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  ملخص 
 بمصلحةدراستنا الميدانية التي تمت من  إن الھدف ا�ساسي . ا�وعيةلمرض القلب و خطر الرئيسية و يمثل اھم عوامل ال, يشكل ارتفاع ضغط الدم السبب ا�ول للوفيات في العالم

كلھم , مريض 200استقصاء و تحليل عوامل خطر امراض القلب و ا�وعية عند , 2011و نونبر  2010ما بين الفترة شتنبر , كري ابن سينارايين بالمستشفى العسالقلب و الش
 ,ضى مصابون بداء السكريمن المر 42%. معرضون اكثر من الرجالوجدنا ان النساء , سنة 9,93± 58,86متوسط سن المشاركة يبلغ  .ع الضغط الدموييعانون من ارتفا

 ± 88,85يبلغ  ومتوسط محيط الخصر, كلغ 12,9± 82متوسط الوزن يبلغ , يعانون من السمنة %49. الكوليستيرولمية التامة يعانون من فرط %34مدخنين و  19,5%
 كھربائية من خ3ل تخطيط. مم ھغ 11,95±84,9و متوسط الضغط الشرياني ا�نبساطي يبلغ . مم ھغ 20,1±150,86متوسط الضغط الشرياني ا�نقباضي يبلغ , سم12,65

يشكون  %10,4, يعانون من اضطراب ا�ستقطاب %13,5 ,يشكون من ضخامة ا�دين ا�يسر %18,8 ,كھربائية القلب غير عادي تخطيط %24:  القلب الدي أنجز �حظنا
  .يعانون من خطر ضعيف %2,5يعانون من خطر متوسط و % 37,5 ,من خطر مرتفع يعانون% 60 .البطين ا�يسرمن ضخامة 

          .عوامل الخطر القلبية الوعائية – ارتفاع الضغط الدموي ا�ساسيةالكلمات 
                                                                                                                                                                                

Résumé  L’hypertension artérielle constitue la première cause de mortalité dans le monde, elle représente un des 
principaux facteurs de risque cardiovasculaire. 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 septembre 2010 au mois novembre 2011. L’étude 
a porté  sur un échantillon de 200 patients qui sont tous hypertendus. L'âge moyen de participation est de 58,86 ±9,93 
années, les femmes sont plus atteints que les hommes avec un sexe ratio de 0,71, 42% des patients sont diabétiques, 
19,5% tabagiques, et 34% souffrent d’hypercholestérolémie. 49% sont obèses avec un poids moyen de 82 ±12,9 kg, le tour 
de taille moyen est de 88,85 ± 12,65 cm, la pression artérielle systolique moyenne est de 150,86±20,1 mmHg, la pression 
artérielle diastolique moyenne est de 84,9±11,95 mmHg, 24% des électrocardiogrammes (ECG) présentent des anomalies : 
18,8% d'entre eux ont une hypertrophie auriculaire gauche (HAG), 13,5% de troubles de repolarisation, 10,4% d’hypertrophie 
ventriculaire gauche. 60 % patients avaient un risque très élevé, 37,5 % un risque moyen, et 2,5% un risque faible.  
 Mots clés Hypertension artérielle, Facteurs de risque. 
 
Abstract Hypertension is the leading cause of death worldwide,it represents a major cardiovascular risk factors. 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 September, 2010 in the month November,2011. The study concerned a sample of 150 
patients who are all hypertrendus. The average age of participation is 58,86 ±9,93 years, the women are affected more than 
the men with a sex ratio of 0,71, 42 % of the patients are diabetics, smoking 19,5 %, And 34 % suffer from hypercholesterol 
level.49 % are obese, the middleweight is 82 ±12,9 kg, the average waist measurement is 88,85 ± 12,65 cm, the systolic 
average blood pressure is 150,86±20,1 mmHg, the diastolique blood pressure average is 84,9±11,95 mmHg, 24 % of the 
ECG present abnormalities: 18,8 % of them complain about HAG, 13,5 % of disorders of repolarisation, 10,4 % of HVG. 60 % 
of the participants has a very high risk, 37,5% has a medium risk, and 2,5% a low risk. 
Key words  Arterial high blood pressure -Risk factors. 
 
Introduction   
 
L’hypertension artérielle (HTA), qui touche près 
de 600 millions de personnes dans le monde [1], 
constitue toujours la première cause de mortalité 
dans la plupart des pays développés, et en 
second lieu dans les pays en développement. Au 
Maroc, pays qui passe actuellement par une 
phase de transition épidémiologique, l’HTA 
constitue un véritable problème de santé 
publique et représente un des principaux facteurs 
de risque des maladies cardiovasculaires (33% 
est la prévalence globale de l’HTA au Maroc) [2]. 
Par ailleurs, elle représente un des principaux 
facteurs de risque des maladies cardio-
vasculaires (MCV) qui sont caractérisées par des 
facteurs de risque multiples et le plus souvent 
intriqués [3].  
De ce fait, les recommandations de 
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et de 
la Société internationale de l’Hypertension (ISH) 
[4] soulignaient l’importance de l’évaluation du 
risque cardio-vasculaire absolu pour décider 
l’institution d’un traitement antihypertenseur, basé 

