
Les facteurs de risque cardiovasculaire associés à l’HTA                                                                                L. BERGHALOUT, A. KHATOURI 

 
Faculté de Médecine et de Pharmacie - Marrakech                                                                                                                              Thèse n*   2010 

 
 

1

Les facteurs de risque cardiovasculaire associés 
A L’hypertension artérielle 

-A propos de 150 cas-  
 

L. BERGHALOUT, A. KHATOURI* 

                   Service de cardiologie de l’hôpital militaire Avicenne de Marrakech 

 ملخص
 الدموية واألوعيةحيث انه يموت سنويا أآثر من شخص بسبب أمراض القلب , الن أول أسباب الوفيات في العالمإن أمراض القلب واألوعية الدموية يشك

التي تمت بمصلحة أمراض القلب و الشرايين بالمستشفى العسكري ابن سينا بمراآش،  من دراستنا الميدانية الهدف األساسي إن  (1).وليس بسبب آخر تماما
آلهم يعانون من ارتفاع   مريضا ،150 استقصاء و تحليل عناصر خطر أمراض القلب و األوعية عند ,2004  و مارس2003ما بين الفترة فبراير 

بالنسبة لمستوى  وجدنا أن الرجال معرضون أآثر من النساء ألمراض القلب،  سنوات،10،96ـ  +/55 ،57 متوسط سن المشارآة يبلغ .الضغط الدموي
  من فرط يعانون% 46و . مدخنين%15,2مصابون بالتثقل،%36,8 مصابون  بداء السكري ، من المرضى %30. ونهم أمي%50التعليم تقريبا 

 سم 17,42 94,09  -/+ ،و متوسط محيط الخصر يبلغ آلغ  11,93 -/+ 75,76يبلغ ، متوسط الوزن مصابون بالسمنى  %23الكوليستيرولمية التامة
من خالل  .مم هغ 9،94 -/+ 92،13  ومتوسط الضغط الشرياني اإلنبساطي يبلغ .مم هغ 16،58 ـ+/163،86 متوسط الضغط الشرياني اإلنقباضي يبلغ.

من  يعانون %42 منها يشكون من ضخامة البطين األ يسر،% 98 تخطيط آهربائية القلب غير عادي، 36: %الذي أنجز الحظنا تخطيط آهربائية القلب
 من المشارآين عندهم 42 %  .لديهم داء السكري% 31منها،%53يضية ألحمى ا، بالنسبة لات أخرى يعانون من اضطراب %8اضطراب اإلستقطاب

 . عوامل خطر اإلصابة3عندهم أآثر من % 23 عوامل خطر، و 3من المشارآين عندهم %  35 عاملين اثنين يتعلقان بخطر أمراض القلب و األوعية،
 .لخطر الضغط الدموي، عوامل اارتفاع الكلمات األساسية

                          
Résumé  Les maladies cardio-vasculaires sont la première cause de mortalité dans le monde: il meurt 
chaque année plus de personnes en raison de maladies cardio-vasculaires que de toute autre cause (1). 
L’objectif de notre étude est d’examiner l’incidence des principaux facteurs de risque cardiovasculaire chez 
nos patients, selon une étude prospective, effectuée dans le  service de cardiologie à l’hôpital militaire 
Avicenne  de Marrakech, étalée sur une période  d’un an : du mois février 2003 au mois mars 2004. L’étude a 
porté sur un échantillon de 150 patients qui sont tous hypertrendus. L'âge moyen de participation est de 57, 
55 + / 10,96 années, les hommes sont plus davantage atteints que les femmes avec un sexe ratio   de 1,13,  
presque 50% des patients sont analphabètes, 30% des patients sont diabétiques, 36,8% sont sédentaires, 
15,2% tabagiques, et 46% souffrent d’hypercholestérolémie. 23% sont obèses avec un  poids moyen de 
75,76 + / - 11.93 kg, le tour de taille moyen est de 94,09 +/- 17,42, la pression artérielle systolique moyenne 
est de 163,86 + / 16,58 mmHg, la pression artérielle diastolique moyenne est de 92,13 + / 9,94 mmHg, 36% 
des éléctrocardiogrammes (ECG) présentent des anomalies : 98% d'entre eux se plaignent d’hypertrophie 
ventriculaire gauche (HVG), 42% de troubles de repolarisation, 37% d’HVG + trouble de repolarisation, et 8% 
d’autres anomalies. Pour le syndrome métabolique, 53% le présentent dont 31% sont des diabétiques. 42% 
des participants ont deux facteurs de risque cardio-vasculaires, 35% ont 3 facteurs, et 23% ont plus de 3 
facteurs de risque.  
Mots-clés Hypertension artérielle, Facteurs de risque. 
 
