patients 
connaissaient l’intérêt du sevrage tabagique mais le 
degré d’application reste non optimal pour la plupart 
des mesures hygiéno-diététiques (Figure 1).  
 
 

 
 

 
 

Figure 1 : Proposition des mesures  
hygiéno-diététiques par le médecin traitant et degré 

d’application par le patient 
 

 
Les patients ont déclaré oublier de prendre leur 
traitement dans 62% des cas, en moyenne 2,5 
jours par mois, malgré que 87% des prescriptions a 
été  à prise unique. 55,60 % des patients déclaraient  
être avisés par leur médecin traitant sur les 
éventuels risques en cas d’HTA non contrôlée, et 
seulement 8% ont été informé des effets 
secondaires possibles du traitement. Parmi les 
causes de non compliance au traitement l’oubli est 
retrouvé dans  62 %, la consommation de toute une 
boite dans 37,10% et le  coût élevé du traitement 
dans 33,87 %. Les effets secondaires étaient 
incriminés par 12,90% des patients dans l’arrêt du 
traitement. Seulement la moitié des patients pensait 
qu’il faut poursuivre le traitement malgré la 
normalisation de la pression artérielle, alors que 
l’autre moitié  a déclaré devoir arrêter ou diminuer 
le traitement une fois leurs chiffres tensionnels 
normalisés. Le tiers des patients (32,39%) ne 
connaissait pas les valeurs cibles de la pression 
artérielle à atteindre par leur traitement 
pharmacologique. 
       
Discussion 
L’éducation du patient est habituellement reconnue 
comme une composante importante des 
programmes de prise en charge globale des 
maladies chroniques. L’évaluation de la 
connaissance des hypertendus en matière d’ HTA 
est d’intérêt majeur afin de guider les compagnes 
faits dans le sens de sensibiliser et éduquer la 
population générale sur l’HTA, ses causes, ses 
complications et sa prévention. La population 
étudiée représente 14% des sujets hypertendus 
consultant à la ville de Marrakech selon les 
données du SIAP, ce qui est un pourcentage 
représentatif. La tranche d’âge touchée est située  
entre 55 et 65 ans ce qui concorde avec les 
données épidémiologiques du Ministère de la 
santé. D’après les données de la Framingham 
Heart Study, la tranche d’âge la plus touchée est au 
delà de 80ans (71%), alors que la prévalence de 
l’HTA est de 27% pour les sujets entre 60 et 79ans. 
Les études de COOPER et coll. et de VAN 
ROOYEN et coll. montrent, elles, l'importance de 
l'urbanisation dans la prévalence de l'HTA [4]. La 
prévalence de l’HTA  de 97,72 % en milieu urbain 
dans notre enquête est plus élevée par rapport à 
l’étude réalisée par le ministère de la santé en l’an 
2OOO [5]. Les facteurs déterminant cette forte 
prévalence de l'HTA en milieu urbain doivent être 
clairement identifiés si l'on veut s'attaquer au fléau 
que risquent de devenir l’HTA et les maladies 
cardiovasculaires dans les pays en développement 
d'ici l'an 2020. De nombreux auteurs ont souligné 
l’importance des facteurs génétiques [6], d’autre 
celles des facteurs socio-économiques, d’autres 
encore des habitudes de vie liées à l'urbanisation 
[2]. Selon BERTRAND et coll., l'augmentation de 
l'âge est associée à la survenue de l'HTA, alors que 
le niveau d'instruction lui est inversement associé 
[7]. Notre enquête confirme cette donnée. Le 
niveau d'instruction intervient-il en influençant le 
mode de vie et l'alimentation ? Le rôle de 
l'alimentation a déjà été souligné, notamment la 
balance entre les apports de sodium et de 
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potassium. Les résultats de l’enquête montrent 
également que les connaissances sur l'HTA sont 
faibles chez les sujets de niveau d'instruction bas 
qui représentaient la majorité de nos patients. 
ZABSONRÉ et coll., dans une étude faite au 
Burkina Faso, aboutissaient à la même conclusion, 
sur un type d’échantillon intéressant des personnes 
fréquentant des hôpitaux ou structures sanitaires, 
des professionnels de santé et des personnes 
résidant en zone rurale. Cette méconnaissance 
laisse prévoir le risque que l'HTA soit souvent 
découverte à un stade compliqué (insuffisance 
cardiaque ou rénale, accident vasculaire cérébral) 
[3]. Les femmes, avec un degré plus faible 
d’instruction, car moins scolarisées que les 
hommes dans l’enfance, ont une méconnaissance 
plus grande de l’HTA [8], dans cette série le 
nombre des hommes interrogés est plus grand que 
les femmes (sex-ratio 3H/ 2F). 50,35% ne savaient 
pas qu’il existe deux  chiffres tensionnels systolique 
et diastolique. Parmi les 49,65% hypertendus 
connaissant la présence des deux chiffres 
tensionnels, la pression artérielle diastolique (PAD) 
était considérée comme la plus importante dans 
34% des cas alors que 17% optaient pour la 
pression artérielle systolique (PAS). Etant une 
maladie silencieuse, l’HTA peut évoluer sans se 
faire remarquer. 22,18% des patients interrogés  ne 
savaient pas qu’elle peut être asymptomatique ce 
qui laisse prévoir le risque de découvrir l’HTA à un 
stade de complications qui restent méconnues par 
un très grand nombre de nos patients (82,75% et 
70% pour les complications rénales et cardiaques  
respectivement). Plusieurs études ont pu mettre la 
lumière sur la fréquence des complications 
possibles [9,10]. Bien que l’HTA secondaire a été 
identifiée et que plusieurs causes ; notamment 
cardiaques, endocriniennes et rénales ; ont été 
mises en évidence [11,12], la majorité des patients 
ignoraient ces causes. L’adhésion thérapeutique 
est le processus actif durant lequel le patient œuvre 
à maintenir sa santé en collaboration avec les 
professionnels des soins. C’est un des facteurs 
déterminants du succès du traitement. Or, la non-
adhésion thérapeutique est largement répandue et 
touche de nombreux patients chroniques quels que 
soient leur identité socioculturelle, leur pathologie – 
qu’elle soit symptomatique ou asymptomatique. Les 
recommandations récentes de l’HAS 2005 insistent 
sur l’intérêt des mesures hygiéno-diététiques chez 
tous les patients hypertendus, quel que soit le 
niveau tensionnel, avec ou sans traitement 
pharmacologique associé [13]. Bien que certaines 
mesures hygiéno-diététiques ont été reconnues par 
un certains nombre de patients, l’application de ces 
mesures n’était pas  respectée par tout le monde,  
ce qui montre que l’adhésion à ces 
recommandations dont les effets bénéfiques, sur la 
santé et sur l’état cardiovasculaire en particulier 
prouvés [14], reste difficile. Les campagnes de 
communication vers le grand public, doivent être 
entreprises pour insister sur l’intérêt de ces 
mesures dans la prise en charge de l’hypertension 
artérielle. On peut à cet effet instaurer un 
programme d’éducation en santé sur l’HTA où des 
médecins et aussi infirmières formées à l’éducation 
des patients assurent des séances à partir d’outils 

