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*Enseignant militaire

1 - ENSEIGNANTS-CHERCHEURS MEDECINS ET PHARMACIENS
PROFESSEURS DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR :
Décembre 1984
Pr. MAAOUNI Abdelaziz
Pr. MAAZOUZI Ahmed Wajdi
Pr. SETTAF Abdellatif

Médecine interne – Clinique Royale
Anesthésie -Réanimation
Pathologie Chirurgicale

Décembre 1989
Pr. ADNAOUI Mohamed

Médecine interne –Doyen de la FMPR

Janvier et Novembre 1990
Pr. KHARBACH Aîcha
Pr. TAZI Saoud Anas

Gynécologie -Obstétrique
Anesthésie Réanimation

Février Avril Juillet et Décembre 1991
Pr. AZZOUZI Abderrahim
Pr. BAYAHIA Rabéa
Pr. BELKOUCHI Abdelkader
Pr. BENSOUDA Yahia
Pr. BERRAHO Amina
Pr. BEZAD Rachid
Orangers Rabat
Pr. CHERRAH Yahia
Pr. CHOKAIRI Omar
Pr. SOULAYMANI Rachida
Rabat
Décembre 1992
Pr. AHALLAT Mohamed
Pr. BENSOUDA Adil
Pr. EL OUAHABI Abdessamad
Pr. FELLAT Rokaya
Pr. JIDDANE Mohamed
Pr. ZOUHDI Mimoun
Mars 1994
Pr. BENJAAFAR Noureddine
Pr. BEN RAIS Nozha
Pr. CAOUI Malika
Pr. CHRAIBI Abdelmjid
Doyen FMPA
Pr. EL AMRANI Sabah
Pr. ERROUGANI Abdelkader
Pr. ESSAKALI Malika
Pr. ETTAYEBI Fouad
Pr. IFRINE Lahssan
Pr. RHRAB Brahim
Pr. SENOUCI Karima
Mars 1994
Pr. ABBAR Mohamed*

*Enseignant militaire

Anesthésie Réanimation
Néphrologie
Chirurgie Générale
Pharmacie galénique
Ophtalmologie
Gynécologie Obstétrique Méd. Chef Mat.
Pharmacologie
Histologie Embryologie
Pharmacologie- Dir. du Centre National PV

Chirurgie GénéraleDoyen FMPT
Anesthésie Réanimation
Neurochirurgie
Cardiologie
Anatomie
Microbiologie

Radiothérapie
Biophysique
Biophysique
Endocrinologie et Maladies Métaboliques
Gynécologie Obstétrique
Chirurgie Générale– Dir. du CHIS Rabat
Immunologie
Chirurgie Pédiatrique
Chirurgie Générale
Gynécologie –Obstétrique
Dermatologie

Urologie Inspecteur du SSM

Pr. BENTAHILA Abdelali
Pr. BERRADA Mohamed Saleh
Pr. CHERKAOUI Lalla Ouafae
Pr. LAKHDAR Amina
Pr. MOUANE Nezha

Pédiatrie
Traumatologie – Orthopédie
Ophtalmologie
Gynécologie Obstétrique
Pédiatrie

Mars 1995
Pr. ABOUQUAL Redouane
Pr. AMRAOUI Mohamed
Pr. BAIDADA Abdelaziz
Pr. BARGACH Samir
Pr. EL MESNAOUI Abbes
Pr. ESSAKALI HOUSSYNI Leila
Pr. IBEN ATTYA ANDALOUSSI Ahmed
Pr. OUAZZANI CHAHDI Bahia
Pr. SEFIANI Abdelaziz
Pr. ZEGGWAGH Amine Ali

Réanimation Médicale
Chirurgie Générale
Gynécologie Obstétrique
Gynécologie Obstétrique
Chirurgie Générale
Oto-Rhino-Laryngologie
Urologie
Ophtalmologie
Génétique
Réanimation Médicale

Décembre 1996
Pr. BELKACEM Rachid
Pr. BOULANOUAR Abdelkrim
Pr. EL ALAMI EL FARICHA EL Hassan
Pr. GAOUZI Ahmed
Pr. OUZEDDOUN Naima
Pr. ZBIR EL Mehdi*

Chirurgie Pédiatrie
Ophtalmologie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Néphrologie
Cardiologie Dir. HMI Mohammed V Rabat

Novembre 1997
Pr. ALAMI Mohamed Hassan
Pr. BIROUK Nazha
Pr. FELLAT Nadia
Pr. KADDOURI Noureddine
Pr. KOUTANI Abdellatif
Pr. LAHLOU Mohamed Khalid
Pr. MAHRAOUI CHAFIQ
Pr. TOUFIQ Jallal
Pr. YOUSFI MALKI Mounia

Gynécologie-Obstétrique
Ne Urologie
Cardiologie
Chirurgie Pédiatrique
Urologie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Psychiatrie Dir. Hôp.Ar-razi Salé
Gynécologie Obstétrique

Novembre 1998
Pr. BENOMAR ALI
Rabat
Pr. BOUGTAB Abdesslam
Pr. ER RIHANI Hassan
Pr. BENKIRANE Majid*

Janvier 2000
Pr. ABID Ahmed*
Pr. AIT OUAMAR Hassan
Pr. BENJELLOUN Dakhama Badr Sououd
Pr. BOURKADI Jamal-Eddine
Pr. CHARIF CHEFCHAOUNI Al Montacer
Pr. ECHARRAB El Mahjoub

*Enseignant militaire

Neurologie Doyen de la FMP Abulcassis
Chirurgie Générale
Oncologie Médicale
Hématologie

Pneumo-phtisiologie
Pédiatrie
Pédiatrie
Pneumo-phtisiologie
Chirurgie Générale
Chirurgie Générale

Pr. EL FTOUH Mustapha
Pr. EL MOSTARCHID Brahim*
Pr. TACHINANTE Rajae
Pr. TAZI MEZALEK Zoubida

Pneumo-phtisiologie
Neurochirurgie
Anesthésie-Réanimation
Médecine interne

Novembre 2000
Pr. AIDI Saadia
Pr. AJANA Fatima Zohra
Pr. BENAMR Said
Pr. CHERTI Mohammed
Pr. ECH-CHERIF EL KETTANI Selma
Pr. EL HASSANI Amine
Pr. EL KHADER Khalid
Pr. GHARBI Mohamed El Hassan
Pr. MDAGHRI ALAOUI Asmae

Ne Urologie
Gastro-Entérologie
Chirurgie Générale
Cardiologie
Anesthésie-Réanimation
Pédiatrie - Dir. Hôp.Cheikh Zaid Rabat
Urologie
Endocrinologie et Maladies Métaboliques
Pédiatrie

Décembre 2001
Pr. BALKHI Hicham*
Pr. BENABDELJLIL Maria
Pr. BENAMAR Loubna
Pr. BENAMOR Jouda
Pr. BENELBARHDADI Imane
Pr. BENNANI Rajae
Pr. BENOUACHANE Thami
Pr. BEZZA Ahmed*
Pr. BOUCHIKHI IDRISSI Med Larbi
Pr. BOUMDIN El Hassane*
Pr. CHAT Latifa
Pr. EL HIJRI Ahmed
Pr. EL MAAQILI Moulay Rachid
Pr. EL MADHI Tarik
Rabat
Pr. EL OUNANI Mohamed
Pr. ETTAIR Said
Pr. GAZZAZ Miloudi*
Pr. HRORA Abdelmalek
Rabat
Pr. KABIRI EL Hassane*
Pr. LAMRANI Moulay Omar
Pr. LEKEHAL Brahim
Acad. Est.
Pr. MEDARHRI Jalil
Pr. MOHSINE Raouf
Pr. NOUINI Yassine
Pr. SABBAH Farid
Pr. SEFIANI Yasser
Pr. TAOUFIQ BENCHEKROUN Soumia
Décembre 2002
Pr. AMEUR Ahmed*
Pr. AMRI Rachida
Pr. AOURARH Aziz*
Ismail-Meknès

*Enseignant militaire

Anesthésie-Réanimation
Ne Urologie
Néphrologie
Pneumo-phtisiologie
Gastro-Entérologie
Cardiologie
Pédiatrie
Rhumatologie
Anatomie
Radiologie
Radiologie
Anesthésie-Réanimation
Neuro-chirurgie
Chirurgie-Pédiatrique Dir. Hôp. Des Enfants
Chirurgie Générale
Pédiatrie Neuro-chirurgie
Chirurgie Générale Dir. Hôpital Ibn Sina
Chirurgie Thoracique
Traumatologie Orthopédie
Chirurgie Vasculaire Périphérique V-D. Aff
Chirurgie Générale
Chirurgie Générale
Urologie
Chirurgie Générale
Chirurgie Vasculaire Périphérique
Pédiatrie

Urologie
Cardiologie
Gastro-Entérologie Dir. HMI Moulaya

Pr. BAMOU Youssef*
Pr. BELMEJDOUB Ghizlene*
Pr. BENZEKRI Laila
Pr. BENZZOUBEIR Nadia
Pr. BERNOUSSI Zakiya
Pr. CHOHO Abdelkrim*
Pr. CHKIRATE Bouchra
Pr. EL ALAMI EL Fellous Sidi Zouhair
Pr. FILALI ADIB Abdelhai
Pr. HAJJI Zakia
Pr. KRIOUILE Yamina
Pr. OUJILAL Abdelilah
Pr. RAISS Mohamed
Pr. THIMOU Amal
Pr. ZENTAR Aziz*

Biochimie-Chimie
Endocrinologie et Maladies Métaboliques
Dermatologie
Gastro-Entérologie
Anatomie Pathologique
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Chirurgie Pédiatrique
Gynécologie Obstétrique
Ophtalmologie
Pédiatrie
Oto-Rhino-Laryngologie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Chirurgie Générale Dir. de l’ ERPPLM

Janvier 2004
Pr. ABDELLAH El Hassan
Pr. AMRANI Mariam
Pr. BENBOUZID Mohammed Anas
Pr. BENKIRANE Ahmed*
Pr. BOULAADAS Malik

Ophtalmologie
Anatomie Pathologique
Oto-Rhino-Laryngologie
Gastro-Entérologie
Stomatologie et Chirurgie Maxillo-faciale

Pr. BOURAZZA Ahmed*
Pr. CHAGAR Belkacem*
Pr. CHERRADI Nadia
Pr. EL FENNI Jamal*
Pr. EL HANCHI ZAKI
Pr. EL KHORASSANI Mohamed
Pr. HACHI Hafid
Pr. JABOUIRIK Fatima
Pr. KHARMAZ Mohamed
Pr. MOUGHIL Said
Pr. OUBAAZ Abdelbarre*
Pr. TARIB Abdelilah*
Pr. TIJAMI Fouad
Pr. ZARZUR Jamila

Ne Urologie
Traumatologie Orthopédie
Anatomie Pathologique
Radiologie
Gynécologie Obstétrique
Pédiatrie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Traumatologie Orthopédie
Chirurgie Cardio-Vasculaire
Ophtalmologie
Pharmacie Clinique
Chirurgie Générale
Cardiologie

Janvier 2005
Pr. ABBASSI Abdellah
Pr. AL KANDRY Sif Eddine*
Pr. ALLALI Fadoua
Pr. AMAZOUZI Abdellah
Pr. BAHIRI Rachid
Pr. BARKAT Amina
Pr. BENYASS Aatif*
Pr. DOUDOUH Abderrahim*
Pr. HESSISSEN Leila
Pr. JIDAL Mohamed*
Pr. LAAROUSSI Mohamed
Pr. LYAGOUBI Mohammed
Pr. SBIHI Souad
Pr. ZERAIDI Najia

Chirurgie réparatrice et plastique
Chirurgie Générale
Rhumatologie
Ophtalmologie
Rhumatologie Dir. Hôp. Al Ayachi Salé
Pédiatrie
Cardiologie
Biophysique
Pédiatrie
Radiologie
Chirurgie Cardio-vasculaire
Parasitologie
Histo-Embryologie Cytogénétique
Gynécologie Obstétrique

*Enseignant militaire

AVRIL 2006
Pr. ACHEMLAL Lahsen*
Pr. BELMEKKI Abdelkader*
Pr. BENCHEIKH Razika
Pr. BOUHAFS Mohamed El Amine
Pr. BOULAHYA Abdellatif*
Sina Marr.
Pr. CHENGUETI ANSARI Anas
Pr. DOGHMI Nawal
Pr. FELLAT Ibtissam
Pr. FAROUDY Mamoun
Pr. HARMOUCHE Hicham
Pr. IDRISS LAHLOU Amine*
Pr. JROUNDI Laila
Pr. KARMOUNI Tariq
Pr. KILI Amina
Pr. KISRA Hassan
Pr. KISRA Mounir
Pr. LAATIRIS Abdelkader*
Pr. LMIMOUNI Badreddine*
Pr. MANSOURI Hamid*
Pr. OUANASS Abderrazzak
Pr. SAFI Soumaya*
Pr. SOUALHI Mouna
Pr. TELLAL Saida*
Pr. ZAHRAOUI Rachida
Octobre 2007
Pr. ABIDI Khalid
Pr. ACHACHI Leila
Pr. AMHAJJI Larbi*
Pr. AOUFI Sarra
Pr. BAITE Abdelouahed*
Pr. BALOUCH Lhousaine*
Pr. BENZIANE Hamid*
Pr. BOUTIMZINE Nourdine
Pr. CHERKAOUI Naoual*
Pr. EL BEKKALI Youssef*
Pr. EL ABSI Mohamed
Pr. EL MOUSSAOUI Rachid
Pr. EL OMARI Fatima
Pr. GHARIB Noureddine
Pr. HADADI Khalid*
Pr. ICHOU Mohamed*
Pr. ISMAILI Nadia
Pr. KEBDANI Tayeb
Pr. LOUZI Lhoussain*
Pr. MADANI Naoufel
Pr. MARC Karima
Pr. MASRAR Azlarab
Pr. OUZZIF Ez zohra*
Pr. SEFFAR Myriame

*Enseignant militaire

Rhumatologie
Hématologie
O.R.L
Chirurgie - Pédiatrique
Chirurgie Cardio – Vasculaire. Dir. Hôp. Ibn
Gynécologie Obstétrique
Cardiologie
Cardiologie
Anesthésie Réanimation
Médecine interne
Microbiologie
Radiologie
Urologie
Pédiatrie
Psychiatrie
Chirurgie – Pédiatrique
Pharmacie Galénique
Parasitologie
Radiothérapie
Psychiatrie
Endocrinologie
Pneumo – Phtisiologie
Biochimie
Pneumo – Phtisiologie

Réanimation médicale
Pneumo phtisiologie
Traumatologie orthopédie
Parasitologie
Anesthésie réanimation
Biochimie-Chimie
Pharmacie Clinique
Ophtalmologie
Pharmacie galénique
Chirurgie cardio-vasculaire
Chirurgie Générale
Anesthésie réanimation
Psychiatrie
Chirurgie plastique et réparatrice
Radiothérapie
Oncologie Médicale
Dermatologie
Radiothérapie
Microbiologie
Réanimation médicale
Pneumo phtisiologie
Hématologie biologique
Biochimie-Chimie
Microbiologie

Pr. SEKHSOKH Yessine*
Pr. SIFAT Hassan*
Pr. TACHFOUTI Samira
Pr. TAJDINE Mohammed Tariq*
Pr. TANANE Mansour*
Pr. TLIGUI Houssain
Pr. TOUATI Zakia

Microbiologie
Radiothérapie
Ophtalmologie
Chirurgie Générale
Traumatologie-Orthopédie
Parasitologie
Cardiologie

Mars 2009
Pr. ABOUZAHIR Ali*
Pr. AGADR Aomar*
Pr. AIT ALI Abdelmounaim*
Pr. AKHADDAR Ali*
Pr. ALLALI Nazik
Pr. AMINE Bouchra
Pr. ARKHA Yassir
Pr. BELYAMANI Lahcen*
Pr. BJIJOU Younes
Pr. BOUHSAIN Sanae*
Pr. BOUI Mohammed*
Pr. BOUNAIM Ahmed*
Pr. BOUSSOUGA Mostapha*
Pr. CHTATA Hassan Toufik*
Pr. DOGHMI Kamal*
Pr. EL MALKI Hadj Omar
Pr. EL OUENNASS Mostapha*
Pr. ENNIBI Khalid*
Pr. FATHI Khalid
Pr. HASSIKOU Hasna*
Pr. KABBAJ Nawal
Pr. KABIRI Meryem
Pr. KARBOUBI Lamya
Pr. LAMSAOURI Jamal*
Pr. MARMADE Lahcen
Pr. MESKINI Toufik
Pr. MSSROURI Rahal
Pr. NASSAR Ittimade
Pr. OUKERRAJ Latifa
Pr. RHORFI Ismail Abderrahmani*