non seulement sur le niveau de la pression 
artérielle mais aussi sur le nombre de facteurs de 
risque cardiovasculaire et l’existence d’un 
retentissement de l’hypertension artérielle sur un 
organe cible. Ainsi, le risque cardio-vasculaire est 
une entité multidimensionnelle où prennent part 
plusieurs paramètres pouvant interagir, et dont la 
prise en considération dans une approche 
intégrée est obligatoire dans toute stratégie 
préventive. 
Notre étude a pour objectif, d’estimer la 
prévalence des facteurs de risque 
cardiovasculaire chez les sujets hypertendus, 
suivi dans le service de cardiologie à l’hôpital 
militaire Avicenne, et la comparaison entre les 
résultats retrouvée dans notre étude et celles 
d’autres enquêtes réalisées sur le plan national et 
international. 
 
Matériel et méthodes 
 
Il s’agit d’une étude prospective, ayant porté sur 
un échantillon de 200 patients hypertendu qui 
ont été sélectionnés au hasard parmi les patients 
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consultants le service de cardiologie à l’hôpital 
militaire Avicenne de Marrakech, sur une 
période d’un an, du septembre 2010 au 
novembre 2011.  Le recueil des données a été 
réalisé à l’aide d’un questionnaire. Les variables 
étudiées concernaient les données 
anamnestiques, les antécédents pathologiques, 
les mesures anthropométriques (poids, taille, tour 
de taille), les dosages biologiques. Un examen 
clinique,    avec prise de la tension artérielle et 
des mesures anthropométriques ont été réalisées 
sur place. La pression artérielle a été mesurée à 
l’aide d’un tensiomètre de type VAQUEZ, trois 
fois à intervalle de 10 minutes. L’HTA a été 
définie par une pression artérielle systolique 
supérieure ou égale à 140mmHg et/ou une 
pression artérielle diastolique supérieure ou 
égale à 90 mmHg. La prise de poids a été 
effectuée chez des sujets déchaussés, 
légèrement vêtus, sur un pèse-personne calibré 
de type Seca. La taille a été mesurée chez des 
sujets déchaussés en position debout, avec la 
tête, le dos en contact avec la toise, la taille est 
lue au centimètre prés. Le tour de taille a été 
mesuré à l’aide d’un mètre ruban sur un plan 
horizontal, à un point qui se trouve à mi-distance 
entre la dernière cote et la crête iliaque, lors de 
l’expiration. L’obésité abdominale a été définie 
par un tour de taille supérieur à 94 centimètres 
chez l’homme et supérieur à 80 centimètres chez 
la femme. Le poids en Kg et la taille en 
centimètre ont parmi de calculer l’indice de 
masse corporelle (IMC=poids/taille2). L’obésité a 
été définie par un IMC supérieur  ou égal à 30 
kg /m2. Le diabète a été retenu devant une 
glycémie à jeun supérieure ou égale à 1,26g/l. la 
dyslipidémie a été définie par un taux de 
cholestérol total supérieur ou égal à 2,4 g/l, et /ou 
un taux des triglycérides supérieur ou égal à 2g/l. 
On considère comme étant sédentaire, toute 
personne n’exerçant pas au moins 30 minutes  
d’exercice physique d’intensité modérée tous les 
jours, ce qui  est  équivalent    d’une demi-heure 
de marche rapide. Les facteurs de risque retenus 
étaient : le sexe masculin, l’âge supérieur à 50 
ans chez l’homme et 60 ans chez les femmes, 
les antécédents d’HTA chez les parents du 
premier degré, le tabagisme, la dyslipidémie, le 
diabète, l’obésité, l’atteinte d’un organe cible 
(Cœur et vaisseaux, cerveau, œil, rein). Nous 
avions utilisé la classification de l’Agence 
nationale d’accréditation et d’évaluation en santé 
(ANAES) [5]. Ainsi nous avons classé nos 
patients en risque faible, moyen, élevé et, très 
élevé. Les données ont été saisies sur le logiciel 
SPSS version 10.   
 
Résultats 
  
La taille de l’échantillon est de 200 sujets, le sexe 
ratio était de 0,71 en faveur des femmes La 
moyenne d’âge des participants est de 
58,86±9,93 ans, le diabète était le facteur de 
risque le plus marqué. Le tableau I, résume les 

caractéristiques générales de la population 
globale ; 
  
Tableau I : Caractéristiques générales de la 
population. 
 
paramètres  Population globale  

Age moyen(ans)  58,86±9,93  

PAS(mmHg)  150,86±20,1  

PAD(mmHg)  84,9±11,95  

diabéte  84(42%)  

dyslipidémie  46(26%)  

tabagisme  39(19,5%)  

surpoids  91(45,5)  

complications  9(4,5%)  

