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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 travail est d’évaluer la qualité de contrôle de la 
pression artérielle et d’analyser le profil de risque cardio-vasculaire à propos de 200 patients hypertendus. Il s’agit d’une 
étude prospective, effectuée dans le Service de Cardiologie à l’Hôpital Militaire Avicenne de Marrakech sur une 
période d’un an (Janvier 2010 - Janvier  2011). Cette série comporte  117 (58,5%) femmes, 83 (41,5%) hommes (sexe 
ratio=0,71), âgés en moyenne de 58,86±9,93 ans. Quarante deux pour cent des patients sont diabétiques, 19,5% 
tabagiques,  34% souffrent d’hypercholestérolémie, et 49% sont obèses  (poids moyen de 82 ±12,9 kg, le tour de taille 
moyen est de 88,85±12,65 cm). La moyenne de pression artérielle systolique est de 150,86±20,1 mm Hg, la 
moyenne de la pression artérielle diastolique est de 84,9±11,95 mmHg. Quatre patients sur 5 (80%) ne sont pas 
contrôlés. Cinquante trois pour cent des patients avaient un risque élevé, 34% un risque moyen et 13% un risque 
faible. 
Mots-clés Hypertension artérielle-risque cardiovasculaire. 
 
Abstract  Hypertension is the leading cause of death worldwide; it represents one of the main cardiovascular risk. The 
aim of our study was to evaluate the quality of blood pressure control and analyze the risk profile of cardiovascular about 
200 hypertensive patients, according to a prospective study conducted in the cardiology department at the Avicenna 
military hospital of Marrakech, over a period of one year (January 2010 - January 2011). This series includes 117 
(58.5%) women, 83 (41.5%) men (sex ratio=0.71), mean age 58.86 ± 9.93 years. 42% of patients with diabetes, 19.5% 
are smokers and 34% have high cholesterol. 49% are obese with a mean weight of 82 ± 12.9 kg, waist circumference 
average of 88.85±12.65 cm, the mean systolic blood pressure was 150.86 ± 20.1 mmHg, the pressure average diastolic 
blood pressure was 84.9±11.95 mmHg. 4 out of 5 patients (80%) are not controlled 53% of patients had a high risk, 34% 
medium risk and 13% low risk. 
Key-words Hypertension - cardiovascular risk. 

 
Introduction  
 L’Hypertension artérielle constitue un véritable 
enjeu de la santé publique [1]. C’est un facteur 
de risque majeur d’athérosclérose et de morbi-
mortalité en raison de son retentissement sur 
les organes cibles : cœur, rein  et  cerveau     
[2]. De ce fait, les recommandations de 
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et 
de la Société internationale de l’Hypertension 
(ISH)  souligne l’importance de l’évaluation du 
risque cardio-vasculaire global pour décider 
l’institution d’un traitement  antihypertenseur.  
 
Matériel et méthode  
Notre  étude est prospective, effectuée dans 
le service de Cardiologie à l’Hôpital Militaire 
Avicenne de Marrakech, étalée sur une 
période d’un an : (Janvier 2010 - Janvier  
2011). L’étude a porté sur un échantillon de 
200 patients. Ces derniers ont été pris au 
hasard parmi les hypertendus ayant consulté 
durant cette période. Les différents aspects 

épidémiologiques, cliniques, paracliniques et 
thérapeutiques sont rapportés et discutés. 
 