Médecine interne
Pédiatrie
Chirurgie Générale
Neuro-chirurgie
Radiologie
Rhumatologie
Neuro-chirurgie Dir. Hôp. Spécialités Rabat
Anesthésie Réanimation
Anatomie
Biochimie-Chimie
Dermatologie
Chirurgie Générale
Traumatologie-Orthopédie
Chirurgie Vasculaire Périphérique
Hématologie clinique
Chirurgie Générale
Microbiologie
Médecine interne
Gynécologie obstétrique
Rhumatologie
Gastro-entérologie
Pédiatrie
Pédiatrie
Chimie Thérapeutique
Chirurgie Cardio-vasculaire
Pédiatrie
Chirurgie Générale
Radiologie
Cardiologie
Pneumo-Phtisiologie

Octobre 2010
Pr. ALILOU Mustapha
Pr. AMEZIANE Taoufiq*
Pr. BELAGUID Abdelaziz
Pr. CHADLI Mariama*
Pr. CHEMSI Mohamed*
Pr. DAMI Abdellah*
Pr. DENDANE Mohammed Anouar
Pr. EL HAFIDI Naima
Pr. EL KHARRAS Abdennasser*
Pr. EL MAZOUZ Samir
Pr. EL SAYEGH Hachem
Pr. ERRABIH Ikram

Anesthésie réanimation
Médecine interne
Physiologie
Microbiologie
Médecine Aéronautique
Biochimie- Chimie
Chirurgie Pédiatrique
Pédiatrie
Radiologie
Chirurgie Plastique et Réparatrice
Urologie
Gastro-Entérologie

*Enseignant militaire

Pr. LAMALMI Najat
Pr. MOSADIK Ahlam
Pr. MOUJAHID Mountassir*
Pr. ZOUAIDIA Fouad

Anatomie Pathologique
Anesthésie Réanimation
Chirurgie Générale
Anatomie Pathologique

Decembre 2010
Pr. ZNATI Kaoutar

Anatomie Pathologique

Mai 2012
Pr. AMRANI Abdelouahed
Pr. ABOUELALAA Khalil*
Pr. BENCHEBBA Driss*
Pr. DRISSI Mohamed*
Pr. EL ALAOUI MHAMDI Mouna
Pr. EL OUAZZANI Hanane*
Pr. ER-RAJI Mounir Chirurgie
Pr. JAHID Ahmed

Chirurgie Pédiatrique
Anesthésie Réanimation
Traumatologie-Orthopédie
Anesthésie Réanimation
Chirurgie Générale
Pneumophtisiologie
Pédiatrique
Anatomie Pathologique

Février 2013
Pr. AHID Samir
Pr. AIT EL CADI Mina
Pr. AMRANI HANCHI Laila
Pr. AMOR Mourad
Pr. AWAB Almahdi
Pr. BELAYACHI Jihane
Pr. BELKHADIR Zakaria Houssain
Pr. BENCHEKROUN Laila
Pr. BENKIRANE Souad
Pr. BENSGHIR Mustapha*
Pr. BENYAHIA Mohammed*
Pr. BOUATIA Mustapha
Pr. BOUABID Ahmed Salim*
Pr BOUTARBOUCH Mahjouba
Pr. CHAIB Ali*
Pr. DENDANE Tarek
Pr. DINI Nouzha*
Pr. ECH-CHERIF EL KETTANI Mohamed Ali
Pr. ECH-CHERIF EL KETTANI Najwa
Pr. ELFATEMI NIZARE
Pr. EL GUERROUJ Hasnae
Pr. EL HARTI Jaouad
Pr. EL JAOUDI Rachid*
Pr. EL KABABRI Maria
Pr. EL KHANNOUSSI Basma
Pr. EL KHLOUFI Samir
Pr. EL KORAICHI Alae
Pr. EN-NOUALI Hassane*
Pr. ERRGUIG Laila
Pr. FIKRI Meryem
Pr. GHFIR Imade
Pr. IMANE Zineb
Pr. IRAQI Hind
Pr. KABBAJ Hakima

Pharmacologie Doyen FP de l’UM6SS
Toxicologie
Gastro-Entérologie
Anesthésie-Réanimation
Anesthésie-Réanimation
Réanimation Médicale
Anesthésie-Réanimation
Biochimie-Chimie
Hématologie
Anesthésie Réanimation
Néphrologie
Chimie Analytique et Bromatologie
Traumatologie orthopédie
Anatomie
Cardiologie
Réanimation Médicale
Pédiatrie
Anesthésie Réanimation
Radiologie
Neuro-chirurgie
Médecine Nucléaire
Chimie Thérapeutique
Toxicologie
Pédiatrie
Anatomie Pathologique
Anatomie
Anesthésie Réanimation
Radiologie
Physiologie
Radiologie
Médecine Nucléaire
Pédiatrie
Endocrinologie et maladies métaboliques
Microbiologie

*Enseignant militaire

Pr. KADIRI Mohamed*
Pr. LATIB Rachida
Pr. MAAMAR Mouna Fatima Zahra
Pr. MEDDAH Bouchra
Pr. MELHAOUI Adyl
Pr. MRABTI Hind
Pr. NEJJARI Rachid
Pr. OUBEJJA Houda
Pr. OUKABLI Mohamed*
Pr. RAHALI Younes
Pharmacie
Pr. RATBI Ilham
Pr. RAHMANI Mounia
Pr. REDA Karim*
Pr. REGRAGUI Wafa
Pr. RKAIN Hanan
Pr. ROSTOM Samira
Pr. ROUAS Lamiaa
Pr. ROUIBAA Fedoua*
Pr SALIHOUN Mouna
Pr. SAYAH Rochde
Pr. SEDDIK Hassan*
Pr. ZERHOUNI Hicham
Pr. ZINE Ali*

Psychiatrie
Radiologie
Médecine interne
Pharmacologie Directrice du Méd. Phar.
Neuro-chirurgie
Oncologie Médicale
Pharmacognosie
Chirugie Pédiatrique
Anatomie Pathologique
Pharmacie Galénique Vice-Doyen à la
Génétique
Ne Urologie
Ophtalmologie
Ne Urologie
Physiologie
Rhumatologie
Anatomie Pathologique
Gastro-Entérologie
Gastro-Entérologie
Chirurgie Cardio-Vasculaire
Gastro-Entérologie
Chirurgie Pédiatrique
Traumatologie Orthopédie

AVRIL 2013
Pr. EL KHATIB MOHAMED KARIM*

Stomatologie et Chirurgie Maxillo-faciale

MAI 2013
Pr. BOUSLIMAN Yassir*

Toxicologie

MARS 2014
Pr. ACHIR Abdellah
Pr. BENCHAKROUN Mohammed*
Pr. BOUCHIKH Mohammed
Pr. EL KABBAJ Driss*
Pr. FILALI Karim*
Pr. EL MACHTANI IDRISSI Samira*
Pr. HARDIZI Houyam
Pr. HASSANI Amale*
Pr. HERRAK Laila
Pr. JEAIDI Anass*
Pr. KOUACH Jaouad*
Pr. MAKRAM Sanaa*
Pr. RHISSASSI Mohamed Jaafar
Pr. SEKKACH Youssef*
Pr. TAZI MOUKHA Zakia

Chirurgie Thoracique
Traumatologie- Orthopédie
Chirurgie Thoracique
Néphrologie
Anesthésie-Réanimation Dir. ERSSM
Biochimie-Chimie
Histologie- Embryologie-Cytogénétique
Pédiatrie
Pneumologie
Hématologie Biologique
Génycologie-Obstétrique
Pharmacologie
CCV
Médecine interne
Génécologie-Obstétrique

DECEMBRE 2014
Pr. ABILKACEM Rachid*
Pr. AIT BOUGHIMA Fadila
Pr. BEKKALI Hicham*
Pr. BENAZZOU Salma

Pédiatrie
Médecine Légale
Anesthésie-Réanimation
Chirurgie Maxillo-Faciale

*Enseignant militaire

Pr. BOUABDELLAH Mounya
Pr. BOUCHRIK Mourad*
Pr. DERRAJI Soufiane*
Pr. EL AYOUBI EL IDRISSI Ali
Pr. EL GHADBANE Abdedaim Hatim*
Pr. EL MARJANY Mohammed*
Pr. FEJJAL Nawfal
Pr. JAHIDI Mohamed*
Pr. LAKHAL Zouhair*
Pr. OUDGHIRI NEZHA
Pr. RAMI Mohamed
Pr. SABIR Maria
Pr. SBAI IDRISSI Karim*

Biochimie-Chimie
Parasitologie
Pharmacie Clinique
Anatomie
Anesthésie-Réanimation
Radiothérapie
Chirurgie réparatrice et plastique
O.R.L
Cardiologie
Anesthésie-Réanimation
Chirurgie Pédiatrique
Psychiatrie
Médecine préventive, santé publique et Hyg.

AOUT 2015
Pr. MEZIANE Meryem
Pr. TAHIRI Latifa

Dermatologie
Rhumatologie

JANVIER 2016
Pr. BENKABBOU Amine
Pr. EL ASRI Fouad*
Pr. ERRAMI Noureddine*

Chirurgie Générale
Ophtalmologie
O.R.L

JUIN 2017
Pr. ABI Rachid*
Pr. ASFALOU Ilyasse*
Pr. BOUAITI El Arbi*
Pr. BOUTAYEB Saber
Pr. EL GHISSASSI Ibrahim
Pr. HAFIDI Jawad
Pr. MAJBAR Mohammed Anas
Pr. OURAINI Saloua*
Pr. RAZINE Rachid
Pr. SOUADKA Amine
Pr. ZRARA Abdelhamid*

Microbiologie
Cardiologie
Médecine préventive, santé publique et Hyg.
Oncologie Médicale
Oncologie Médicale
Anatomie
Chirurgie Générale
O.R.L
Médecine préventive, santé publique et Hyg.
Chirurgie Générale
Immunologie

PROFESSEURS AGREGES :
JANVIER 2005
Pr. HAJJI Leila

Cardiologie (mise en disponibilité)

MAI 2018
Pr. AMMOURI Wafa
Pr. BENTALHA Aziza
Pr. EL AHMADI Brahim
Pr. EL HARRECH Youness*
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L'hypertension artérielle est une maladie chronique qui touche plus de 1 Milliard de personnes
dans le monde. Une analyse plus fine des données internationales a permis de démontrer que
l'hypertension artérielle est le premier facteur de risque de survenue d’événements
cardiovasculaires, notamment les syndromes coronariens aigus, les cardiopathies ischémiques
et les accidents vasculaires cérébraux. En outre, l’HTA est aussi un facteur de risque majeur de
mauvaise santé en général dans toutes les régions du monde, et pas seulement dans les pays
industrialisés.
Son dépistage est une problématique qui intéresse toutes les nations et autorités de santé. Au
Maroc, le dépistage de l’HTA fait partie du Programme National de Prévention et de Lutte
contre les Maladies Cardiovasculaires, et ceci dans un but de diminuer la morbi-mortalité et les
coûts économiques directs et indirects qu’elle engendre.
Le retentissement cardiovasculaire de l’HTA est aussi une entité qui fait partie de la stratégie
de dépistage et de prise en charge. Il est démontré qu’elle est associée à non seulement des
changements pathologiques de la structure du tissu cardiaque, mais elle applique aussi des
modifications au niveau de la physiologie mécanique et électrique du cœur [1]. Ces
changements conduisent souvent au développement d'anomalies dans l'électrocardiogramme.
Certaines de ces anomalies telles que l'hypertrophie ventriculaire gauche, les troubles de
repolarisation et de conduction sont facilement détectables par un ECG de repos. Par
conséquent, l'ECG est recommandé systématiquement pour l'évaluation de routine de tous les
patients hypertendus, car il s'agit d'un outil peu coûteux et largement disponible.
L’épidémiologie de l’hypertension artérielle est une approche multifactorielle qui implique
l’importance et le retentissement socio-économique de cette pathologie. L’étude du profil du
sujet hypertendu demeure intéressante et s’avère un sujet fréquent de travail scientifique dans
le monde. La connaissance des caractéristiques anthropométriques, cliniques et socioéconomiques du patient souffrant de l’HTA permet une meilleure approche essentiellement
pour la prise en charge thérapeutique ; Les particularités des sociétés et des régions, et surtout
au Maroc, influencent le raisonnement et les décisions prises par les praticiens de santé
primaire, généralistes ou spécialistes de cardiologie, de manière assez palpable et variable.
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Cette épidémiologie aborde aussi la précision du risque cardio-vasculaire global estimé sur
l’ensemble des facteurs de risque cardiovasculaires. L’interaction entre l’HTA et les autres
facteurs de risque est un sujet de mode et s’illustre dans plusieurs études, ceci dans le but de
mieux caractériser le patient hypertendu dans sa globalité et non seulement vis-à-vis son
hypertension comme maladie isolée.
Notre étude permet de construire un profil épidémiologique du patient hypertendu de la région
du Nord du Maroc. Nous étudions les caractéristiques anthropométriques, socio-économiques
et cliniques et électrocardiographiques de la population consultante aux centres de consultation
du CHU de Tanger.
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RAPPELS
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CHAPITRE I : HYPERTENSION ARTERIELLE :

I.

I.DEFINITION
L’hypertension artérielle (HTA), ou l’hyperpression artérielle, est définie

par l’O.M.S. par la mesure clinique de :
- Une pression artérielle systolique (PAS) ⩾ 140 mm Hg, et/ou
- Une pression artérielle diastolique (PAD) ⩾ 90 mm Hg
Elle représente la première cause de morbi-mortalité cardiovasculaire au
monde. Elle est classifiée selon l’OMS en trois stades quand l’élévation de la PA
concerne les deux pressions systolique et diastolique.
Une autre entité est décrite quand seule la pression artérielle systolique est
élevée, nommée HTA à systolique élevée. [1]

Figure 1 : Classification de l’hypertension chez l’adulte, sur une moyenne de 3 mesures
selon l’OMS
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II.

CLASSIFICATION
1. HTA essentielle :

Elle représente 95 % des cas d’hypertendus. Elle est définie par
l’absence d’étiologie directe, organique ou iatrogène, pouvant être traitée pour
reverser l’état de l’HTA.
Elle est liée à des facteurs complexes, comme l’hérédité, excès pondéral,
facteurs nutritionnels (consommation sodée, alcool), environnementaux
(sédentarité, stress), et l’association avec d’autres pathologies, notamment
métaboliques (diabète)
2. 2.HTA secondaire :
Elle concerne 5 % des hypertendus. Elle est définie par l’existence
d’une

étiologie

précise,

souvent

rénale,

surrénalienne

ou

iatrogène

(médicamenteuse, toxique).
L’HTA gravidique, lors de la grossesse, fait partie de l’HTA secondaire.
Les deux types d’hypertension artérielle peuvent ne pas être décelées lors des
mesures de PA, soit en milieu hospitalier ou à domicile, d’où la notion d’HTA
masquée et de l’HTA blouse blanche.
3. HTA blouse blanche et HTA masquée :
3.1. Effet blouse blanche :
Elle concerne jusqu'à 15% des patients. Cet effet concerne la situation où
le patient présente des chiffres tensionnelles >140/90 mm Hg en milieu
hospitalier, mais des valeurs normales dans ses conditions de vie habituelles
(domicile...).
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Ce type d’HTA fait l'objet d'un suivi sur le long terme, car les patients sont
plus à risque que le sujet normal de développer une hypertension artérielle
permanente.
Ce type de patient présente probablement aussi une altération de la fonction
endothéliale, ainsi que l’homéostasie sodique, d’où l’intérêt d’initier les mesures
hygiéno-diététiques dès la découverte d’une HTA blouse blanche. [1]
3.2. HTA masquée :
Concept inverse de l’effet blouse blanche, elle est définie par la situation
ou un patient est normo tendu lors des mesures en milieu hospitalier, mais
présente une hypertension lors des automesures ou des mesures à domicile type
MAPA ou autres.
Sa prévalence est de 10-40% chez les adultes. Elle est associée à l’âge, à
l’obésité, au tabac, au diabète et à l’insuffisance rénale chronique.
Le sujet hypertendu à HTA masquée à un risque plus élevé d'avoir une
hypertension fixée ainsi que le risque cardiovasculaire global, comme en
témoigne la plus grande prévalence d'hypertrophie ventriculaire gauche ou
d'athérosclérose carotidienne comparativement à une population normotendue.
L’émergence de cette définition à permet de valoriser et d’étendre le
dépistage de l’HTA dans la population générale, pour mieux contrôler les
chiffres tensionnels en vie quotidienne et diminuer le risque cardiovasculaire.
Après la découverte de cette HTA chez un patient consultant un praticien de
médecine, le choix d'introduire un traitement antihypertenseur ou non dépendra
la présence d'autres facteurs de risque cardiovasculaire, ainsi que le mode de vies
et les autres comorbidités. [1]
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4. HTA résistante :
Une HTA résistante est définie par une PA non contrôlée malgré les
mesures hygiéno-diététiques et une trithérapie comportant un diurétique à dose
optimale.
Avant de poser le diagnostic de la résistance et ainsi la nécessité du recours
à un avis spécialisé, il est indispensable de rechercher des facteurs de résistance
comme : la non adhésion au traitement, dose non optimale, apport sodé excessif,
consommation excessive d’alcool, dépression, et certaines interactions
médicamenteuses [2]
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III.