Abstract The cardiovascular diseases are the first cause of mortality in the world: he dies every year more 
persons because of cardiovascular diseases than of quite other cause (1). The objective of our study is to 
examine the incidence of main factors of cardiovascular risk at our patients, according to a forward-looking 
study, made in the cardiology department at the military hospital Avicenne of Marrakesh, spread over a period 
of one year: of the month February, 2003 in the month March, 2004. The study concerned a sample of 150 
patients who are all hypertrendus. The average age of participation is 57, 55 + / 10,96 years, the men are 
affected  more than the women with a sex ratio of 1,13, almost 50 % of the patients are illiterates, 30 % of the 
patients are diabetics, 36,8 % are sedentary, smoking 15,2 %, And 46 % suffer from hypercholesterol level. 
23 % are obese, the middleweight is 75,76 + / - 11.93 kg, the average waist measurement is 94,09 +/-17,42, 
the systolic average blood pressure is 163,86 + / 16,58 mmHg, the diastolique blood pressure average is 
92,13 + / 9,94 mmHg, 36 % of the ECG present abnormalities: 98 % of them complain about HVG, 42 % of 
disorders of repolarisation, 37 % of HVG + disorders of repolarisation, and 8 % of the other abnormalities. For 
the metabolic syndrome, 53 % present it among which 31% are diabétiques. 42 % of the participants has two 
cardiovascular risk factors, 35 % have 3 factors, and 23 % have more than 3 risk factors.  
Key words Arterial high blood pressure -Risk factors. 

. 
 
Introduction  
 Un facteur de risque cardiovasculaire peut être 
défini comme un état clinique ou biologique qui 
augmente le risque de survenue d’un événement  
 

 
 
 
cardiovasculaire donné. Le risque 
cardiovasculaire fait référence à une  probabilité  
de survenue d’un événement cardiovasculaire  
(exemple: la probabil i té de survenue d’un 
infarctus du myocarde). Les recommandations 
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européennes et américaines (2,3) identifient 3 
groupes de facteurs de risque classés selon leur 
degré d’imputabilité (lien de causalité). 
L’hypertension artérielle (HTA), dyslipidémie et le 
diabète ont été identifiés avec le tabagisme, 
comme les principaux facteurs de risque. 
L’obésité, la sédentarité et les facteurs 
psychosociaux comme la précarité sont 
considérés comme des facteurs de risque 
cardiovasculaire prédisposants et doivent être 
pris en compte dans une démarche de prévention 
primaire de l’HTA, du diabète et des 
dyslipidémies. Ces facteurs de risque peuvent 
être modifiables, c’est-à-dire possible d’agir sur 
leur niveau, ce qui les rend accessibles à des 
tentatives de prévention. Certains facteurs de 
risque ne sont pas modifiables comme l’âge, le 
sexe, les antécédents familiaux de maladies 
cardiovasculaires. L’objectif de notre étude est 
d’examiner l’incidence des principaux facteurs de 
risque cardiovasculaire chez nos patients 
hypertendus, en passant par une évaluation des 
paramètres cliniques, biologiques et électriques. 
 
Matériels et méthodes  
Nous avons utilisé les données d’une étude 
prospective, effectuée dans le  service de 
cardiologie à l’hôpital militaire Avicenne de 
Marrakech, étalée sur une période d’un an, du 
mois février 2003 au mois mars 2004. L’étude a 
porté sur un échantillon de 150 patients. Ces 
derniers ont été pris au hasard parmi les 
consultants du service. Nos patients sont tous 
hypertendus, les différents paramètres 
épidémiologiques, cliniques, biologiques et 
électriques ont été recueillis à partir  des 
questionnaires remplis à la consultation, 
comportant un interrogatoire minutieux, un 
examen clinique complet, les résultats des 
examens biologiques et de 
l’électrocardiogramme.  
 