 
La moyenne des PA systoliques était de 
150,86±20,1 celle des PA diastoliques était de 
84,9±11,95 mmHg. L’HTA grade II représente 
36,5%, 33% ont un grade I, et le grade III qui 
représente 29% des cas. La prévalence du 
diabète est estimée à 42%, dont un seul patient 
est connu diabétique type1, avec une prévalence 
plus élevée chez les femmes. La surcharge 
pondérale (IMC 25-30 kg/m²) est retrouvée chez 
36,5% de  la population étudiée, l’obésité, définie 
par un IMC ≥ 30kg/m² est retrouvée chez 49% de 
la population. Alors que l’obésité abdominale est 
observée chez 62,4% des femmes, et 44,4% des 
hommes. La consommation du tabac était 
strictement limitée au sexe masculin, 19,5% est 
la prévalence globale dont 44,6% des hommes 
fument. Les prélèvements biologies réalisées 
objectivent, que le nombre des sujets ayant une 
glycémie à jeun≥1,26g/l est de 36% des patients, 
parmi ces patients, 91,7% ont une glycémie post 
prandial supérieur à 2g/l. L’hypercholestérolémie 
a été retrouvée chez 34% des sujets, et 
l’hypertriglycéridémie est retrouvée chez 16,5% 
de l’ensemble de la population. Concernant 
l’électrocardiogramme (ECG), 64% des patients 
ont un ECG normal, 24% présentent un 
retentissement cardiaque dont : 18,8 % souffrent 
d’hypertrophie auriculaire gauche (H AG), 13,5% 
de trouble de repolarisation, 10,4 % 
d’hypertrophie ventriculaire gauche. Les mesures 
hygiéno-diététique (MHD) sont appliquées chez 
tous les patients, la monothérapie 
antihypertenseur dans 55,5% des cas, la 
bithérapie chez 42% des patients, et trithérapie 
chez 2,5% des patients. La distribution des 
patients en fonction du risque cardiovasculaire 
selon la stratification de l’ANAES se présentait 
comme suite : 120 (60 %) patients avaient un 
risque très élevé, 75 (37,5 %) un risque moyen, 
et 5 (2,5) un risque faible. 
 
Discussion 
 
Le risque cardio-vasculaire est un phénomène 
complexe où entrent en jeu de nombreux 
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facteurs; c’est pourquoi les éléments qui le 
déterminent ne peuvent être décrits en termes de 
causes, mais en utilisant les notions de facteurs 
et d’indicateurs de risque [6]. Parmi les facteurs 
de risque qui majore le risque de maladie 
coronarienne, on cite le diabète, qui représente le 
facteur de risque marqué dans notre population, 
42% de nos patients sont diabétiques, dont la 
prévalence était plus importante chez les femmes 
(56% vs 44%). Ces résultats sont proches de 
celles observées en Algérie (54,8%) [7], et 
supérieures à celles observées au Togo (4,5%) 
[8]. Parmi ces diabétiques hypertendus, la moitié 
a un surpoids et 20,2% ont une dyslipidémie. En 
ce qui concerne le risque de cette association, 
deux domaines différents doivent être 
considérés : les maladies rénales et les maladies 
cardiovasculaires. Les autres facteurs de risques 
associés et fréquentes dans notre études sont : 
la dyslipidémie (23%), le surpoids (45%), et le 
tabagisme (19,5%). la présence simultanée de 
l’hypertension et la dyslipidémie augmente le 
risque cardiovasculaire, le tout s’accompagnant 
fréquemment d’une insulinorésistance. 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 
curvilinéaire et a été retrouvée de façon très 
concordante entre les différentes études 
épidémiologiques inter et intra-population. Chez 
nos patients, 34% souffrent 
d’hypercholestérolémie. Dans notre échantillon le 
poids moyen est de 82 +/-12,9 kg, 14,5% des 
patients ont un IMC < 25 kg/m2, 36,5% entre 25-
30 kg/m2 et 49% > à 30 kg/m2, c'est-à-dire la 
moitié des patients sont obèse. De nombreuses 
études ont montré qu’il existe une relation 
positive entre l’index de masse corporelle (IMC) 
et  la pression artérielle systolique et diastolique. 
La répartition anatomique de la masse grasse 
joue un rôle important dans les risques associés 
à l’obésité et le type de maladie qui en résulte. 
Des études ont montré qu’une perte de tissu 
adipeux viscéral mesurée par tomographie est 
étroitement corrélée à une diminution de 
la pression artérielle systolique et diastolique. 
Dans notre étude, presque la moitié des patients 
qui présente une obésité abdominale ont un 
diabète. Parmi les facteurs de risque modifiables, 
on cite le tabac, dans notre échantillon, chez les 
hommes on a trouvé que 44,6% sont tabagiques, 
et aucune femme n’est tabagique. Pour un même 
niveau de PA, les patients tabagiques ont une 
atteinte des organes cibles plus fréquente que les 
non-fumeurs et dans ce cas constituent un 
groupe à haut risque cardiovasculaire. 
Concernant les facteurs de risque non 
modifiables Il est bien établi que le risque 
cardiovasculaire augmente avec l’âge. L’ANAES 
(agence nationale d’accréditation 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 58,86±9,93ans, parmi 
117 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 58,5% des patients sont des femmes, 
41,5% sont des hommes avec un sexe ratio H/F 
de 0,71.  
 
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. 
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