EPIDEMIOLOGIE :
L’HTA est le facteur de risque le plus important d’accident vasculaire

cérébral et de mortalité cardiovasculaire, et parmi les plus importants de
coronaropathie.
Elle est responsable de plus de sept millions de décès par an dans le
monde. Les maladies cardiovasculaires représentent la deuxième cause de décès
actuellement en France après les cancers.

Au monde :
La PAS moyenne au monde est de 128,1mmHg chez les hommes et
124,4mmHg chez les femmes.
La PAS moyenne la plus élevée est relevée dans des pays de l’Afrique de
l’Est et de l’Ouest pour les femmes, avec une moyenne d’au moins 135mmHg, et
dans les pays baltiques et d’Afrique de l’Ouest pour les hommes avec une
moyenne d’au moins 138mmHg. Parmi les pays industrialisés, les PAS les plus
élevées sont retrouvées dans les pays d’Europe de l’Ouest.
Alors que la prévalence de l’HTA a diminué jusqu’à 2008, passant de 33
à 29% chez les hommes et de 29 à 25% chez les femmes, le nombre de patients
hypertendus non contrôlés a en fait augmenté (605 à 978 millions) en raison de
l’accroissement de la population mondiale. [3]
Mais pour 2025, les chercheurs ont estimé que 29,2 % de la population
adulte sera hypertendu, soit 1,56 milliards d’individus.
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Au Maroc :
Selon l’Enquête Nationale sur les Facteurs de Risque communs des
Maladies Non Transmissibles 2017 – 2018, les causes des décès au Maroc sont
principalement les maladies cardio-vasculaires (38 %), puis les cancers (18 %)
[4]

Figure 2 : Causes de mortalité au Maroc [4]

Plus d’un tiers (39.1%) de la population n’a jamais mesuré sa pression
artérielle.
La prévalence des personnes souffrant d’une pression artérielle élevée
(PAD≥ 90mmhg et/ou PAS≥140mmhg) ou sous médicaments pour traitement
d’HTA était de 29.3% (28.0-30.6).
Il n’existe pas de différences significatives de ces prévalences par sexe et
par milieu de résidence. Par ailleurs, la prévalence de l’hypertension artérielle
augmentait significativement avec l’âge, elle est passée de 20,1% à l’âge de 3044 ans à 69.3% à l’âge de 70 ans et plus. [4]
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Figure 3 : Moyennes des pressions systoliques et diastoliques selon l’âge et le sexe [4]

La comparaison des moyennes des PAS et PAD par milieu de résidence a
démontré qu’il n’existait pas de différences chez les hommes habitant en milieu
urbain et ceux habitant en milieu rural. La différence ayant été enregistrée
concernait les femmes. Les moyennes de PAS et PAD étaient plus importante
chez les femmes qui résidaient en milieu rural que chez les femmes qui
résidaient en milieu urbain. [4]

Figure 4 : Répartition des moyennes de PA selon le milieu (urbain/rural) [4]

Seuls 13% des sujet hypertendus marocains ont une pression artérielle
équilibrée sous traitement, indifféremment de l’observance du traitement.
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IV.

PHYSIOPATHOLOGIE :
1. Déterminants de la pression artérielle :
La pression artérielle moyenne est une pression théorique qui reflète

mieux la perfusion des organes (sauf le myocarde, qui dépend essentiellement de
la PAD). Elle est estimée selon la formule : [5]
P.A.M. = (PAS + 2 x PAD) / 3
La pression artérielle moyenne dépend de :
PAM = DC (débit cardiaque) x RVS (résistances vasculaires systémiques)
1.1. Débit cardiaque :
- C’est le volume du sang éjecté par le ventricule par unité de temps. Sa
valeur normale est entre 4.5 et 5l/min.
- Il est déterminé selon la formule :
DC = VES (volume d’éjection systolique) x FC (fréquence cardiaque)
1. Volume d’éjection systolique : VES = VTD (Volume télédiastolique – VTS
(Volume télésystolique), dépend de
- Précharge : facteurs favorisant le remplissage ventriculaire, en augmentant le
volume télédiastolique selon la loi de Starling. :
*Retour veineux : dépend essentiellement de volémie (régulée par le système
rénine angiotensine aldostérone), et tonus veineux (régulé par
Le système nerveux central)
*Etat des valves auriculo-ventriculaires.
*Compliance ventriculaire.
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- Postcharge : facteurs s’opposant à l’éjection ventriculaire, représentée par les
résistances vasculaires, l’état de valve aortique et la volémie.
- Contractilité myocardique : ou l’inotropisme ventriculaire, régulé par le système
nerveux central.
2. Fréquence cardiaque : dépend de l’activité du tissu de conduction.
Sa valeur normale est : 60-100 battements/minute.
Elle est régulée par deux tonus : accélérateur sympathique, ralentisseur
parasympathique dominant dans les conditions normales.
1.2. Résistances vasculaires systémiques :
Les résistances qui règnent le système artériel de l’organisme.
Elle est définie selon loi de Poiseuille :

R = 8 µ L / πr4
-Longueur du vaisseau (L) constante.
-Viscosité (µ) : modifiée lors de certaines situations (polyglobulie : viscosité
augmente -> HTA possible).
- Rayon (r)+++ : principal facteur. Dépend de vasomotricité :
- Vasoconstriction : (r↓->TA↑)
- Vasodilatation : (r↑->TA ↓)

13

2. Régulation de la pression artérielle :

La régulation de la pression artérielle permet de maintenir des valeurs
normales qui règnent l’organisme, ainsi assurant une perfusion adéquate des
différents tissus.
La compréhension de la régulation de la PA a permis de :
1) Comprendre les différents mécanismes de régulation et ainsi comprendre la
dysfonction causale lors de la survenue d’une hypertension artérielle
2) Approcher la thérapeutique possible et adéquate selon la dysfonction révélée.
2.1. Régulation à court terme : la régulation nerveuse
La régulation nerveuse se fait selon trois axes fondamentaux :
➢ Barorécepteurs :
Le reflexe des barorécepteurs est le mécanisme essentiel de la régulation à court terme
de la pression artérielle. Son action est rapide et implique le système nerveux autonome.
Les barorécepteurs répondent aux variations tensionnelles transitoires (ex. position
couchée à la position debout). Ils sont inefficaces face aux variations à long terme (comme
l’HTA permanente).
Ils sont situés essentiellement au niveau du sinus carotidien et la crosse aortique, et sont
sensibles aux variations de pression artérielle centrale.
Une fois stimulés (par une hypo ou une hypertension), ils informent les centres de
régulation centraux (tronc cérébral...), induisant soit une réponse sympathique (cardioaccélératrice par hausse de la contractilité, vasoconstriction et mise en jeu des catécholamines)
ou par réponse parasympathique (cardio-frénatrice par vasodilatation et diminution de
contractilité) respectivement.
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Figure 5 : Arcs reflexes des barorécepteurs dans la régulation de la pression artérielle.

➢ Chémorécepteurs :
Sensibles aux variations chimiques : à la variation de PaO2, PaCO2 et
pH, stimulant les centres respiratoires mais aussi circulatoires, cardiorégulateurs et vasomoteurs.
➢ Reflexe central cérébral :
Assuré par le cortex et l’hypothalamus, agissant par une vasoconstriction
périphérique intense lors de certaines situations : Ischémie cérébrale, stress
excessif, émotion…
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➢ Autres :
- Oculo-cardiaque : La pression sur les yeux stimule les mécanorécepteurs
locaux, augmentant le tonus vagal.
- Auriculaire (Reflexe de Bainbridge) : Agit par l’augmentation rapide du
retour veineux, stimulant ainsi les volorécepteurs de l’oreillette droite
2.2. Régulation à moyen et long terme : Hormonale
2.2.1. Catécholamines :
Elles sont sécrétées par la médullosurrénale en réponse physiologique à
l’hypotension artérielle, en renforçant le tonus sympathique. Elles sont
vasoconstrictrices.
L’intérêt de l’étude du rôle des catécholamines dans la régulation a permis
de mieux comprendre l’hypertension artérielle secondaire induite par
l’hypersécrétion des catécholamines, dans le cadre de phéochromocytome ou de
neuroblastome
2.2.2. Système rénine angiotensine aldostérone :
Le système rénine-angiotensine-aldostérone désigne un système
hormonal localisé dans le rein et dont le rôle est de maintenir l’homéostasie
hydrosodée.
Ce système joue un rôle prépondérant dans la régulation de la pression
artérielle, en particulier par l’action de l’angiotensine II, un peptide formé suite à
une cascade de réactions enzymatiques. [6]
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Figure 6 : Physiologie du système rénine-angiotensine-aldostérone

1) La rénine est une enzyme fabriquée par le rein. La mesure de son
activité plasmatique (PRA) permet de se renseigner sur la régulation
physiologique de la PA mais aussi d’investiguer une HTA secondaire,
particulièrement dans le cadre d’une hypertension d'origine Réno vasculaire, ou
d'une hypertension secondaire liée à un hyperaldostéronisme primaire ou
secondaire. [6]
Elle permet le catabolisme de l’angiotensinogène en Angiotensine I,
elle-même transformée en Angiotensine II par l’enzyme de conversion (présente
essentiellement au niveau pulmonaire).
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- Sa libération (rénine) est régulée par trois mécanismes :
1.Le mécanisme barorécepteur : déclenché par la baisse de la pression de
perfusion rénale.
2. Le mécanisme chimiorécepteur : déclenché par la baisse de la concentration
de Na+ du liquide tubulaire au niveau de la macula densa.
3. Le mécanisme nerveux : déclenché par l’augmentation de la stimulation
sympathique locale et l’augmentation de la concentration des catécholamines
dans le sang (par les récepteurs β1 adrénergiques au niveau de l'appareil
juxtaglomérulaire rénal).
2) L’angiotensine II est un vasoconstricteur très puissant. Il permet
l’augmentation de la pression artérielle par :
-Une artériolo-constriction systémique
-La stimulation de la sécrétion d'aldostérone de la
-L’augmentation de la libération d’hormone antidiurétique (ADH)
-La stimulation de la sensation de soif. [6]
3) L’aldostérone est une hormone produite par les glandes surrénales.
Sa sécrétion est principalement stimulée par l’action de l’angiotensine II, ou par
une élévation de la kaliémie.
Son rôle est de permettre la réabsorption de sodium au niveau du tubule
rénal distal et de sécréter le potassium dans l’urine afin de maintenir la volémie et
la tension artérielle dans les limites physiologiques.
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En cas de sécrétion inappropriée d’aldostérone, on parle alors
d’hyperaldostéronisme primaire ou syndrome de Conn. Celui-ci est caractérisé
par une hypertension associée ou non avec une hypokaliémie. Dans 70% des cas,
l’hyperaldostéronisme primaire est causé par une hyperplasie surrénalienne
bilatérale ou parfois unilatérale, et dans 30% des cas, par un adénome. Un
hyperaldostéronisme primaire concerne près de 10% des patients hypertendus, et
dans 20% des hypertensions résistantes aux traitements, un hyperaldostéronisme
primaire en est responsable. [6]
2.2.3. Hormone antidiurétique (ADH) :
Appelée aussi Vasopressine, est sécrétée par la neurohypophyse en réponse à
l’hyperosmolarité et l’hypovolémie, permettant la réabsorption d'eau dans tube
collecteur, et induisant vasoconstriction à forte dose.
2.2.4. Peptide atrial natriurétique (PAN ou BNP) :
Sécrété par les myocytes atriaux lors d’une distension atriale.
Il agit aussi comme un antagoniste du SRAA, possédant ainsi des propriétés
vasodilatatrice, diurétique, natriurétique, diminuant ainsi la pression artérielle.
2.2.5. Prostaglandines :
Vasodilatatrices et natriurétique. Elles diminuent la pression artérielle. (Les
corticoïdes sont des anti-prostaglandines, d’où leur effet hypertenseur entre
autres).
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2.3. Régulation locale et auto-régulation :
Permet d’adapter la perfusion aux besoins de l’organe, par le biais de :
1)- Facteurs chimiques : par l’endothélium vasculaire qui sécrète :
-Monoxyde d’azote : vasodilatateurs, sécrété si activité métabolique augmentée.
-Endothéline : vasoconstricteurs, si activité métabolique diminué.
2)- Facteurs physiques :
Température locale : La chaleur induit une vasodilatation, alors que le froid
résulte en une vasoconstriction.
Réponse myogénique : réponse des fibres musculaires lisses de la paroi
vasculaire à l’étirement, pour maintenir un débit de perfusion constant
3. Facteurs de risque de l’hypertension artérielle :
L’hypertension artérielle essentielle présente 95% des HTA
diagnostiqués au monde. Cependant, plusieurs facteurs et comportements
influencent et favorisent la survenue de l’hypertension artérielle essentielle.
Ces facteurs ont été identifiés statistiquement. La coexistence de
certains facteurs et marqueurs de risque cardiovasculaire avec l’HTA a été
démontré selon plusieurs études à l’échelle mondiale, comme le diabète et le
tabagisme. D’autres facteurs et comportements agissent par le biais de l’atteinte
cardiaque et vasculaire, qui eux-mêmes favorisent la survenue de l’HTA à un
âge plus avancé.
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3.1. Diabète :
Le taux d’hypertension est de 1,5 à 3 fois plus élevé chez les patients
diabétiques [7]. Le diabète de type 2 est associé avec une augmentation
significative de l’activité sympathique, qui peut contribuer à une majoration du
risque cardiovasculaire et la survenue plus précoce d’une HTA.
Au contraire, le diabète de type 1 est associé à une diminution
significative de l’activité musculaire sympathique de près de moitié.
3.2. Age :
La pression artérielle augmente avec l’âge sans pour autant toujours
développer une HTA fixée. Cette augmentation avec l’âge concerne
essentiellement la pression artérielle systolique, surtout au-delà de 55ans ; alors
que la diastolique diminue au-delà de 60 ans [8]. De ce fait, le vieillissement n’a
pas de conséquence évidente sur la pression artérielle diastolique, dont sa
diminution retentit directement sur la perfusion coronaire.
3.3. Sexe :
Le niveau tensionnel des hommes est supérieur à celui des femmes
jusqu’à 5ans, et inversement au-delà. Il est conséquemment intéressant de retenir
le rôle protecteur contre l’HTA que jouent les hormones de la femme
(estrogènes…)
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3.4. Tabagisme :
Le tabac multiple par 2-3 le risque d’hypertension artérielle, réversible
ou bien contrôlée au bout de 2 à 3 ans après arrêt du tabagisme. [9] Dans une
étude japonaise, 43,2% des participants tabagiques ont développer une HTA
fixée après 14ans de tabagisme actif. [10]
3.5. Facteur génétique :
L’existence d’une influence génétique de la pression artérielle a été
démontrée par de nombreuses études de génétique médicale. Des travaux sur des
jumeaux monozygotes (vrais jumeaux dont le bagage génétique est le même) et
des jumeaux dizygotes (faux jumeaux dont le patrimoine génétique est en moitié
commun), ainsi que les enfants placés dans des familles d’adoption ont révélé
l’importance héréditaire de l’HTA. Les résultats montrent qu’environ 30 % de la
variation de la tension artérielle est génétiquement déterminée.
3.6. Alimentation et obésité :
Plusieurs aliments et habitudes alimentaires influencent de façon de directe le
développement, la sévérité et le caractère précoce de l’hypertension artérielle.
- Le sel (NaCl) est le facteur le plus connu et étudié. L’excès de sel serait responsable
de 25 000 décès par an et 75 000 accidents cardiovasculaires en France [11]. Une réduction de
la consommation de sel de 30 à 35% sur 30 ans en Finlande s’est accompagné de la baisse de
plus de 10 mm Hg de la PA moyenne de la population, d’une chute de 70 à 80% de la fréquence
des accidents cardiovasculaires et des accidents coronariens.
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- L’alcool entraine lui aussi une augmentation des chiffres tensionnels [12].
- L’alimentation riche en graisses, et plus précisément la balance entre acides gras
polyinsaturés et saturés, intervient dans l’HTA. Une consommation trop importante d’acides
gras saturés augmente le risque de développement de l’HTA, par contre une augmentation de
la consommation d’acides gras polyinsaturés diminue la pression artérielle
D’une autre part, l’existence d’une relation entre l’obésité et la prévalence de
l’hypertension artérielle est une réalité épidémiologique : une augmentation de poids de 10 %
à l’âge adulte entraîne en moyenne une élévation de 6 mm Hg de la pression systolique. Par
ailleurs, dans la population française, la prévalence d’une surcharge pondérale multiplie le
risque d’être hypertendu par 1,5 chez les femmes et par 2 chez les hommes et l’obésité majore
ce risque à 3 et 5 respectivement [13].