Résultats et analyses  
Concernant le sexe, on a 80 hommes soit 53%, 
et 70 femmes soit 47%, avec un sexe ratio de 
1,13. L’âge moyen était de 55,75ans +/- 10,96 
(28-84 ans); 27% des femmes sont âgées de 
plus de 60 ans et 61% des hommes sont âgés de 
plus de 50 ans. Pour le niveau d’instruction : (voir 
le  tableau I). 
 

Tableau I : Niveau d’instruction. 
 

Niveau d’instruction pourcentage 
Illettrés 49,3 
Msid 3,5 
Primaire 17,6 
Secondaire 21,8 
Supérieur 7,7 
 

89% patients étaient mariés, 9% veufs et 2% 
divorcé. 36,8% des patients sont sédentaires, 
77% sont connus hypertendus. En ce qui 
concerne le tabagisme cela diffère selon le sexe 
(voir tableau II) : 
 

Tableau II : Tabagisme selon sexe. 
 

 Hommes Femmes 

Fumeurs 15,2% 0% 

Ex fumeurs 27,8% 1% 

Non Fumeurs 57% 99% 

 
7% des patients se plaignent 
d’hypercholestérolémie. 26,7% sont connus 
diabétiques avec 6% sont de type 1 et 20,7% de  
type 2. Pour les diabétiques type 2 l’âge du 
diabète était :(voir tableau III). 
 
               Tableau III : Age du diabète 
 

 Age du diabète                       nombre de cas 
 
 
  < à 5 ans                                         5                             
 
 Entre 5 et 10 ans                              21                          
 
   > à 10 ans                                      5                             

 
Parmi nos patients 54% étaient sans antécédents 
particuliers, 46% avec antécédents familiaux 
type : HTA 48%, diabète 38%, cardiopathies 9% 
et dyslipidémie 5%. Poids moyen était de 75,76 
+/- 11,93 kgs (50-110 kgs). Pour l’indice de 
masse corporelle (IMC) la moyenne était de 
27,98 +/- 4,45 kg/m2. 23% des patients sont 
obèses, la répartition de l’IMC selon le sexe est 
illustrée dans le tableau ci-dessous  
 

Tableau IV: Indice de masse corporelle selon le 
sexe. 

 

    IMC Hommes Femmes Au total 
< 25 
kg/m2 

     31      7 38 = 25% 

25 –30 
kg/m2 

     42     35  77 = 52% 

  > 30 
kg/m2 

      7     28 35 = 23% 

 

Le tour de taille moyen était  de 94,09 +/- 17,42 
cm, pour les femmes 81,4% avaient un tour de 
taille >= à 80 cm et 57,5% des hommes avaient 
un tour de taille >=à  94 cm. A l’examen clinique, 
les résultats concernant l’HTA selon les grades 
étaient 29% pour le Grade I, 43% pour le Grade 
II et 28% pour le Grade III, la tension artérielle 
systolique moyenne était de 163,86 +/- 16,58 
mmHg, et la tension artérielle diastolique 
moyenne était de  92,13 +/- 9,94 mm Hg. 
30%des patients avaient une glycémie à jeun > 
1,26 g/l, 46% des patients ont une 
hypercholestérolémie (cholestérol total > à 2g/l). 
Concernant l’éléctrocardiogramme (ECG), 64% 
des patients ont un ECG normal, 36% présentent 
un retentissement cardiaque  dont : 98 % 
souffrent d’ hypertrophie ventriculaire gauche 
(HVG), 42% de  trouble de repolarisation, 37 % 
d’HVG + trouble de repolarisation et 8 % d’autres 
anomalies. Dans notre étude 80 patients soit 
53% ont un syndrome métabolique, 31% d’entre 
eux étaient des diabétiques et 69% non 
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diabétiques. L’évaluation du risque 
cardiovasculaire global a été réalisée en utilisant 
la méthode de sommation des facteurs de risque, 
chacun étant considéré comme binaire (présent 
ou absent) et ayant un poids identique, les 
résultats sont exprimés dans le tableau suivant. 
  