Résultats 
La moyenne d’âge des patients est de 58,86 
±9,93 ans, avec des extrêmes allants de 38 à 
83 ans. Nous avons noté une légère 
prédominance du sexe féminin, 58,5 % contre 
seulement 41,5 % avec un sexe ratio de 0,71. 
Le délai de consultation varie entre 1 mois et 8 
mois avec une moyenne de la pression 
artérielle systolique  de 150,86±20,1 mmHg et 
une moyenne de la pression artérielle 
diastolique moyenne de 84,9±11,95 mmHg. On  
comparant  les grades entre les deux sexes, 
les grades 2 et 3 sont plus représentés chez 
l’homme que chez la femme. L’analyse des 
principaux facteurs de risque cardio-vasculaire 
dans l’ensemble de l’échantillon a montré que 
le diabète est retrouvé chez 42% et les femmes 
sont significativement plus souvent atteintes 
(56%) que les hommes (44%). L’obésité a été 
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retrouvée dans 49% des cas, plus fréquente 
chez les femmes (71,4%) que chez les 
hommes (28,6%). Dans la population étudiée, 
la consommation du tabac est strictement 
limitée au sexe masculin, 19,5% est la 
prévalence globale. Un examen clinique 
minutieux de notre population a objectivé que  
le poids moyen dans la population enquêtée  
est de 81,99±12,89 kg, la taille moyenne est de 
1,65±8,21 m et sont plus élevés chez les 
hommes que chez les femmes  (85,48±12,45 
versus 79,72±12,89 et 1,72±5,24 versus 
1,60±6,12), l’indice de masse corporelle 
moyen de la population étudiée est 30,11 
Kg/m². L’obésité et la surcharge pondérale 
sont  plus  fréquentes chez  les  femmes. En 
revanche, le tour de taille moyen est 88,85 cm, 
il est plus élevé chez l’homme que chez la 
femme (92,73±11,65 versus 86,08±3,95 cm). 
La cholestérolémie moyenne est de 
1,84±0,44 g/l, sans différence selon le sexe. 
Tous les patients ont bénéficié d’un bilan de 
l’OMS, la triglycéridémie moyenne est de  
0,98±0,46 g/l,  elle  est  plus  élevée  chez  les 
hommes, et les taux moyens d’HDL et de LDL 
sont respectivement  de  0,5 g/l et 1,5 g/l, ils 
sont plus élevés chez les femmes. Un taux de 
glycémie à jeun supérieur à 1,26 g/l est  
retrouvé chez 36% des patients, dont 58,3% 
sont de sexe féminin et 41,7% de sexe 
masculin, 1,5% de la population étudiée ont 
une clairance de créatinémie inférieure à 60 
ml/min/m², 9% ont une protéinurie de 24 h 
supérieure à 300 mg/l et 7,1%  ont une 
microalbuminurie.      Vingt-deux         pour cent  
des électrocardiogrammes (ECG) présentent 
des anomal ies ,  18,8% d'entre eux se 
plaignent d’hypertrophie auriculaire gauche 
(HAG), 10,4% d’hypertrophie ventriculaire 
gauche, 5% d’arythmie cardiaque par fibrillation 
auriculaire, 10,5% avec sous décalage de 
segment ST et 0,5% avec onde Q de nécrose. 
Selon le calcul de risque  cardiovasculaire 
proposé par l’OMS et  l’ISH, 53% de notre 
population ont un risque élevé, 34% 
présentent un risque moyen et seulement 
13% ont un faible risque. Tous les patients de 
notre échantillon ont été mis  sous  un 
traitement antihypertenseurs avec des mesures 
hygiéno-diététiques, les 5 principales classes 
thérapeutiques antihypertensives sont 
représentées comme suit : les inhibiteurs  
d’enzyme de conversion (IEC) ont été les plus 
prescrits (33%), les inhibiteurs calciques dans 
23%, les antagonistes des récepteurs de 
l’angiotensine II (ARA II) dans 17%, les 
diurétiques ont été administrés dans 16%, les 
bêtabloquants n’ont été prescris que dans 11% 
et 55,5% des patients ont été mis sous 
monothérapie, 42% sous bithérapie et 2,5% 
sous trithérapie. L’effet du traitement a été 
apprécié par l’importance de la réduction des 
chiffres tensionnels,  mais seulement 20% ont 

des chiffres tensionnels inférieurs à 140/90 
mmHg et 40% des patients soit 80 patients ont 
été suivis régulièrement. 
 