3.7. Sédentarité :
Il a été rapporté que l’activité physique permet de diminuer la PA et cela
indépendamment d’une quelconque perte de poids. Le mécanisme de cette baisse serait dû à
une baisse de la résistance vasculaire, de l’hyperactivité du SNS et de la concentration
plasmatique de la noradrénaline. Par ailleurs, la réduction de tonus sympathique serait en faveur
d’une diminution de la concentration plasmatique de la rénine.
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V.

DIAGNOSTIC DE L’HTA :
1. Circonstances de découverte :
L’HTA souvent latente et de découverte fortuite. Sa prise en charge repose sur le

dépistage précoce afin d’éviter les complications et d’optimiser le traitement.
Les circonstances de découvertes sont multiples : Dépistage systémique (médecine
de travail, médecine scolaire…), bilan clinique d’une autre affection médicale ou chirurgicale,
symptômes neurosensoriels liées à l’hypertension artérielle et plus rarement des complications
cardiaques (urgence hypertensive, œdème aigu du poumon…) ou cérébrales (accident
vasculaire cérébral).

2. Méthodes de mesure de la pression artérielle :
Si la PA atteint ou dépasse le seuil de 140/90 mm Hg, il faut obtenir des mesures
cliniques complémentaires lors de consultations ultérieures avant de parler d’HTA, ou encore
utiliser une alternative à la mesure clinique.
Ces méthodes définissent mieux le niveau tensionnel que la mesure clinique ; sont
mieux corrélées avec l’atteinte des organes cibles et prédisent mieux la morbi-mortalité
cardiovasculaire que la mesure clinique. Les chiffres seuils de diagnostic d’HTA varient selon
la méthode utilisée. [3]

Figure 7 : Stratégie du dépistage d’HTA [17]
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2.1. Mesure clinique :
- Bonnes conditions de mesures : repos > 5min, au – 2 mesures à 1 min
d’intervalle, brassard adapté, mesure aux 2 bras, position couchée et en
orthostatisme.
- Risque d’erreurs : effet blouse blanche, obésité, stress et médiacalcose.
2.2. Mesure ambulatoire de la pression artérielle (MAPA) :
- Appareil de mesure automatique attaché au corps du malade. Il garde ce
dispositif pendant, généralement, 24h.
- Intérêt : Reconnaitre HTA blouse blanche, efficacité du traitement, et le
dépistage des hypotensions
2.3. Automesure :
- Mesure par le patient lui-même (2 mesures matin et soir pendant 3 jours
successifs)
- Intérêt : Dépister HTA blouse blanche, et surtout implication du malade
dans le processus, améliorant ainsi l’observance.

Figure 8 : Différentes valeurs seuils selon les méthodes de mesure de la PA : Mesure
clinique, MAPA et automesure
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3. HTA confirmée : Bilan initial :
Il vise à vérifier la permanence de l’HTA, reconnaître la présence d’un retentissement ou de
dysfonction d’organes associé, et éventuellement éliminer vers une HTA secondaire.

3.1. Interrogatoire et anamnèse :
• Antécédents :
-

Prise médicamenteuse (anti-dépresseurs, corticothérapie au long cours…)

-

Facteurs de risque de l’HTA (tabagisme…)

-

Maladie vasculaire ou rénale

-

Histoire familiale d’HTA, diabète, maladie cardiovasculaire ou de mortalité précoce.

• Symptômes :
-

Céphalées, vertiges, troubles visuels (phosphènes), acouphènes

-

Dyspnée d’effort, angor d’effort, palpitations
Et parfois :

-

Œdème des membres inférieurs inferieurs

-

Claudication intermittente des membres inferieurs

3.2. Examen clinique :
-

Poids, taille, Indice de masse corporelle (IMC)

-

Examen cardio-vasculaire : Auscultation de souffle cardiaque, recherche de signe
d’insuffisance cardiaque, palpation des pouls et auscultation des trajets des gros
vaisseaux

-

Recherche de certains éléments qui orientent vers une HTA secondaire :

•

Palpation d’une masse lombaire évoquant une polykystose rénale

•

Auscultation d’un souffle para-ombilical évoquant une sténose d’une artère rénale

•

Morphotype évoquant une pathologie endocrinienne (Syndrome de Cushing…) [3]
L’examen

clinique

comporte

aussi

la

réalisation

systématique

d’un

électrocardiogramme. Il permet le dépistage des anomalies électriques liées au retentissement
cardiaque de l’HTA. Les anomalies recherchées sont détaillées durant notre étude, mais elles
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comportent souvent : Hypertrophie ventriculaire gauche, anomalies de l’axe du cœur, troubles
de repolarisation…

3.3. Bilan biologique initial :
Ce bilan est systématique lors du diagnostic initial de l’HTA. Il permet de suspecter
précocement une dysfonction d’organe associée, rechercher les éléments métaboliques des
facteurs de risque de l’hypertension, mais aussi avoir des valeurs de sécurité pour initier le
traitement antihypertenseur :
-

Ionogramme sanguin : K+, Na+

-

Fonction rénale : Urée, Créatinine et Débit de filtration glomérulaire

-

Acide urique

-

Bilan lipidique : Cholestérol total et autres, Triglycérides

-

Glycémie à jeun

-

Bilan hépatique : surtout bilan de cytolyse (ASAT, ALAT)

-

NFS : Hémoglobine, hématocrite

-

Protéinurie par bandelette urinaire

3.4. Examens non systématiques :
-

Echocardiographie transthoracique : en présence de symptôme cardiaque et / ou
devant un ECG pathologique

-

Echographie des troncs supra aortiques : en présence de symptôme neurologique ou
d’un souffle carotidien

-

Echodoppler abdominal : évaluation des reins, des surrénales, l’aorte abdominale et
les artères rénales

-

Fond d’œil : en cas de retentissement visuel ou HTA ancienne

-

Index systolique de pression

-

Imagerie cérébrale : surtout si le malade présente un antécédent de maladie cérébrale
vasculaire ou un déclin cognitif

-

Dosage de microalbuminurie et rapport albumine urinaire/créatinine urinaire
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VI.

RETENTISSEMENT ET COMPLICATIONS DE L’HTA :

Les complications de l’hypertension artérielle sont classées en :

- Aigues : Urgences hypertensives
- Chroniques : Ou retentissement de l’HTA
1. Urgences hypertensives :
1.1. Crise/Poussée hypertensive :
Elévation sévère de la PA (>180/110 mm Hg) sans signes de retentissement viscéral.
Elle associe souvent les symptômes neurosensoriels de l’HTA mais avec une intensité
accentuée : Céphalées, vertiges, vomissements, malaise … [3]

1.2. Urgence hypertensive :
Elévation sévère de la PA (>180/120 mg) avec dysfonction viscérale aigue, ce qui
requiert une réduction immédiate de PA, mais pas nécessairement à la normale.
Ces situations imposent une hospitalisation immédiate avec une prise en charge
adaptée à l’organe cible atteint.
Le diagnostic repose sur la validation de l’élévation tensionnelle, et la recherche de la
souffrance viscérale :
– un déficit neurologique focal évoquant un accident vasculaire cérébral
– des céphalées intenses avec confusion ou convulsion évoquant une encéphalopathie
– une orthopnée ou une dyspnée de repos avec des râles crépitants évoquant une
insuffisance cardiaque congestive aigue
– un angor ou des signes électrocardiographiques d’insuffisance coronaire aiguë.
– une douleur thoracique sans modification ECG mais avec disparition d’un pouls
évoquant une dissection aortique
– une protéinurie chez une femme au troisième trimestre de la grossesse évoquant une
éclampsie imminente
– une altération de l’état général avec asthénie amaigrissement, polyurie et soif parfois
accompagné d’une diminution de l’acuité visuelle évoquant une HTA maligne à confirmer par
l’examen du fond d’œil.
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–

Utilisation de drogues (amphétamine, LSD…)

– l’épistaxis ne fait partie des manifestations de retentissement viscéral
Si ces signes sont présents conjugués à l’élévation tensionnelle, le diagnostic
d’urgence hypertensive est posé. [14]

1.3. HTA maligne :
Elle est devenue rare aujourd’hui dans les pays développés en raison de la large diffusion du
traitement anti-hypertenseur. Son mécanisme comporte une part d’hypovolémie liée à une
augmentation de la natriurèse avec hyperaldostéronisme secondaire et hypokaliémie. Ce cercle
vicieux aggrave l’encéphalopathie hypertensive et contre-indique les diurétiques. [3]
L’HTA maligne est caractérisée surtout par une évolution particulièrement rapide aboutissant
en quelques mois en l’absence de traitement approprié à une grande insuffisance rénale
irréversible et mortelle.
Le tableau comporte une diastolique élevée > 130 mg, un œdème papillaire au fond d’œil (stade
IV), une insuffisance ventriculaire gauche, et une insuffisance rénale aiguë organique, souvent
mortelle.
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2. Retentissement de l’HTA :
Cinq organes constituent la principale cible du retentissement de l’HTA : le cœur, les
reins, les vaisseaux, le cerveau et l’œil.
Ce retentissement peut entrer dans le cadre d’une atteinte d’organe cible ou d’une
condition clinique ou pathologie associée : L’atteinte d’organe cible est définie par une
atteinte paraclinique ou infra clinique secondaire à l’HTA. Les conditions cliniques ou
pathologies associées définissent une atteinte clinique établie secondaire à l’HTA. Il s’agit
surtout d’une maladie cardio—vasculaire, cérébrale ou rénale associée. [15]

2.1. Retentissement cardiovasculaire :
–

L’HTA est un facteur de risque majeur d’athérosclérose donc de cardiopathie
ischémique (Angor, SCA, infarctus du myocarde).

–

L'angine de poitrine chez un hypertendu peut être liée à une athérosclérose coronaire
ou à l'HTA elle-même (diminution de la réserve coronaire due à l'HVG) ou aux deux.

–

L’HTA est responsable d’une augmentation de la postcharge du ventricule gauche
(surcharge de pression) qui serait à l’origine d’une hypertrophie ventriculaire gauche
(HVG) concentrique. Cette HVG donne lieu, en premier temps, à une insuffisance
cardiaque diastolique (trouble de la relaxation du VG), puis à la longue, aboutit à
l’insuffisance cardiaque systolique (cardiopathie hypertensive dilatée).

–

Fibrillation atriale dont l'HTA est la première cause (un sujet en fibrillation atriale
sur deux est hypertendu). La phase d'installation de la FA est parfois très mal tolérée
marquée par une insuffisance cardiaque aiguë due au raccourcissement de la diastole
(tachyarythmie) et à la perte de la systole auriculaire. L'HTA est un facteur de risque
thrombo-embolique au cours de la FA (1 point dans le score CHADS2VASC).

–

Le risque de mort subite est multiplié par trois chez l'hypertendu, surtout par des
accès de tachycardie ventriculaire méconnus. [15]
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2.2. Retentissement vasculaire :
L’HTA touche préférentiellement les gros vaisseaux (aorte et ses branches) par le biais de
l’athérosclérose, et constitue un facteur de risque majeur d’anévrisme, de thrombose et de
dissection artérielle. [15]

Le retentissement vasculaire d’HTA peut être :
- Une atteinte d’organe cible :
•

Epaississement des parois artérielles

•

Rigidité artérielle confirmée par l’augmentation de la vitesse de l’onde de
pouls carotido-fémorale > 12 m/sec.

•

Index de Pression Systolique cheville/bras < 0.9.

- Une condition clinique vasculaire :
•

Artériopathie oblitérante des membres inférieurs, claudication
intermittente.

•

Anévrisme de l’aorte abdominale

2.3. Retentissement cérébral :
- Accident ischémique : transitoire ou constitué.
- Hémorragie cérébrale (intra parenchymateuse par rupture de micro-anévrysme ou par
nécrose fibrinoïde), méningée (dans cette éventualité une association avec une malformation
vasculaire est souvent retrouvée), parfois cérébro-méningée.
- Encéphalopathie hypertensive, possible dans toutes les formes d’hypertension mais
surtout dans les hypertensions s’élevant vite (hypertension maligne, toxémie gravidique,
glomérulonéphrite aiguës) : céphalées occipitales puis généralisées, accrues au moindre effort,
vomissements, troubles de la conscience, convulsions, évolution naturelle vers le coma ou la
mort. [15]
- Lacune cérébrale.
- Démence vasculaire.
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2.4. Retentissement rénal :
La néphro-angiosclérose constitue le principal mécanisme de retentissement de l’HTA sur le
rein par le biais d’une atteinte artériolaire (hypertrophie, hyperplasie et fibrose de la média), qui
conduit à la maladie rénale chronique (atteinte d’organe cible), initialement infraclinique puis
clinique.
L’HTA peut conduire indirectement à l’insuffisance rénale par l’intermédiaire d’une sténose
athéromateuse de l’artère rénale ou d’embolies de cholestérol. [15]

2.5. Retentissement oculaire :
Rétinopathie hypertensive : elle est non corrélée à la sévérité de
l’HTA, sauf pour les urgences hypertensives
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VII.

RISQUE CARDIOVASCULAIRE GLOBAL :

L’évaluation initiale du patient hypertendu a pour objectif de rechercher les facteurs de risque
associés, une atteinte des organes cibles, une maladie cardiovasculaire ou rénale associée et de
ne pas méconnaître une HTA secondaire.
La décision et la stratégie thérapeutique de l’HTA seront fondées non seulement sur le niveau
de la PA mais également sur le risque cardiovasculaire absolu ou global (RCVA) de la personne
hypertendue.
Le RCVA est défini par la probabilité individuelle de survenue à 10 ans d’un évènement
cardiovasculaire (IDM, AVC, Angor et décès d’origine cardiovasculaire) pour un patient
hypertendu. Ainsi, pour chaque patient hypertendu, l’estimation d’un niveau de RCVA est
fondamentale pour la prise en charge ultérieure et l’évaluation du pronostic. [16]
- Le RCVA peut être calculé selon plusieurs modèles informatisés (modèle
européen SCORE...), et selon les dernières recommandations européennes d’HTA, ce
risque dépend de 5 paramètres : [16]
• Le niveau de la PA.
• Le nombre de facteurs de risque cardiovasculaire.
• La présence d’un diabète.
• La présence d’une atteinte d’organe cible (AOC) :

-

HVG électrique ou écho cardiographique

-

Epaisseur intima/média (EIM > 0,9 mm) ou plaque d’athérome

-

Vitesse de l’onde de pouls carotido-fémorale > 12 m/sec

-

Index de pressions systoliques cheville-bras < 0,9

-

Légère augmentation de la créatininémie

-

Faible DFG estimé ou clairance de la créatinine (< 60 ml/min)

-

Microalbuminurie 30-300 mg/24 heures ou rapport albumine/créatinine : ≥ 17 (H) ; ≥ 25
(F) mg/g
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L’évaluation du RCV avec le système SCORE est recommandée chez les sujets hypertendus
qui ne sont pas déjà à RCV haut ou très haut.

Les recommandations ESC 2018 insistent sur l’importance de prendre en considération les
atteintes d’organes liées à l’HTA dans l’évaluation du risque cardiovasculaire des patients. En
effet l’inclusion des atteintes d’organes liées à l’HTA aide à identifier les patients hypertendus
à haut risque ou à très haut risque CV qui pourraient sinon être mal classés comme présentant
un niveau de risque inférieur par le tableau SCORE. [16]

Figure 9 : Risque cardiovasculaire global (ESC 2018)
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Figure 10 : Catégories des risques cardiovasculaires sur dix ans (SCORE)

(ESC/ESH 2018)
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VIII.

PRISE EN CHARGE DE L’HTA ESSENTIELLE :
1. Seuils de pression artérielle mesurée nécessitant un traitement et seuils
cibles

La décision de débuter un traitement anti-hypertenseur dépend du niveau de la PA systolique
et de la PA diastolique ainsi que de l’appréciation du risque cardiovasculaire global
Il est recommandé que le premier objectif du traitement soit d’abaisser la PA au-dessous de
140/90 mm Hg chez tous les sujets, quelles que soient les comorbidités, sauf pour les patients
de plus de 80 ans où il est fixé à 160/90 mm Hg. Et, sous réserve que le traitement soit bien
toléré, il est recommandé que les valeurs de PA sous traitement soient ciblées à 130/90 mm Hg
ou moins chez la plupart des sujets.
Chez les sujets âgés de moins de 65 ans qui prennent un traitement antihypertenseur, il est
recommandé que la PAS soit abaissée à 120-129 mm Hg chez la plupart des sujets. [17]
Chez les sujets plus âgés (≥ 65 ans) qui prennent un traitement antihypertenseur, il est
recommandé que la PAS soit abaissée à 130-139 mm Hg. Ces cibles de PA sont recommandées
quel que soit le niveau du RCV, et qu’il y ait ou non une MCV. [17]
Les cibles de la PA varient aussi selon les comorbidités et les facteurs de risque associés, surtout
avec le diabète et le tabagisme. Ces cibles sont mentionnées dans un tableau sous-jacent. [17]
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Figure 11 : Mesures à mettre en œuvre selon le niveau de pression artérielle.