Tableau V : Evaluation du risque 
cardiovasculaire global. 

 
Nombre de facteurs de 
risque cardiovasculaire 

Pourcentage 

2 facteurs de risque 42 
3 facteurs 35 
> 3 facteurs 23 

 
Discussion 
Parmi les facteurs de risque modifiables, on cite 
le tabac, dans notre échantillon, chez les 
hommes on a trouvé que 15, 2% sont 
tabagiques, 27,8% sont des ex-fumeurs, et 57% 
non fumeurs, ce qui signifie que presque la moitié 
des patients avait des antécédents du tabagisme, 
contrairement à ce qui a était trouvé chez les 
femmes,Le fait de fumer la cigarette est associé 
au risque de maladie coronaire et d’infarctus de 
myocarde, l’association est statistiquement 
forte,indépendante des autres facteurs de risque 
et quantitative de telle façon que plus la quantité 
fumée dans la vie est importante et plus fort est 
le risque. Les facteurs de risque 
cardiovasculaires associés à l’hypertension 
artérielle (HTA): faut-il en tenir compte lors  de 
son évaluation ? Dans notre étude, la sédentarité 
et l’hypercholestérolémie représentent les 
facteurs de risque les plus fréquents, ainsi 36,8 
% sont sédentaires, 46% présentent une 
hypercholestérolémie, 30 % sont  diabétiques, 23 
%  des hypertendus sont obèses, et 15,2% sont 
tabagiques. L’HTA s’associe le plus souvent à un 
certain nombre de facteurs de risque 
cardiovasculaire dont il faut tenir compte lors de 
son évaluation (4,5). La sédentarité, le diabète, 
l’hypercholestérolémie et le tabagisme 
augmentent considérablement le risque d’HTA. 
On rapporte également que le diabète, 
l’hyperlipidémie et les antécédents familiaux de 
maladie cardiovasculaire précoce constituent des 
facteurs déterminants du risque d’HTA. Pour la 
dyslipidémie, Le lien entre hypercholestérolémie 
et maladie par athérosclérose et particulièrement 
bien établi, essentiellement pour les pathologies 
coronariennes. L’élévation du cholestérol total et 
du LDL-cholestérol  est associée à une 
augmentation du risque coronarien de façon 
curvi-linéaire et a été retrouvée de façon très 
concordante entre les différentes études 
épidémiologiques inter et intra-population. Chez 
nos patients, 46% souffrent 
d’hypercholestérolémie. Le diabète majore 
fortement le risque de maladie coronarienne. Ce 
risque est globalement multiplié par un facteur 3 
chez la femme, 2 chez l’homme ainsi le risque 