Discussion 
Notre étude qui porte sur une cohorte de 200 
patients  hypertendus montre un profil de 
risque cardio-vasculaire qui rappelle et 
dépasse pour certains facteurs, celui des pays 
développés et traditionnellement exposés au 
fléau des maladies cardio-vasculaires. Dans 
notre étude, la prévalence globale du 
tabagisme est 19,5%, ceci est proche de 
l’étude Bouaké à Abidjan : 14,8% [3] sont  
tabagiques   et  l’étude  FLAHS  (12%)   
[ 4 ] ,  mais supérieur à  ce qui est enregistré 
à l’Algérie (3,76%) [5], au Congo (2,68%) [6] et 
au Bénin (8,9%) [7]. Dans l'étude PROCAM, la 
prévalence de l'hypertension artérielle chez les 
diabétiques était supérieure à 50% [8]. Dans 
notre étude 42% des patients sont 
diabétiques, dont un seul est diabétique 
type1. Ils ont une pression artérielle systolique 
significativement supérieure au non 
diabétiques, 56% sont des femmes, la moitié a 
un surpoids et 20,2% ont une dyslipidémie. Nos 
résultats montrent une prévalence de 
dyslipidémie de 23%. Cette prévalence est 
inférieure à celle trouvée dans une étude 
prospective faite à Togo qui a objectivé 
un taux  de  58,1% de  dyslipidémie sur 
1485 hypertendus [9], et à l’Algérie (67,8%) 
[5]; mais largement supérieur à   ce qui est 
enregistré à Bénin (6,7%) [7]. Cette différence 
avec nos propres résultats est partiellement 
liée aux particularités alimentaires de chaque 
Population. L’obésité est retrouvée dans 49% 
des patients dont elle est plus marquée chez 
les femmes (59%). Ces résultats sont 
supérieurs à ceux trouvés dans l’étude 
FLAHS: 30% des patients hypertendus 
présentent une obésité [4], et l’étude menée au 
Bénin (30,3%) [7], mais ils restent proches à ce 
qui est enregistré au Congo (54%) [6] : Dans 
notre étude, 9% des patients ont une 
protéinurie >300 mg/l, et 1,5% ont une 
clairance de créatinémie< 60 ml/min/m² et 
7,1% ont une microalbuminurie de 24h. Selon 
l’étude  MAPS, la prévalence de 
microalbuminurie chez des patients 
hypertendus est de 24,2% tandis que la 
fréquence de microalbuminurie dans la 
population générale est rapportée entre 5 et 
10%. Alors que l’étude de l’Algérie, rapporte la 
moitié des patients avait une insuffisance 
rénale [5]. Dans notre étude les 5 principales 
classes thérapeutiques antihypertensives sont 
représentées comme suit : les inhibiteurs 
d’enzyme de conversion ont été les plus 
prescrits (33%), les inhibiteurs calciques dans 
23%, les ARA II dans 17% les diurétiques ont 
été administrés dans 16% et les bêtabloquants 
n’ont été prescris que dans 11%, alors que  
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l’enquête FLAHS 2009 et 2010 montre que les  
fréquences de prescription sont : ARA II (43%), 
diurétiques (43%), bêtabloquants (34%), 
antagonistes calciques (26%), IEC (26%), 
spironolactone (8%), centraux et alpha-
bloquants (7%) [10]. Le calcul de risque 
cardiovasculaire chez notre population montre 
que 53% ont un risque élevé, 34% présentent 
un risque moyen et seulement 13% ont un 
faible risque ceci est proche des résultats d’une 
étude faite à l’hôpital d’instruction des armées 
de Cotonou où le risque cardiovasculaire était 
élevé dans 59,5%, moyen dans 22,5% et faible 
dans 18% [7]. Alors que l’étude NHANES I  
rapporte que seulement 9,1% ont un risque 
élevé,   71,7% ont un risque moyen et 9% ont 
un faible risque. Dans notre étude, la proportion 
d’HTA non contrôlée était élevée (80%). Le 
même constat alarmant a été retrouvé dans 
l’étude Vitaraa réalisée au sud Kivu (Congo) où 
la proportion des hypertendus non contrôlés 
était de 85,9% [6]. 
 
Conclusion 
Les résultats de notre étude confirment les 
résultats déjà publiés  et montrent que la 
prévalence des facteurs de risque cardio-
vasculaire chez les patients hypertendus est 
élevée. Ces données descriptives mettent en 
évidence un profil à haut risque cardio-
vasculaire de ce type de patients, avec un 
mauvais contrôle de la pression artérielle. 
Nécessitant une prise en charge et un suivi 
régulier dans un contexte de prévalence élevée 
de facteurs de risque cardio-vasculaire. 
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