Figure 12 : Cibles thérapeutiques et situations spécifiques
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2. Mesures hygiéno-diététiques :
Des modifications du mode de vie peuvent prévenir, retarder l'apparition de l'HTA, réduire le
risque cardiovasculaire, et prévenir le besoin d'un traitement médicamenteux chez les patients
présentant une hypertension de grade 1. Cependant, une intervention sur le style de vie ne
devrait jamais retarder le début du traitement médicamenteux chez les patients présentant une
atteinte d’organe liée à l’HTA, ou présentant un risque cardiovasculaire élevé.

Les mesures hygiéno-diététiques recommandées sont :
-

Restriction sodique grâce à un régime hyposodé (< 5 g/j) ;
Limitation de la consommation d’alcool ;
Régime alimentaire équilibré, avec consommation de fruits et légumes et
des acides gras insaturés ;
Perte de poids (IMC entre 20 et 25kg/m2) ;
Exercice physique régulier (30min, 5 fois par semaine)
Arrêt du tabac

3. Traitement médicamenteux :
Cinq grandes classes de médicaments sont préconisées pour le traitement de routine de l'HTA
: les inhibiteurs de l'enzyme de conversion (IEC), les antagonistes des récepteurs de
l’angiotensine 2 (ARA 2), les bêtabloquants, les inhibiteurs calciques et les diurétiques.
Certains autres classes thérapeutiques peuvent être utilisés dans des situations particulières :
Les alpha bloquants, les antihypertenseurs centraux, les vasodilatateurs et les inhibiteurs directs
de la rénine
Malgré la disponibilité des traitements médicamenteux efficaces contre l'hypertension
artérielle, le taux de contrôle de la pression artérielle reste insuffisant. [15]
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3.1. Inhibiteurs de l’enzyme de conversion :
-

Molécules : se terminent par le suffixe « pril » : Perindopril, Captopril, Ramipril…

-

Mécanismes d’action : Les IEC inhibent l’enzyme de conversion, ce qui diminue la
production d’angiotensine II. Il en résulte une baisse de la PA par inhibition de l’effet
vasoconstricteur de l’A II. Les IEC inhibent aussi la dégradation des bradykinines qui
ont une action vasodilatatrice locale par stimulation de la production du et des
prostaglandines vasodilatatrices.

-

Indications préférentielles : diabète, post IDM, insuffisance cardiaque, insuffisance
rénale chronique stable, néphropathie diabétique, syndrome métabolique, albuminurie.

-

Effets indésirables : toux sèche et angio-oedème, dysgueusie, insuffisance rénale
aigue (car l’inhibition de l’AII est responsable d’une levée de la vasoconstriction de
l’artériole efférente, or cette vasoconstriction est nécessaire pour le maintien d’un
débit de filtration glomérulaire correcte), hyperkaliémie, hypotension majeure.

-

Contre-indications : grossesse, insuffisance rénale aigue, hyperkaliémie, sténose
bilatérale des artères rénales ou sténose unilatérale sur rein unique fonctionnel (car les
IEC inhibent la vasoconstriction de l’artère rénale efférente nécessaire pour maintenir
un débit de filtration glomérulaire correcte).

Tableau 1 : Exemples d’IEC au Maroc

Molécules
Périndopril
Ramipril
Enalapril
Captopril
Zofénopril

Noms commerciaux
Coversyl*, Inopril*
Tecpril*, Triatec*
Renitec*
Convertal*
Zofenil*
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Doses
5, 10 mg
1,25, 2,5, 5, 10 mg
5, 10, 20 mg
25, 50 mg
7,5, 30mg

3.2. Antagonise des récepteurs de l’angiotensine II (ARAII) :
-

Molécules : :se terminent par le suffixe « sartan » : Losartan, Irbesartan,

-

Mécanismes d’action : Inhibent de façon sélective la fixation de l’A II. Il en résulte
une neutralisation de l’A II circulante et tissulaire.

-

Indications préférentielles : es mêmes que les IEC, en y ajoutant l’intolérance aux
IEC (toux sèche).

-

Effets indésirables : les mêmes que l’IEC, sauf la toux sèche.

-

Contre-indications : les mêmes que l’IEC
Tableau 2 : Exemples d’ARAII au Maroc

Molécules
Losartan
Valsartan
Irbesartan
Candesartan

Noms commerciaux
Medzar*, Prezar*
Vartex*, Valphi*
Aprovel*, Icard*
Atacand*

Doses
50, 100 mg
80, 160 mg
150, 300mg
4, 8, 16 mg

3.3. Inhibiteurs calciques (IC) :
-

Molécules : : deux grandes classes pharmacologiques :
•

Les dihydropyridines (DHP) : Suffixe « dipine » : amlodipine, nicardipine,
Nifédipine,

•
-

Les non dihydropyridines : Vérapamil. Diltiazem

Mécanismes d’action : Les IC bloquent l’entrée du calcium dans les cellules
musculaires lisses de la paroi artérielle, entrainant une vasodilatation, et aussi dans les
cellules myocardiques, ayant effet inotrope négatif. Les DHP ont un tropisme
vasculaire prépondérant avec un effet vasodilatateur artériel très puissant supérieur à
celui des autres IC. Les non DHP ont un tropisme mixte, à la fois vasculaire et
myocardique. Ils ont une action vasodilatatrice artériolaire associée à une action
antispastique majeure et s'accompagnent en outre d'un ralentissement de la FC
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-

Indications préférentielles : sujet de race noire, artérite des membres inférieurs,
AVC, grossesse, athérosclérose, troubles du rythme et angor spastique (non DHP),
syndrome de Raynaud (DHP).

-

Effets indésirables : céphalées, migraines, bouffées de chaleur, rougeurs faciales,
hypotension orthostatique, oedèmes de membres inférieurs.

-

Contre-indications : Insuffisance cardiaque aigue ou dysfonction systolique du
ventricule gauche, troubles conductifs majeurs (non DHP ).
Tableau 3 : Exemples d’Inhibiteurs Calciques au Maroc

Molécules
Amlodipine
Nicardipine
Nifedipine
Verapamil
Diltiazem

Noms commerciaux
Amep*, Amlor*
Loxen*
Pharmadipine*
Fibrocard*
Dilrène*

Doses
5, 10 mg
10, 20,50 LP mg
10, 20mg
180, 240 mg
60, 300 mg

3.4. Diurétiques :
Il existe 3 classes majeures de diurétiques dont la principale action est une inhibition de la
réabsorption du sodium au niveau du rein :

a) Thiazidiques et apparentés :
-

Molécules : Hydrochlorothiazide, Xipamide, Indapamide

-

Mécanismes d’action : Augmentent l’excrétion rénale d’eau et de sodium au niveau
du segment initial du tube distal.

-

Indications préférentielles : HVG, insuffisance cardiaque, AVC, sujet de race noire

-

Effets indésirables : hypokaliémie, hyponatrémie, hypercalcémie (par ↑ réabsorption
du calcium), déshydratation, hyperuricémie, insuffisance rénale fonctionnelle,
hypercholestérolémie et hypertriglycéridémie, alcalose métabolique, intolérance au
glucose (par diminution de libération d’insuline)..

-

Contre-indications : grossesse, allaitement, insuffisance rénale terminale
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Tableau 4 : Exemples des diurétiques thiazidiques au Maroc

Molécules
Hydrochlorothiazide
Indapamide

Noms commerciaux
Esidrex*
Sodrix*

Doses
25, 50 mg
1,25, 2,5 mg

b) Diurétiques de l’anse :
-

Molécules : Furosémide, Bumétanide, Torasémide
-

Mécanismes d’action : Augmentent l’excrétion rénale d’eau et de sodium au
niveau de la branche ascendante de l’anse de Henlé

-

Indications préférentielles : les diurétiques de l’anse ne figurent plus parmi les
classes thérapeutiques du traitement d’HTA, sauf dans des situations particulières
(Insuffisance rénale chronique)

-

Effets indésirables : : hypokaliémie, hyponatrémie, déshydratation, hyperuricémie,
insuffisance rénale fonctionnelle.

-

Contre-indications : grossesse, allaitement, insuffisance rénale terminale
Tableau 5 : Exemples des diurétiques de l’anse au Maroc

Molécules
Furosémide
Torasémide

Noms commerciaux
Lasilix*, Furilan*
Tensemide*
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Doses
20, 500LP mg
5 mg

c) Antagonistes de l’aldostérone :
- Molécules : Spironolactone, éplérénone
-

Mécanismes d’action : Inhibition compétitive des récepteurs d’aldostérone au niveau
du tube distal terminal et du tube collecteur cortical. Il en résulte une fuite d’eau et de
sodium avec une augmentation de la réabsorption de potassium

-

Indications préférentielles : HTA résistante, hyperaldostéronisme primaire,
Insuffisance cardiaque systolique sévère, post-IDM, ascite cirrhotique, syndrome
néphrotique.

-

Effets indésirables : : hyperkaliémie, insuffisance rénale aigue, gynécomastie,
impuissance chez l’homme.

-

Contre-indications : insuffisance rénale sévère, hyperkaliémie, grossesse,
allaitement.
Tableau 6 : Exemples des antagonistes de l’Aldostérone au Maroc

Molécules
Spironolactone
Eplérénone

Noms commerciaux
Aldactone*
Inspra*
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Doses
50 mg
25, 50 mg

3.5. Bétabloquants (BB) :
- Molécules : suffixe « lol » : Aténolol, Bisoprolol…
Les BB ont une place moins importante que les quatre classes précédentes dans le
traitement d’HTA.
-

Mécanismes d’action : Les bétabloquants sont des antagonistes compétitifs des
récepteurs β-adrénergiques. Ils tirent leur effet antihypertenseur par leur action sur le
cœur par l’inhibition des récepteurs β1 et β2 cardiaques, résultant en une action
chronotrope et inotrope négatives, diminuant le débit cardiaque et ainsi la PA.
Accessoirement, ils ont la propriété d’inhibition de la sécrétion de la rénine.

-

Indications préférentielles : Hyperactivité sympathique, hyperthyroïdie, insuffisance
coronaire, insuffisance cardiaque chronique stable, grossesse, anévrisme de l’aorte,
trouble du rythme, tremblements essentiels

-

Effets indésirables : troubles conductifs, hypotension, insuffisance cardiaque aigue,
bronchospasme, (peuvent masquer les signes d’hypoglycémie, modification du profil
lipidique, impuissance sexuelle, syndrome de Raynaud.

-

Contre-indications : Trouble conductif majeur, asthme sévère, syndrome de
Raynaud, insuffisance cardiaque aigue, artérite sévère, myasthénie

Tableau 7 : Exemples des béta-bloquants au Maroc

Molécules
Propranolol
Atenolol
Bisoprolol
Carvédilol
Métoprolol

Noms commerciaux
Avlocardyl*
Atenor*, Tenormine*
Cardensiel*, Biprol*
Xedilol*, Cardinor*
Lopressor*
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Doses
40 mg
50, 100mg
1,25, 2,5, 5, 10 mg
6,25, 12,5, 25 mg
200 mg

3.6. Autres médicaments :
-

Les alphas bloquants : Urapidil, Prazosine… En 2ème intension après les classes
majeures d’antihypertenseurs.

-

Antihypertenseurs centraux : Méthyl-Dopa, Clonidine… Inhibent le tonus
sympathique au niveau bulbaire. Méthyl-Dopa est utilisé surtout en gynécologie
(prééclampsie)

-

Vasodilatateurs : Dérivés nitrés, Minoxidil, Dihydralazine…

-

Inhibiteurs directs de la rénine : Nouvelle classe thérapeutique (Aliskiren)

4. Stratégie médicamenteuse :
Les dernières recommandations internationales (Américaines et européennes) considère la
bithérapie médicamenteuse, et non pas la monothérapie, comme le premier traitement à
instaurer chez tout malade hypertendu.
Les raisons de commencer le traitement par l’association de 2 drogues chez la plupart des sujets
sont :
•

Une plus grande réduction de la PA qu’une monothérapie

•

Une moindre hétérogénéité de la réponse de la PA

•

Une plus forte pente de la relation dose-réponse de la PA

•

Pas ou peu d’augmentation des épisodes d’hypotension

•

Un contrôle de la PA après 1 an plus fréquent (meilleure observance du
traitement, moindre inertie thérapeutique)

Une réduction des événements CV. [17]
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Voici la stratégie thérapeutique recommandée pour améliorer le contrôle de la pression
artérielle :
•

Association thérapeutique initiale, particulièrement utile dans le contexte de cibles
de PA plus basses

•

Association thérapeutique dans une seule pilule, afin d’améliorer l’observance du
traitement

•

A faire chez la plupart des sujets

•

Monothérapie initiale réservée aux PA normales hautes/aux sujets très âgés/aux
sujets âgés fragiles.

Figure 13 : Stratégie médicamenteuse dans l’HTA
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4.1. Stratégies particulières :
Voici les associations thérapeutiques de première étape dans des situations spécifiques :

– Diabète : bloqueur du système rénine-angiotensine (SRA) + inhibiteur
calcique ou diurétique
– Coronaropathie : β-bloquant ou inhibiteur calcique + bloqueur du SRA
– Néphropathie chronique : bloqueur du SRA + inhibiteur calcique ou
diurétique (diurétique de l’anse)
– Maladie cérébro-vasculaire : bloqueur du SRA + inhibiteur calcique ou
diurétique (1 an)
– Fibrillation atriale : β-bloquant et/ou inhibiteur calcique non
dihydropyridinique
– Insuffisance cardiaque chronique : bloqueur du SRA + β-bloquant,
diurétique + anti aldostérone
– BPCO : bloqueur du SRA + inhibiteur calcique
– Artériopathie des membres inférieurs : bloqueur du SRA +inhibiteur
calcique ou diurétique (un ß-bloquant peut être envisagé)
– Sujet de race noire : diurétique + inhibiteur calcique
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IX.

SUIVI DU PATIENT HYPERTENDU :
1. Fréquence des consultations de suivi :

Le suivi du patient hypertendu constitue une étape fondamentale dans la prise en charge de
l’HTA. La fréquence et l’intervalle entre les consultations dépend du niveau du RCVG, des
facteurs de risque associés et du degré d’observance thérapeutique [3] :

– Toutes les 2 à 4 semaines durant la phase d’ajustement thérapeutique.
– Pour les patients à faible risque ou dont l’HTA est de grade 1, une fois le
contrôle tensionnel atteint, consultation tous les 6 mois (encourager
l’automesure à domicile).
– Consultations plus fréquentes (1 à 3 mois) chez les patients à risque élevé
ou très élevé, ainsi que chez les patients soumis aux seules mesures
hygiéno-diététiques.
– Glycémie, bilan lipidique et ECG chez le cardiologue tous les 3 ans si
bilan initial normal et en l’absence d’élément nouveau.
2. Objectifs des consultations de suivi :
– Vérifier l’équilibre tensionnel (automesure à domicile, MAPA)
– Évaluer l’observance et la tolérance du traitement
– S’assurer du contrôle des facteurs de risque.
– Évaluer l’atteinte des organes cibles
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CHAPITRE II : ANOMALIES ELECTROCARDIOGRAPHIQUES DANS L’HYPERTENSION
ARTERIELLE

1. Généralités :
L’électrocardiogramme est la projection graphique de l’enregistrement en temps réel
de l’activité électrique du cœur. C’est la courbe de variation de la différence de potentiel
électrique au cours du temps, générée par les cellules cardiaques.
L’activité électrique est captée par des électrodes placées à la surface des téguments, d’où
l’appellation d’ECG de surface.
L’interprétation d’un ECG de repos doit tenir compte du contexte clinique. Elle comprend
l’analyse des éléments suivants :

- Fréquence cardiaque
- Rythme cardiaque
- Axe du cœur
- Onde P
- Espace PR
- Aspect des QRS : amplitude, durée, morphologie
- Segment ST
- Onde T
- Intervalle QT
- Onde U
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Figure 14 : Electrocardiogramme normal

2. Hypertension artérielle et ECG :
Une HTA chronique et/ou sévère peut entraîner un retentissement sur le myocarde qui doit
lutter contre une élévation des résistances à l’éjection du sang, car les pressions systoliques
et/ou diastoliques sont élevées dans l’aorte et les gros vaisseaux (post charge)
Les conséquences directes sont dans un premier temps une surcharge ventriculaire gauche ou
une hypertrophie ventriculaire gauche.
Dans un second temps, nous pouvons observer des troubles de la conduction intracardiaque et
des troubles du rythme, notamment dans le cadre de fibrillation atriale à l’étage
supraventriculaire, et de tachycardie ventriculaire non soutenue à l’étage ventriculaire.
Eventuellement, et dans les formes évoluées, on peut trouver une dilatation atriale gauche, et
des anomalies électriques en rapport avec les complications de l’HTA : fuites valvulaires,
lésions de l’aorte thoracique, coronaropathie, altération de la contractilité du ventricule gauche
avec élévation des pressions de remplissage, œdème pulmonaire, retentissement sur le cœur
droit… [18]
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L’étude des anomalies électrocardiographiques dans l’hypertension artérielle était toujours un
sujet de recherche rigoureux depuis longtemps ; il était reconnu que les troubles de
repolarisation, type ondes T négatives et dépression du segment ST, présentent un trait
caractéristique de l'électrocardiogramme des patients présentant une hypertrophie du ventricule
gauche due à l'hypertension artérielle (Rykert et Hepburn, 1935).
La recherche d’autres signes électriques de l’HTA émanait après du fait que les troubles de
repolarisation existent aussi dans le cadre de la pathologie ischémique, d’où les résultats de
l’étude de William Evans en 1957, qui définissent l’hypertrophie ventriculaire gauche comme
étant le marqueur électrocardiographique le plus spécifique de l’HTA. (NB : Notons que l’HVG
électrique était définie à ce temps par l’hypervoltage des dérivations gauches) [19]