coronarien chez la femme diabétique rejoint celui 
de l’homme non diabétique (6). Dans notre étude 
30% des patients sont diabétiques, 26% sont 
déjà connus diabétiques, 4 % ont été 
diagnostiqués lors de la consultation suite au 
bilan demandé. Plusieurs études montrent que 
les patients diabétiques surtout les femmes, sont 
le plus souvent obèses, sédentaires et 
hypertendus (7), ce qui a concordé avec nos 
résultats, parmi 30% des diabétiques, 40% sont 
sédentaires et 32,4% sont obèses. Dans notre 
échantillon le poids moyen est  de 75,76 kgs +/- 
11,93kgs, 25% des patients ont un IMC < 25 
kg/m2, 52% entre 25-30 kg/m2 et 23% > à 30 
kg/m2, c'est-à-dire 23 % des patients sont obèse. 
La surcharge pondérale, et bien sûr l’obésité, 
sont associées à un risque coronarien nettement 
accru. Ce risque est en partie dépendant de 
l’impact de la surcharge pondérale sur les autres 
facteurs de risque. Ainsi + 75 % des 
hypertensions sont en partie dues à la surcharge 
pondérale; de même elle favorise l’émergence 
des dyslipidémies  et du diabète.  36,8 % sont 
sédentaires dans notre étude, Une méta-analyse 
a montré, à partir de plusieurs études de cohorte, 
que la sédentarité multipliait par 1,9 le risque de 
décès d’origine coronarienne, par rapport à une 
population active, après ajustement sur les autres 
facteurs de risque. Concernant les facteurs de 
risque non modifiables, Il est bien établi que le 
risque cardiovasculaire augmente avec l’âge, 
l’étude Framingham démontre l’existence d’une 
augmentation exponentielle du risque 
cardiovasculaire en fonction de l’âge. L’ANAES 
(agence nationale d’accréditation et d’évaluation 
en santé) 2000 propose de considérer  l’âge 
comme un facteur de risque à partir de 50 ans 
chez l’homme et 60 ans chez la femme. Dans 
notre étude l’âge moyen était de 55,75ans +/- 
10,96, parmi 80 hommes 61% sont âgés de > de 
50 ans, et parmi 70 femmes 27% sont âgées de 
plus de 60ans. Concernant le sexe, les hommes 
ont des manifestations d’athérosclérose 
coronaire plutôt dans la vie que les femmes, dans 
notre échantillon 47% des patients sont des 
femmes, 53% sont des hommes avec un sexe 
ratio H/F de 1,13, deux hypothèses principales 
sont avancées : La puberté masculine et la mise 
en circulation d’androgènes auraient pour effet 
d’accélérer la vitesse de l’athérogénèse, A 
l’inverse on peut faire l’hypothèse que les 
oestrogènes auraient un rôle protecteur vis-à-vis 
de l’athérosclérose. Pour l’hérédité, dans l’étude 
prospective Parisienne (8) apparaît que 
l’existence d’un antécédent paternel d’infarctus 
du myocarde ou de mort subite multiplie par deux 
le risque d’infarctus de myocarde à la génération 
suivante. De même l’existence d’un antécédent 
paternel d’hypertension artérielle multiplie par 
trois le risque d’infarctus du myocarde chez les 
normotendus de la génération suivante, des 
notions du même type ont été signalées dans 
toutes les études similaires. Dans notre étude 
48% des patients ont des antécédents familiaux 
d’HTA. Dans notre étude presque la moitié des 
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patients ont un syndrome métabolique (SM), 31% 
d’entre eux sont des diabétiques, Il est aussi 
intéressant de mentionner en prévalence de SM   
80 % dans une cohorte de 350 de nos sujets 
diabétiques de type II (9). C’est en grande partie 
l’explosion épidémique de l’obésité, liée aux 
changements du mode de vue au cours de ces 
deux dernières décennies (dysalimentation ; 
sédentarité) qui est responsable de cette 
augmentation alarmante de fréquence, en 
particulier dans les pays industrialisés. La même 
tendance est aujourd’hui identifiée dans les 
régions « en voie d’occidentalisation ». Le risque 
cardiovasculaire global peut être estimé par deux 
méthodes différentes  (10): Une somma tion des 
différents facteurs de risque, chacun étant 
considéré comme binaire (c’est-à-dire présent ou 
absent) et ayant un poids identique.Une 
modélisation mathématique qui intègre 
l’ensemble des facteurs de risque et prend en 
compte la valeur effective de chacun de ces 
facteurs (pression artérielle, cholestérolémie, 
etc.). Le calcul du risque cardiovasculaire global 
utilise soit l’équation d’un modèle de risque soit 
un score qui en est dérivé. Le risque 
cardiovasculaire global présente donc des 
avantages certains tant sur le plan 
épidémiologique que sur le plan individuel, il 
permet de quantifier ce risque sur des bases 
objectives et reproductibles, toutefois cette 
utilisation pratique du risque cardiovasculaire 
global n’est applicable qu’en prévention primaire 
puisqu’en prévention secondaire tous les facteurs 
de risque doivent être pris en compte, quelque 
soit le niveau du risque cardiovasculaire global.  
 
Conclusion  
 Les facteurs de risque cardiovasculaire sont le 
plus souvent asymptomatiques et doivent être 
dépistés (hypertension artérielle). Des éléments 
simples (âge, surpoids, hypertension artérielle) 
doivent pousser à des explorations 
complémentaires biologiques (glycémie, bilan 
lipidique, éléctrocardiogramme,..). Devant la 
découverte d’un facteur de risque toujours 
rechercher la coexistence des autres : notion de 
risque cardiovasculaire global, et Mettre  en place 
une prévention primaire basée sur le slogan : 3 
Facteurs de risque= DANGER. 
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