pédagogiques adaptés, (vidéogramme, jeu éducatif 
interactif). Concernant le traitement médical, bien 
que la majorité des prescriptions fût à prise unique, 
les patients omettaient de prendre leur traitement. 
Plusieurs causes ont été avancées entre autres : 
l’oubli, le cout élevé, la consommation de toute la 
boite ; en ignorant que le traitement ne doit pas être 
arrêté; la normalisation de la tension artérielle à la 
dernière mesure, ce qui concorde avec les raisons 
trouvées lors d’une enquête prospective à l’Arabie 
Saoudite [15]. D’autre part, un nombre non 
négligeable des patients étaient insatisfaits de leurs 
médecins en ce qui concerne le temps de la 
consultation, les explications et les renseignements  
donnés (objectif tensionnel, risque éventuel en cas 
de mauvais contrôle, intérêt du traitement…). Le 
rôle éducatif des médecins et des soignants auprès 
des patients et de leur proche entourage est donc 
fondamental pour améliorer l'efficacité du traitement 
diététique ou médicamenteux. Parallèlement à la 
nécessité d’éduquer les patients, la sensibilisation 
des médecins surtout les médecins généralistes 
s’avère utile. Selon deux enquêtes françaises, l'une 
auprès de la population et l'autre auprès des 
médecins libéraux, l’HTA  est principalement prise 
en charge par les généralistes qui assurent 94 % 
des consultations des hypertendus. Le manque 
d'observance thérapeutique des patients souligne 
les difficultés de changement de mode de vie et de 
la prise au long cours de traitements dont l'efficacité 
thérapeutique est néanmoins prouvée [2]. La prise 
d'un traitement au long cours, comme pour toute 
maladie chronique, doit donc, avant tout, être 
comprise et acceptée par le patient et sa famille. Le 
rôle éducatif des médecins et des soignants auprès 
des patients et de leur proche entourage est donc 
fondamental pour améliorer l'efficacité du traitement 
diététique ou médicamenteux. 
         
Conclusion 
L’hypertension ne cesse de constituer un véritable 
problème de santé publique mais reste mal connue 
par les populations concernées. Cette étude a 
permis de conclure que les connaissances des 
patients hypertendus en matière d’HTA restent non 
significatives, ce qui s’oppose au bon contrôle de 
l’HTA et expose les patients aux différentes 
complications éventuelles en cas de mauvais 
traitement. Il convient de rappeler  que pour une 
bonne gestion de l’HTA il faut une bonne relation 
médecin-patient, ce qui nous laisse poser certaines 
questions : Le patient ne comprend-il pas les 
instructions données par son médecin ?  Le 
médecin fournit-il un effort pour transmettre à son 
patient des idées claires sur sa maladie ? 
L'éducation thérapeutique est donc une discipline 
qui ne s'improvise pas. Elle nécessite en amont de 
toute action une évaluation des besoins des 
patients et des soignants, pour mettre en place des 
stratégies conformes aux recommandations de 
l'OMS, à savoir des actions éducatives fondées 
sur :  
-une formation du patient fondée sur un 
apprentissage individualisé, 
-une démarche centrée sur le traitement et sur sa 
gestion quotidienne, 
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-un enseignement construit autour du principe 
d'interactivité qui impose au soignant de développer 
des compétences pédagogiques. 
Concernant un véritable problème de santé 
publique, celui de l’hypertension artérielle, ces 
actions éducatives ne peuvent être dissociées 
d'une évaluation rigoureuse de l'efficacité des 
stratégies en terme ainsi que les connaissances 
des patients et leur gestion de la maladie. Ceci afin 
de garantir une démarche de qualité permettant 
une diffusion des stratégies. 
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