Figure 15 : Exemple de troubles de repolarisation dans le cadre de l’HTA
Des travaux plus récents accentuent toujours la notion de recherche d’anomalies électriques
dans le suivi et le pronostic cardiovasculaire du patient hypertendu, surtout dans le cadre du
dépistage de la cardiopathie hypertensive éventuelle.
Arttu O. et al (2016) considère que l'HTA est associée à des modifications pathologiques de la
structure mécanique et électrique du cœur. Ces changements conduisent souvent au
développement d'anomalies dans l'ECG de repos, telles que l'hypertrophie ventriculaire gauche
(HVG), la dépression du segment ST avec onde T négative (modifications ST/T) et
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l'allongement de l'intervalle QT. Plusieurs autres anomalies de l'ECG, telles que des altérations
de la morphologie de l'onde P, les anomalies de dépolarisation et d'autres anomalies de
repolarisation ont été signalées comme des facteurs de risque cardiovasculaire dans la
population générale. [20]
Dans le même cadre, le Strain Pattern (aspect de contrainte) est considéré comme une anomalie
électrique novelle de l’hypertension artérielle au stade de surcharge ventriculaire gauche
diastolique ; Il correspond à un aspect type du sous décalage du segment ST associé à des ondes
T inversées. Il s’agit d’un trouble secondaire de la repolarisation qui accompagne en général
des signes électriques d’hypertrophie/dilatation ventriculaire ou qui en est parfois le seul
témoin. [21] C’est un marqueur pronostic de fibrose cardiaque et d’altération de la fonction
ventriculaire, indépendamment de l’HVG électrique, comme a été démontré par Jonathan C.L
et al par des résultats de résonance magnétique cardiaque. [22]

Figure 16 : Aspect de Strain Pattern chez un patient hypertendu
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2.1. Hypertrophie ventriculaire gauche :
Dans l'hypertension artérielle, l’hypertrophie ventriculaire gauche est l’anomalie la plus
fréquente à l’ECG du repos. Sa présence est associée à un risque accru de morbidité et de
mortalité cardiovasculaires. À ce jour, l'électrocardiogramme reste la pierre angulaire du
diagnostic de l'HVG dans la pratique clinique, car il est universellement disponible,
techniquement facile à réaliser et reproductible. [23]
Plusieurs critères et indices électrique existent à ce jour pour le diagnostic de l'HVG. Ils vont
des critères de voltage les plus largement utilisés, comme le critère de Sokolow-Lyon,
Framingham et Cornell, au plus complexes, comme le score de Romhilt-Estes.
Dans les recommandations les plus récentes de la Société Européenne d'Hypertension et de la
Société Européenne de Cardiologie, l’indice de Sokolow-Lyon, associé au Cornell et/ou le
Produit Cornell, permettent le diagnostic d’HVG électrique dans la pratique de routine. [23]

Figure 17 : Les différents indices d’HVG
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Figure 18 : Score de Romhilt-Estes
Dans une étude récente en 2018, Xiangkun Cao et al ont examiné les interrelations entre
l'hypertension, l’HVG électrique et la mortalité cardiovasculaire chez des patients sans
cardiopathies sous-jacentes. Il a démontré que la prévalence de l’HVG augmente
significativement avec l’augmentation des chiffres tensionnels, et que son probabilité (HVG)
augmente de 50% lors du passage d’un grade d’HTA au grade suivant. [24]
Ce résultat confirme davantage cette association HTA-HVG qui faisait le sujet de plusieurs
travails scientifiques précédents, avec la possibilité de se confier à l’HVG électrique seule
comme

facteur

de

prédiction

d’événements

d’échocardiographie. (R.N. Nkado et al, 2003). [25]
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cardiovasculaires

en

cas

d’absence

2.2. Hypertrophie atriale gauche :
L’hypertrophie atriale gauche électrique est définie par une onde P de plus de 100 ms de durée
(en pratique 120 ms). Une composante négative de plus de 40 ms peut apparaître en V1.
L’HAG est un marqueur de progression de l’hypertension artérielle et la survenue de ces
complications (cardiopathie hypertensive, fibrillation atriale, insuffisance cardiaque
diastolique...)
La présence concomitante d’HAG et d’HVG entraîne un risque plus élevé que l'un ou l'autre
marqueur seul chez le patient hypertendu (Muhammad Imtiaz et al, 2022) [26]
Semblablement, l’HAG est un facteur prédictif indépendant à long terme d'événements
cardiovasculaires, en présence ou non d’HVG. Le risque cardiovasculaire n'est toutefois pas
significativement plus élevé lorsqu’elle est superposée à une HVG électrique ou
échocardiographique. [27]

Figure 19 : Hypertrophie atriale gauche
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2.3. Trouble de la repolarisation :
La repolarisation myocardique donne souvent plus de renseignements sur la cellule
myocardique que le complexe QRS pris isolément.
Les trouble de repolarisation regroupe différentes anomalies électriques : anomalies du segment
ST (élévation/dépression), de l’onde T (négativité, aplatissement, inversion), du QRS
(fragmentation/rabotage du QRS) et présence d’onde q pathologique. Ils peuvent être primaires
(suite à un phénomène ischémique avéré) ou secondaires (souffrance transitoire suite à des
anomalies de la dépolarisation).
La présence de troubles de repolarisation secondaires chez le patient hypertendu est une
situation commune, et sa prévalence augmente avec l’élévation des chiffres tensionnels
(prévalence maximale chez les hypertendus Grade II). Ces anomalies électriques sont
significativement associées aux événements cardiovasculaires et, en outre, amélioraient dans
une certaine mesure l’estimation du risque CV lorsqu’elles sont associées à une HVG. [20].
Ces troubles peuvent figurer sur l’électrocardiogramme de façon paroxystique : L’élévation des
chiffres tensionnels peuvent entrainer des modifications asymptomatiques du segment ST,
même au repos. (Sakir Uen et al) [28]. La présence permanente de ces anomalies s’inscrit
surtout dans le cadre du Strain Pattern. [21]
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Figure 20 : Trouble de la repolarisation au cours de l’HTA
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2.1. Trouble du rythme :
Les patients hypertendus présentent fréquemment divers troubles du rythme cardiaque, incluant
la fibrillation/flutter atriale essentiellement, puis les bradyarythmies, les extrasystoles et
d'autres tachyarythmies supraventriculaires et ventriculaires. Ces arythmies cardiaques peuvent
soit provoquer des symptômes, soit être totalement asymptomatiques, selon la fonction
cardiaque sous-jacente.
La fibrillation atriale silencieuse (asymptomatique) est fréquente, et un dépistage opportuniste
de la FA chez les patients hypertendus doit être effectué lors de l’évolution chronique de la
pathologie (HTA). Une HTA non contrôlée constitue un facteur important de progression de la
FA. D'autre part, en raison de leur fréquente coexistence, les patients souffrant de FA doivent
faire contrôler régulièrement leur tension artérielle. [29]

Figure 21 : Fibrillation atriale et HVG dans l’HTA
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Parallèlement, il a été démontré que la cardiopathie hypertensive est liée à une augmentation
du nombre des extrasystoles, notamment supraventriculaires. L’hypertension non contrôlée, la
dysfonction diastolique et l’HVG sont tous des facteurs bien connus associés aux ESSV.
Étant donné que l'augmentation du nombre des ESSV est liée à l'apparition de la FA, il est de
la plus haute importance que ces patients soient régulièrement suivis et surveillés pour détecter
la FA dans le cadre de leur suivi d’HTA. [28]
Sur le volet ventriculaire, les patients hypertendus peuvent présenter un large éventail
d'arythmies ventriculaires (extrasystole ventriculaires, tachycardie ventriculaire (non)
soutenue) qui peuvent compliquer le profil de la cardiopathie hypertensive. En revanche,
l’HVG est associée à un risque de mort subite à long terme, mais indépendamment de la
pression artérielle, mais il est prouvé qu'un contrôle optimal de l’HTA et la régression de l'HVG
par un traitement antihypertenseur peuvent contribuer à prévenir ces arythmies. [30]

Figure 22 : Extrasystoles à l’ECG. A : Supraventriculaires. B : Ventriculaires
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2.4. Trouble de la conduction
Les trouble de conduction se divise en trois groupes : Bloc atrio-ventriculaires (BAV),
bloc sino-atriaux (BSA) et bloc de branches (Bloc de branche gauche (BBG), Bloc de branche
droit (BBD), blocs fasciculaires).
La littérature décrit la présence de trouble de la conduction cardiaque en présence
d’hypertrophie ventriculaire gauche, situation fréquente (l’HVG) lors de l’évolution de
l’hypertension artérielle.
Le document de consensus de plusieurs sociétés savantes de cardiologie (EHRA, ESC, HRS,
APHRS et SOLEACE) considère que l'association de l'HVG avec les troubles de conduction a
été observée dans plusieurs études. Ainsi, des troubles de la conduction atrio-ventriculaire
peuvent survenir chez les patients hypertendus atteints d'HVG et un dysfonctionnement du
nœud sinusal peut se produire. En outre, les trouble de conduction inter-auriculaire et intraauriculaire ont été signalés comme étant plus longs chez les patients atteints d'HTA par rapport
aux sujet non hypertendus. [30]

60

Figure 23 : les blocs atrio-ventriculaires
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Figure 24 : les différents BSA

Dans le même sens, l’étude LIFE (2004-2008) identifie une forte association entre la présence
de BBG et le dysfonctionnement systolique du VG chez les patients hypertendus présentant une
HVG à l'ECG, indifféremment de la sévérité de l’HVG. [31]
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Figure 25 : Bloc de branche gauche (BBG)
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MATERIELS ET
METHODES
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I.
-

OBJECTIFS DE L’ETUDE :

Définir les aspects socio-épidémiologiques des patients hypertendus de notre
population

-

Analyser la prévalence des anomalies de l'électrocardiogramme chez les patients
hypertendus, et comparer ces anomalies avec la population témoin

- Etudier l’association entre la présence des anomalies électriques et l’ancienneté de
l’hypertension artérielle d’une part, et avec les autres facteurs de risque
cardiovasculaire d’une autre part.

II.

TYPE ET DUREE DE L’ETUDE :

Nous avons réalisé une étude épidémiologique transversale monocentrique cas-témoins.
Notre étude s’est étalée du 01/12/2021 à 28/02/2022.
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III.

POPULATION DE L’ETUDE :

Pendant la durée de l’étude, 1108 patients ont consulté le service de cardiologie du Centre
hospitalier universitaire de Tanger pour un motif cardiologique.
Nous avons recueilli les données de 300 patients hypertendus, selon les critères suivants :

Critères d’inclusion :

Cette étude a porté sur des patients hypertendus :
- Agés de plus de quarante ans
- Dont l'hypertension artérielle a été diagnostiquée depuis plus d'un an
Critères d’exclusion :
Nous avons exclu de ce travail les patients hypertendus âgés de moins de 40 ans, qui prenaient
le même médicament depuis moins d'un an. Nous avons exclu aussi les patients qui sont suivi
pour une autre maladie cardiovasculaire autre que l’HTA (cardiopathies ischémiques,
valvulopathies, trouble de rythme…)
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METHODOLOGIE DE L’ETUDE :

IV.

1. RECEUIL DE DONNEES :
Toutes les données ont été extraites d'un formulaire établi par le service de cardiologie du
CHU

de

Tanger.

Elle

comprenait

des

données

anamnestiques,

cliniques

et

électrocardiographiques de notre population d'étude. Les données finales ont été assemblées sur
un fichier EXCEL.

2. PROTOCOLE DE L’ETUDE :
Le patient a bénéficié durant l’enquête d’une consultation avec réalisation systématiques
de :
-

Une anamnèse systématique, comprenant l’âge, sexe, profession, statut social et les
symptômes fréquents liés à l'hypertension artérielle et à d'autres pathologies
cardiovasculaires.

-

Une enquête sur les facteurs de risque des maladies cardiaques : Âge, sexe, obésité,
tabagisme, dyslipidémie connue, sédentarité, ménopause et hérédité cardiaque.

-

Un examen clinique complet, comprenant les mesures de leurs Indice de masse
corporelle, pression artérielle, fréquence cardiaque, fréquence respiratoire, et un
examen cardiovasculaire complet à la recherche de signes cardiovasculaires,
notamment d’insuffisance cardiaque.

-

Recueil des différents traitements de l’hypertension artérielle de notre population

-

Un ECG systématique réalisé par des appareils CARDIOLINE, avec la mesure
manuelle des paramètres électriques (FC, Rythme, Axe du cœur, PR, QRS, QT et
QTc, onde T) et la recherche des anomalies fréquentes rencontrées chez les patients
hypertendus :
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•

Hypertrophie ventriculaire gauche, analysée avec 4 indices : Sokolow-Lyon, Cornell,
Produit Cornell, RaVL.

•

Troubles de repolarisation : Anomalies du segment ST, onde T pathologique, onde Q

•

Troubles de rythme : Rythme non sinusal, extrasystoles

•

Troubles de conduction : Bloc atrio-ventriculaires (mesure de PR>200ms), blanc de
branches et blocs fasciculaires.

- Tous les patients ont donné leur consentement éclairé par écrit.
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3. ANALYSE STATISTIQUE :
L’analyse statistique a été effectuée avec le logiciel SPSS© version 21 par le service
d’épidémiologie et médecine communautaire du CHU de Tanger-Tétouan-Al-Hoceima. Cette
analyse a été réalisée en plusieurs étapes :
1ère étape : Etude descriptive de notre population :
- Description des différentes variables de l’étude dans le groupe de l’échantillon.
- Les variables qualitatives étaient décrites en termes de proportions.
- Les variables quantitatives étaient décrites en termes de moyenne et d’écart-type ou médiane
(minimum-maximum)
2ème étape : Etude analytique de la population étudiée, ayant comme objectifs précis :
-

Comparaison de la présence des anomalies électriques (et lesquels) entre sujets
hypertendus et témoins

-

Recherche d’une association entre l’ancienneté de l’HTA et la présence des anomalies
ECG

-

Recherche d’une association entre la durée du même traitement de l’HTA et la présence
des anomalies ECG

-

Détermination des anomalies électriques les plus observées selon les facteurs de risque
cardiovasculaire.

-

Recherche d’une association entre la présence des anomalies ECG (et lesquels) et la
présence d’autres facteurs de risque cardiovasculaire (autre que l’HTA) et lesquels.

Les tests statistiques de chi2, Fisher et ANOVA ont été utilisés. Pour chaque test statistique
utilisé, le test est considéré comme significatif lorsque p (degré de signification) est inférieur à
0,05.
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RESULTATS
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I.

PARTIE DESCRIPTIVE :

1. Anamnèse :
-

Dans notre étude, l'âge moyen était de 60,23 ± 9,35 ans. L’âge minimum était de 40
ans, et l’âge maximale était 93 ans.

Figure 26 : Répartition de l’âge de la population étudiée

- Le sexe ratio était de 0,38 (72,3% F, 27,8% M).
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Figure 27 : Répartition du sexe

-

96 % de notre population provenait de villes urbaines. 93% avaient un statut socioéconomique bas. 78% de nos patients n'ont jamais été scolarisés, tandis que 14% n'ont
fréquenté que l'école primaire. 6% du groupe étudié est célibataire. 69% ont un
nombre d’enfants entre 2 et 5, alors que 16,3% ont plus de 5 enfants.

-

Un pourcentage de 78,3% de notre population possède une couverture médico-sociale.
Le RAMED est la couverture la plus fréquente (72,3%).

-

La durée moyenne de l'hypertension artérielle depuis son diagnostic initial était de
5,77 ans, avec un maximum de 32 ans et un minimum de 1 an. Ils prennent le même
médicament pour l'hypertension depuis 4,14 ans [1 ; 17].
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Lors de la collecte des facteurs de risque cardiovasculaires (hors HTA), nous
avons obtenu les résultats suivants :
-

58,3% avaient l'âge comme facteur de risque (plus de 50 ans pour les hommes, plus de
60 ans pour les femmes).

-

40 % avaient le sexe comme facteur de risque (homme ou femme de plus de 70 ans).

-

17% étaient diabétiques.

-

11% ont une dyslipidémie connue, et 100% ont reçu un médicament à base de statine.

-

17,7% étaient obèses

-

39% sont sédentaires

-

57,7% étaient ménopausées

-

5,3% ont des antécédents d'hérédité cardiaque

Prevalence des FDRCV
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60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
Age
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Diabete

Dyslipidemie

Obésité

Sédentarité Ménopause

Prevalence des FDRCV

Figure 28 : Prévalence des facteurs de risques cardiovasculaire
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Hérédité
cardiaque

Par ailleurs, notre population présente une moyenne de facteurs de risque cardiovasculaire de
3,56, avec un écart-type de 1,431

Par ordre décroissant :
-

26% de notre population présente 4 FDRCV (y compris l'hypertension)
21% présente 3 FDRCV
19% présente 5 FDRCV
16,7% présente 2 FDRCV
6,7% présente 6 FDRCV
1,3% présente 7.
Et 8,7% ont l’hypertension artérielle comme le seul facteur de risque.

Tableau 8 : Nombre des facteurs de risque cardiovasculaire chez la population étudiée

Nombre de FDRCV

Effectifs

Pourcentage

1
2
3
4
5
6
7
Total

26
50
63
80
57
20
4
300

8,7 %
16,7 %
21,0 %
26,7 %
19,0 %
6,7 %
1,3 %
100,0 %

74

2. Clinique :
- La fréquence cardiaque moyenne de notre groupe étudié était de 77,19 battements/minute,
avec un écart de 10,932.

- Les résultats des mesures de la pression artérielle sont les suivants :

-

La pression systolique moyenne était de 149,96 ± 17,29 mm Hg, avec une minimale
de 110 et une maximale de 200.

-

La pression diastolique moyenne était de 87,54 ± 12,61 mm Hg [40 ; 130].

-

Parmi ces patients, 48,7% avaient une hypertension de Grade I, 22,7% une HTA de
Grade II, et 11,7% une HTA de Grade III.

-

En revanche, 17% de notre population n’avaient pas de chiffres tensionnels élevées
lors de la consultation.

Contrôle de l'HTA
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Non Contrôlés

Contrôlés

Figure 29 : Contrôle l’hypertension artérielle de notre population
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Grades de l'HTA

11,7

22,7

Grade I

48,7

Grade II

Grade III

Figure 30 : Grade de l’hypertension artérielle de notre population
- Quant à l'indice de masse corporelle, l'IMC moyen était de 26,2%. Les patients
souffrant d'obésité (IMC>30kg/m²) étaient de 24%, tandis que 48% étaient en surpoids.
Seulement 1% des patients de notre étude étaient en insuffisance pondérale.
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Tableau 9 : Indice de masse corporelle dans notre étude
Effectifs

Pourcentage

Pourcentage cumulé

Insuffisance pondérale

3

1,0 %

1,0 %

Corpulence normale

100

33,3 %

34,3 %

Surpoids

144

48,0 %

82,3 %

Obésité modérée

51

17,0 %

99,3 %

Obésité sévère

2

0,7 %

100,0 %

Total

300

100,0 %

- 75% de notre population présentait des symptômes liés à l'hypertension artérielle :

-

70,3% ont des céphalées ou des vertiges

-

21,3% ont des acouphènes

-

8,7% ont des phosphènes.

- Quant aux autres symptômes et signes de l'examen cardiovasculaire :
-

38% ont une dyspnée de base, dont 29,7% avaient une dyspnée de classe II selon la
NYHA.

-

31,3% sont asthéniques, et 17% ont des palpitations.

-

16% présente un angor stable de l'effort, tandis que 0,3% ont un angor de repos.

-

14% présentaient des signes d’insuffisance cardiaque gauche à la consultation : 13,7%
avaient une orthopnée, alors que seulement 2% avaient des râles crépitants à l’examen.

-

2,3% présentaient des signes d’insuffisance cardiaque droite :2% avaient des oedèmes
des membres inférieurs.
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Tableau 10 : Classes NYHA de la dyspnée observée chez la population étudiée
Effectifs

Pourcentage

Pourcentage
cumulé

0

186

62,0 %

62,0 %

1

2

0,7 %

62,7 %

2

89

29,7 %

92,3 %

3

22

7,3 %

99,7 %

4

1

0,3 %

100,0 %

Total

300

100,0 %

3. Traitements :
99,7 % de notre population prend un traitement pour l'hypertension artérielle. 64,7 % prennent
monothérapie, tandis que 33,7% sont traités par une bithérapie. Seulement 10 (3,33%) sujets
prennent une trithérapie
-

49,3% de notre groupe d'étude sont traités par des inhibiteurs calciques, représentés par
l'Amlodipine.

-

La deuxième classe thérapeutique la plus fréquemment prescrite est les inhibiteurs de
l’enzyme de conversion (IEC), avec un pourcentage de 30% (le Ramipril est la molécule
la plus prescrite (55,7%), suivie par le Périndopril (41,3%))

-

Les bloqueurs des récepteurs de l'angiotensine (ARAII) sont en troisième position, avec
26,7%. Le Losartan étant la molécule la plus prescrite (80%)

-

Certains patients ont bénéficié des diurétiques pour leur hypertension (11%), surtout en
association

avec

d’autres

traitements,

notamment

l'Hydrochlorothiazide

et

l'Indapamide.
-

Nous notons que 18 patients (6%) ont reçu des bêta-bloquants dans le cadre de leur
hypertension artérielle.
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Classes thérapeutiques
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Figure 31 : Classes thérapeutiques des médicaments de l’HTA
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Figure 32 : Répartition des molécules selon les classes thérapeutiques
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Autres

4. Données électrocardiographiques :
4.1. Paramètres électriques :
La réalisation et l’analyse systématique d’un électrocardiogramme de repos chez tous nos
patients ont permis de collecter les résultats suivants :
-

La fréquence cardiaque moyenne de notre groupe d'étude est de 77,13 ± 11,881
battements/min [49 ; 112]. 3,3% des patients étaient tachycardes, alors que 5,3% étaient
bradycardes.

-

13,7% avaient une déviation axiale gauche, tandis que le reste avait un axe normal.

-

96% des ondes P analysées possédaient une morphologie normale. Seulement 2,3%
avaient une onde P ample, signe d'hypertrophie auriculaire gauche.

-

La valeur moyenne de l'intervalle PR (chez les patients en rythme sinusal), était 156,17
± 29,08, avec un maximum de 228 ms. 19 patients (6,3%) ont un intervalle PR supérieur
à 200 ms, indiquant un bloc auriculo-ventriculaire, quel que soit le type, à l'exclusion
du BAV complet (0 patient).

-

La durée moyenne du complexe QRS était de 93,71 ± 14,96. La durée minimale du QRS
était de 68ms alors que la durée maximale était de 168 ms. 3,33% des cas avaient un
QRS large (>120ms).

-

L’intervalle de QT corrigé moyen était de 412,74ms ± 32,44. [316 ; 485].
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Tableau 11 : Paramètres électrocardiographiques mesurés
Valeur

Valeur

inférieure

supérieure

77,13

49

112

11,88

PR

156,17

0

228

29,08

QRS

93,71

68

168

14,96

QT

412,74

316

485

32,44

Paramètres

Moyenne

FR

Ecart-type

4.2. Anomalies électriques :
a) Hypertrophie ventriculaire gauche :
Dans l'analyse des indices d'hypertrophie ventriculaire gauche par les 4 indices (Sokolow-Lyon,
Cornell, Produit Cornell, RaVL), nous avons constaté que 17% ont une HVG électrique ; C'est
l'anomalie de l'électrocardiogramme la plus observée dans notre étude.

• 60,8% des patients présentant une HVG électrique ont 1 indice d’HVG
positif, 21,6% en ont 2, 9,8% en ont 3, tandis que 7,8% ont les quatre
indices étudiés positifs.
• L'indice de Cornell était le plus positif chez ces patients (60,78%), suivi par
l’indice de Sokolow-Lyon (41,17%).
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Tableau 12 : Indices de l’HVG

Indices

N

Pourcentage

Sokolow-Lyon

21

41,17 %

Cornell

31

60,78 %

Produit Cornell

17

33,33 %

RaVL

15

29,4 %

b) Troubles de conduction :
Les anomalies de conduction ont été observées chez 14,7 % de nos patients :
-

19 patients (6,3%) avaient un bloc atrioventriculaire type 1. Aucun patient ne présentait
un BAV complet.

-

12 patients (4%) présentaient un bloc de branche gauche, et 12 (4%) autres un bloc
fasciculaire antérieur.

-

6 patients (2%) présentaient un bloc de branche droit incomplet
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Tableau 13 : Répartition des troubles de conduction

Anomalies

N

Pourcentage

BAV 1

19

6,3 %

BAV 3

0

0%

BBG

12

4%

HBAG

12

4%

BBD

6

2%

Total

44

14,7 %

c) Troubles de repolarisation :
Des troubles de la repolarisation ont également été observés dans notre groupe d'étude, avec un
total de 37 (12,3%) patients présentant au moins un trouble de la repolarisation.

En détail, et parmi ce sous-groupe, 56,8% avaient des ondes T négatives, tandis que 37,8%
présentent une dépression du segment ST. Un seul patient présentait une élévation du segment
ST. Aucun patient ne présentait des onde Q pathologiques.
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Tableau 14 : Répartition des troubles de repolarisation
Anomalies

N

Pourcentage

T négatives

21

56,8 %

Dépression ST

14

37,8 %

Sus-décalage ST

1

2,7 %

Onde Q

0

0%

Total

37

12,3 %

d) Troubles de rythme :
Des anomalies du rythme, qui sont représentées par la présence d’un rythme non sinusal, et/ou
la présence d’extrasystoles, ont été trouvées chez 18 sujets (6%) :
-

4 patients ont été diagnostiqués d’une fibrillation auriculaire pendant l'enquête

-

4,7% de notre population a présenté des extrasystoles, sans différence significative entre
les pourcentages de leurs types : ESV 57%, ESSV 42,8%.
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Tableau 15 : Répartition des troubles de rythme
Anomalies

N

Pourcentage

Fibrillation atriale

4

1,3 %

ESSV

8

2,7 %

ESV

6

2%

Total

18

6%

e) Anomalies du QT corrigé :
Un allongement de l'intervalle QTc a été observé chez 10% de notre population.
5 (1,6%) patients ont présenté un QTc court asymptomatique
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II.

PARTIE ANALYTIQUE :
1. Comparaison de la prévalence des anomalies ECG entre les cas vs
contrôles :

Par un test de Khi-deux, nous concluons que les cas ont significativement plus d’anomalies
électriques que les témoins avec un p <0.018
L’Odds Ratio est de 2,45, avec un intervalle de confiance de 95% [1,148 ; 5,242]. Donc la
présence d’HTA est un facteur prédisposant pour les anomalies de l’ECG.

2. Association entre les anomalies ECG et l’ancienneté d’HTA :
Nous avons cherché la présence ou non d’une association entre la présence d’anomalies
électriques et l’ancienneté de l’hypertension artérielle dès son premier diagnostic. Les
anomalies électriques comparées durant cette partie analytique sont : HVG, Troubles de
conduction, Troubles de repolarisation, Troubles du rythme.
Il existe une association statistiquement significative entre l’ancienneté d’HTA et les anomalies
observées à l’ECG, toutes confondues. (p <0.021).
D’une autre part, les patients qui ont une anomalie électrique, indifféremment de son type, ont
une moyenne d’années d’ancienneté d’HTA (6.59) significativement plus élevée que les
patients qui n’ont pas d’anomalies (5.32) avec un p <0.021

2.1. Hypertrophie ventriculaire gauche et ancienneté de l’HTA :
Il existe une association statistiquement significative entre l’ancienneté d’HTA et l’HVG
électrique p <0.008. Ou bien, les patients qui ont une HVG électrique ont une moyenne d’années
d’ancienneté d’HTA (7.29) significativement plus élevée que les patients qui n’ont pas d’HVG
(5.45) avec un p <0.027.
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2.2. Troubles de conduction et ancienneté de l’HTA :
Il n’existe pas d’association statistiquement significative entre l’ancienneté d’HTA et les
troubles de conduction p = 0.065.

2.3. Troubles de repolarisation et ancienneté de l’HTA :
Il n’existe pas d’association statistiquement significative entre l’ancienneté d’HTA et les
troubles de repolarisation p = 0.634.

2.4. Troubles de rythme et ancienneté de l’HTA :
Il n’existe pas d’association statistiquement significative entre l’ancienneté d’HTA et les
troubles de rythme p = 0.146
Tableau 16 : Association entre les différentes anomalies ECG et ancienneté de l’HTA
Association

P

Signification

HVG et ancienneté HTA

< 0,008

Très significative

Tb de conduction et ancienneté HTA

= 0,065

Non

Tb de repolarisation et ancienneté HTA

= 0.634

Non

Tb de rythme et ancienneté HTA

= 0.146

Non

87

3. Association entre les anomalies ECG et la durée du même traitement
d’HTA :
La durée minimale du même traitement reçu par un patient dans notre étude est supérieure à 1
an.
Il n’existe pas d’association statistiquement significative entre la durée du même traitement
d’HTA et les anomalies ECG p = 0.392

4. Association entre les différentes anomalies ECG et les facteurs de risque
cardiovasculaires :
La recherche d’association entre les anomalies ECG observées et les facteurs de risque
cardiovasculaires intéresse tous les FDRCV sauf l’HTA, qui est la pathologie cible étudiée dans
notre étude. Conséquemment, il s’agit d’une comparaison avec des patients qui ont au moins 2
facteurs de risque cardiovasculaires : Age, sexe, hérédité cardiaque, diabète, tabagisme,
dyslipidémie, obésité, sédentarité, ménopause.
Nous utilisons des tests de Khi-deux et de Fisher pour rechercher ces associations.

4.1. Association entre les anomalies ECG et au moins 2 FDRCV :
Il existe une association statistiquement significative entre le fait d’avoir au moins 2 FDRCV
et les anomalies ECG (p <0.028).
Les patients qui ont au moins 2 FDRCV ont significativement plus d’anomalies observés à
l’ECG que les patients qui sont seulement hypertendus, avec un p <0.028
Odds Ratio : 3,21 > 1 : facteur de risque, avec un intervalle de confiance [1,076 ; 9,582]. Nous
concluons que le fait d’avoir au moins un FDRCV autre que l‘HTA augmente le risque relatif
des anomalies ECG de 2,211 (3.211-1)
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4.2. Association entre l’HVG et au moins 2 FDRCV :
Par le biais d’un Test Khi-deux corrigé par Fisher, nous avons trouvé qu’il n’existe pas
d’association statistiquement significative entre le fait d’avoir > 2 FDRCV et l’HVG
spécifiquement (p = 0.275)

4.3. Association entre les troubles de conduction et au moins 2 FDRCV :
Par le biais d’un Test Khi-deux corrigé par Fisher, nous avons trouvé qu’il existe une
association statistiquement significative entre le fait d’avoir au moins 2 FDRCV et les troubles
de conduction (p <0.02).

4.4. Association entre les troubles de repolarisation et au moins 2 FDRCV :
Par le biais d’un Test Khi-deux corrigé par Fisher, nous avons trouvé qu’il n’existe pas
d’association statistiquement significative entre le fait d’avoir > 2 FDRCV et les troubles de
repolarisation (p = 0.542)
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4.5. Association entre les troubles de rythme et au moins 2 FDRCV :
Par le biais d’un Test Khi-deux corrigé par Fisher, nous avons trouvé qu’il n’existe pas
d’association statistiquement significative entre le fait d’avoir ⩾ 2 FDRCV et les troubles de
repolarisation (p = 0.382)

Tableau 17 : Association entre les différentes anomalies ECG et les autres facteurs de
risque cardiovasculaire

Association

P

OR

Signification

HVG et ⩾ 2 FDRCV

= 0,275

2,61

Non

Tb de conduction et ⩾ 2 FDRCV

< 0,02

-

= 0.542

0,75

Non

Tb de rythme et ⩾ 2 FDRCV

= 0.382

-

Non

Anomalies ECG et ⩾ 2 FDRCV

< 0,028

3,21

Tb de repolarisation et ⩾ 2
FDRCV
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Très
significative

Très
significative

5. Association entre les différents facteurs de risque cardiovasculaires et les
anomalies ECG :
Dans cette partie de notre travail, nous cherchons l’association entre les différents facteurs de
risque cardiovasculaires, séparément, et les anomalies électriques observées.
Nous utilisons des tests de Khi-deux et de Fisher pour rechercher ces associations.

5.1. Association entre l’âge et les anomalies ECG :
Les patients ayant comme FDR l’âge ont significativement plus d’anomalies à l’ECG que ceux
qui ne l’ont pas avec un p = 0,000 et un OR = 3,626, et plus spécifiquement, plus de trouble de
conduction (p<0,001) et d’HVG (p<0,024).

5.2. Association entre le sexe et les anomalies ECG :
Les patients ayant comme FDR le sexe ont significativement plus d’anomalies observées à
l’ECG que ceux qui ne l’ont pas avec un p <0.001 et un OR = 2,200, et plus spécifiquement,
plus de trouble de rythme (p <0,004) et de conduction (p <0,014).

5.3. 5.3) Association entre l’hérédité cardiaque et les anomalies ECG :
Il n’existe pas d’association statistiquement significative (p = 0.829).

5.4. Association entre le diabète et les anomalies ECG :
Il n’existe pas d’association statistiquement significative (p = 0.784).
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5.5. Association entre le tabagisme et les anomalies ECG :
Il n’existe pas d’association statistiquement significative (p = 0.618).

5.6. Association entre la dyslipidémie et les anomalies ECG :
Il n’existe pas d’association statistiquement significative (p = 0.637).

5.7. Association entre l’obésité et les anomalies ECG :
Il n’existe pas d’association statistiquement significative (p = 0.274).

5.8. Association entre la sédentarité et les anomalies ECG :
Les patients ayant comme FDR la sédentarité ont significativement plus d’anomalies observées
à l’ECG que ceux qui ne l’ont pas avec un p <0.025 et un OR = 1,737, et plus spécifiquement,
plus de trouble de conduction (p < 0,03)

5.9. Association entre la ménopause et les anomalies ECG :

Il n’existe pas d’association statistiquement significative (p = 0.398), mais un Odds Ratio < 1
est constaté lors de l’association entre la ménopause et les troubles de rythme spécifiquement.
Ceci peut être dû à l’échantillonnage de notre population.
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Tableau 18 : Association entre les différents autres FDRCV et les anomalies ECG

Association

P

OR

Age et anomalies ECG

= 0,000

3,62

Sexe et anomalies ECG

< 0,001

2,20

Hérédité et anomalies ECG

= 0.829

1,12

Non

Diabète et anomalies ECG

= 0.784

0,91

Non

Tabagisme et anomalies ECG

= 0.618

1,23

Non

Dyslipidémie et anomalies ECG

= 0.637

0,83

Non

Obésité et anomalies ECG

= 0.274

1,4

Non

Sédentarité et anomalies ECG

< 0,025

1,73

Ménopause et anomalies ECG

= 0.398

1,23
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Signification
Très
significative
Très
significative

Très
significative
Non

Figure 33 : Association entre les différents autres FDRCV et les anomalies ECG

94

DISCUSSION

95

I.

COMPARAISON DU PROFIL EPIDEMIOLOGIQUE
DU SUJET HYPERTENDU :

A notre connaissance, cette étude est la première à caractériser le profil socio-épidémiologique
et clinique du patient hypertendu au nord du Maroc. La connaissance des aspects socioépidémiologiques de l’hypertension artérielle au Maroc et ailleurs permettra une meilleure
approche thérapeutique et décisionnelle.
Plusieurs études à l’échelle nationale et internationale s’intéressaient à étudier les données
anthropométriques et physiques du malade hypertendu :

1. Couple âge-sexe :
Selon l’Enquête nationale sur les Facteurs de risques communs des Maladies non Transmissible
en 2017-2018 [4], il a été démontré que la PAS augmente exponentiellement avec l’âge en allant
de 121.2mmhg (120.6-122.0) à l’âge de 18-29 ans, à 147.4 (145.1-149.7) à l’âge de 70 ans et
plus. Aussi la PAD augmente avec l’âge pour passer de 73.4mmhg (72.8-74.0) à l’âge de 1829 ans, à 79.2mmhg (78.0-80.4) à l’âge de 70 ans et plus.
Pareillement, dans une étude de Stéphanie Ragot [32] sur le profil du patient hypertendu dans
5 pays non européens, incluant l’Egypte, Pakistan et Venezuela, elle a démontré que la moyenne
d’âge de l’hypertendu était de 55,2 ± 10,2 en Egypte et à Pakistan, alors qu’elle est de 63,7 ±
13,2 à Venezuela. Le sexe masculin est dominant chez les patients égyptiens (62,3%), alors
qu’il y a plus de femmes hypertendues à Venezuela (64,2%). En parallèle et en Europe, José
M. précise dans son étude que la moyenne d’âge est de 49.1 ± 18.9 en Espagne, et 53,5% des
hypertendus sont des femmes. [33]
Les résultats de notre étude trouvent une moyenne d’âge de 60,23 ± 9,35, avec une
prédominance féminine franche (72,3%).

96

2. Symptômes, Index de masse corporelle et chiffres tensionnels :
En évaluant les résultats de l’étude de Genoveva G., 77% des hypertendus présentent au moins
un symptôme lié à l’HTA [34]. En revanche, Erickson montre dans le même sens, dans son
étude américaine, que 44% des patients hypertendus sont symptomatiques. [35]
D’autre part, l’index de masse corporelle moyen des malades hypertendus diffère selon
l’industrialisation des pays et les habitudes alimentaires à l’échelle nationale : On trouve une
moyenne d’IMC de 22,35 kg/m² en Inde selon Ajeet S. [36], alors qu’il est à 29,2 en Espagne
selon Pedro M [37] et 30,2 aux Etats-Unis dans le papier de Julio A. [38]
La mesure de la pression artérielle est devenue une pratique courante chez plusieurs citoyens
en raison de son accessibilité et facilité. Au Maroc, la moyenne de la pression artérielle
systolique était de 129.0 mm Hg (128.5-129.5), chez les hommes 130mmhg (129.2-130.8) et
chez les femmes 128.1mmhg (127.4-128.8). La moyenne de la pression diastolique était de
77.8mmHg (77.5-78.1), chez les hommes elle était de 78.6mmhg (78.2-79.2) et chez les femmes
77.1mmHg (76.7-77.5). Parmi les malades hypertendus répondant à l’enquête nationale,
seulement 13% avaient une pression artérielle équilibrée sous traitement, et parmi les 87% ayant
des chiffres tensionnels élevés, 71% ne prennent ou ont arrêté le traitement antihypertenseur.
[4]
Les chiffres tensionnels et leur contrôle différent aussi selon les pays : Stéphanie Ragot précise
que la moyenne des chiffres tensionnels chez les hypertendus en Ukraine est 148.8 ± 18.3 / 90.6
± 9.7, alors qu’elle est 136.9 ± 17.5 / 78.1 ± 9.3 en Algérie. Le contrôle tensionnel est atteint
chez 57,8% des hypertendus dans les Etats-Unis selon Shreya J., alors qu’il arrive à 25% en
Ukraine et 30,1% à Pakistan selon Stéphanie R. [32, 39]
Les résultats de notre étude trouvent que 77% des patients sont symptomatiques. L’IMC moyen
était de 26,22. La PA moyenne est 149,96 ± 17,29 mm Hg / 87,54 ± 12,61 mm Hg. 17% de
notre population est contrôlée.
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3. Habitudes thérapeutiques
Le choix de la classe thérapeutique du traitement antihypertenseur semble varier énormément
à l’échelle internationale, avec une prédominance nette de la bithérapie dans la prise en charge
antihypertensive :

70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
Etats Unis

Venezuela
IEC

ARAII

IC

Ukraine
Diurétiques

Espagne
BB

Notre population

Bithérapie ou plus

Figure 34 : Différentes classes thérapeutiques prescrites au niveau international (32, 34,
39)
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II.

COMPARAISON DES ANOMALIES ELECTRIQUES DU
SUJET HYPERTENDU :

Le dépistage des anomalies électriques chez tout patient hypertendu est rendu une pratique de
routine courante. L’électrocardiogramme est un outil rapide, peu coûteux et facilement
applicable dans toute structure de soins. Nous trouvons dans la littérature très peu d’études qui
discutent les anomalies électriques liées à l’HTA dans leur globalité ; la majorité des études
disponibles s’intéressent essentiellement à l’hypertrophie ventriculaire gauche électrique.
Deux études, l’une de Anne G., et l’autre de Arttu O., s’intéressent à l’analyse des différentes
paramètres électriques, y compris, et non seulement, l’HVG électrique.

1. Hypertrophie ventriculaire gauche :
Dans la littérature, Arttu O. a retrouvé que la prévalence de l’hypertrophie ventriculaire gauche
électrique chez les hypertendus est entre 22,1% et 23,6%. [20]. Les indices de Sokolow-Lyon
et Cornell étaient similairement sensible. La fréquence de présence d’HVG augmentait avec la
sévérité de l’HTA (9%-10,5% pour HTA Grade 1 contre 13,1% pour HTA Grade II).
Pareillement, dans une revue du Journal of Human Hypertension, parlant d’une étude
longitudinale portant sur 923 participants hypertendus, Schillaci et al. ont montré que la
performance de l’indice de Cornell était supérieure à celle du Sokolow-Lyon dans la prédiction
de l'HVG. [41]
Or, L’indice du Sokolow-Lyon demeure le plus utilisé partout dans le monde, vu sons simplicité
et spécificité, malgré sa sensibilité moindre par rapport aux autres indices performants. Daniel
P. confirme cette spécificité par son méta analyse dans le British Medical Journal en 2007 [42].
Actuellement, la Société Européenne d'Hypertension Artérielle recommande toujours
l'utilisation de l’indice de Sokolow-Lyon avec l’indice du Cornell et/ou le Produit Cornell pour
la recherche d’HVG électrique.
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Dans notre étude, nous avons constaté que 17% des cas ont une HVG électrique. L'indice de
Cornell était le plus positif chez ces patients (60,78%), épousant ainsi es données mondiales.

2. Troubles de conduction :
Au sujet de l’association des troubles de conduction avec l’hypertension artériele, Anne G.
considère les troubles de conduction comme une entité à rechercher lors de l’évaluation
électrocardiographique d’un patient hypertendu [40]. Avec un Hazard Ratio entre 1,7 et 2,6, les
troubles de conduction (incluant les BAV et les blocs de branches) sont corrélés à un risque
cardiovasculaire plus élevé. La population hypertendue est plus âgée par défaut en comparaison
avec la population saine, et puisque les troubles de conduction dégénératifs deviennent plus
fréquents avec l’âge avancé, il est primordial de dépister ces anomalies chez tout patient
hypertendu.
Dans notre étude, les anomalies de conduction ont été observées chez 10,3 % de nos patients.

3. Troubles de repolarisation :
Les troubles de repolarisation dans le cadre de l’hypertension artérielle sont classés en 2
groupes : Troubles secondaires, conséquence de l’hypertrophie ventriculaire gauche et la
cardiopathie hypertensive, et les troubles de repolarisation primaires, qui sont dépistés
fortuitement lors d’une consultation de cardiologie ou de pratique générale pour le diagnostic
de l’HTA ; L’hypertension est un facteur de risque cardiovasculaire qui augmente la survenue
d’événements cardiovasculaires majeurs, y compris les syndromes coronariens aigus).
Dans ce sens, la prévalence de trouble de repolarisation chez l’hypertendu est de l’ordre de
5,9% selon Arttu O [20]. Ces troubles sont liés à une augmentation du risque cardiovasculaire
si une enquête minutieuse révèle un antécédent coronarien ou ischémique, avec un Hazard Ratio
qui arrive à 3,3 selon Anne G. [40]
Dans notre étude, les troubles de la repolarisation ont été observés chez 12,3% des patients,
avec une prédominance des ondes T négatives.
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4. Troubles de rythme :
En apercevant les résultats de Anne G, les troubles de rythme sont peu fréquents chez les
patients hypertendus, mais leur existence, notamment dans le cadre de fibrillation atriale/flutter,
augmente significativement le risque de survenue d’évènements cardiovasculaires (Hazard
Ratio : 6,3) [40]
Concernant les extrasystoles, leur prévalence est basse chez la population générale, mais elle
augmente chez les hypertendus en raison de la présence de l’hypertrophie ventriculaire gauche.
Shiraishi H. considère que les traitements de l’hypertension artérielle, notamment les ARAII,
réduisent la survenue et le nombre des extrasystoles chez les patients hypertendus (p<0,004) ;
ils ont donc une activité pseudo antiarythmique sur les extrasystoles, notamment ventriculaires.
[43]
Dans notre étude, les troubles du rythme ont été trouvées chez 6% des cas.
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III.

COMPARAISON DE L’ASSOCIATION DES ANOMALIES
ELECTRIQUES DU SUJET HYPERTENDU ET LES
AUTRES

FACTEURS

DE

RISQUES

CARDIOVASCULAIRES :
Les facteurs de risque cardiovasculaire présentent un grand défi dans la prise en charge de
l’hypertension artérielle : La responsabilité des facteurs de risque majeurs dans la survenue des
manifestations cardiovasculaires a été bien établie par de nombreux papiers internationaux, et
leur évaluation systématique, notamment chez l’hypertendu, est ancrée dans les
recommandations des sociétés savantes de cardiologie.

Le présent travail avait comme objectif de rechercher l’association des facteurs de risque CV
et la présence d’anomalies électriques de repos. Ceci dans le but d’éclaircir la possibilité
d’inclure l’ECG comme outil ou modificateur du risque cardiovasculaire global selon la
signification des résultats. En effet, plusieurs études s’intéressaient à l’étude de cette association
en tenant compte des FDRCV de manière séparée.

1. Age et anomalies ECG chez l’hypertendu :
L’étude REGARDS (2016) a évalué chez 20,932 patients la prévalence des anomalies
électrocardiographiques, en les classant en anomalies majeures et mineures selon le Minnesota
Code, en relation avec l'hypertension artérielle et son contrôle. Ce travail par Hemal B. a révélé
que l’âge moyen chez les malades hypertendus avec des anomalies électriques majeures était
de 63.6 ± 9.8 ans, ainsi que cette moyenne est de 63.1 ± 9.5 chez les hypertendus ayant des
anomalies ECG mineures [44]. Cependant, lorsque l’étude a stratifié les cas par groupe d’âge
(<70 ans et 70 ans), les résultats ne démontraient aucune différence significative entre les deux
groupes, mais cette différence est accentuée en faveur de l’âge comme intervenant lorsque
l’HTA est non contrôlée ou résistante au traitement.
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Ces résultats sont partiellement compatibles avec l’étude nigérienne de Olutoyin M, qui montre
que la fréquence des anomalies ECG augmente significativement avec l’âge : Le rendement
diagnostic (présence d'au moins une anomalie électrocardiographique) était de 51 % dans le
groupe d'âge 15-44 ans, de 64 % dans le groupe d'âge moyen et de 76,5 % dans le groupe d'âge
>65 ans. Le nombre d’anomalies constatées (étudié par un score composite) augmente
similairement avec l’âge : La présence de toutes anomalies ECG étudiées dans son travail était
marquée chez les sujets âgés de plus de 65 ans. [45]
Dans notre étude, les patients âgés (>50 pour l’homme, >60 pour la femme) ont
significativement plus d’anomalies à l’ECG.

2. Sexe et anomalies ECG chez l’hypertendu :
Hemal B. a démontré que le sexe n’influence pas significativement la présence d’anomalies de
l’ECG, mais dans la vision où le sexe, comme facteur de risque cardiovasculaire, n’a pas inclus
les femmes âgées de plus de 70. [44]
En revanche, et dans une étude néerlandaise en 2020, Renee B. a retrouvé que les femmes
hypertendues ont une prévalence moindre, ajustée en fonction de l'âge, d'anomalies électriques
que les hommes, avec une prévalence d’HTA nettement élevée chez les hommes (37,6 % M,
31,6 % F). [46]
Pour d’autres auteurs, Olutoyin M précise que le sexe modifie la prévalence des anomalies
électriques séparément de façon différente : Les hommes présentent globalement plus d’ECG
pathologiques que les femmes, (Odds Ratio : H = 1,17, F = 0,84). Cependant, les femmes
présentent plus de tachycardies et troubles de rythme. [45]
Dans notre étude, les patients ayant comme FDR le sexe ont significativement plus d’anomalies
observées à l’ECG que ceux qui ne l’ont pas, surtout plus de trouble de rythme et de conduction.
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3. Obésité et anomalies ECG chez l’hypertendu :
Un travail polonais-norvégien de Georgeta D. a été mené sur l’association entre la présence
d’anomalies de l’intervalle PR, la durée de l’onde P (et conséquemment le risque de
développement de fibrillation atriale) avec le couple hypertension-obésité. Les résultats sont
positifs, mais avec une nette association quand l’IMC est dans le spectre de surcharge
pondérale, alors que l’obésité (IMC>30 kg/m²) ne présentait pas une association assez
significative avec la prévalence de ces anomalies. [47]
Une autre étude américaine, celle de Peter M., présente des résultats intéressants : La prévalence
d’hypertrophie ventriculaire gauche est plus grande chez les patients hypertendus obèses, en
utilisant l’indice de Cornell et le produit Cornell. En revanche, et paradoxalement, cette
prévalence est moindre chez les obèses que chez les patients ayant un poids normal quand
l’HVG est mesurée par l’indice de Sokolow-Lyon. Ceci nous amène à dire que l’indice de
Sokolow-Lyon devient moins sensible pour le dépistage d’HVG chez le patient hypertendu en
présence d’obésité. [48]
Dans notre étude, Il n’existe pas d’association statistiquement significative (p = 0.274).

4. Diabète et anomalies ECG chez l’hypertendu :
Le diabète, surtout type II, présente un risque plus accru d’événements cardiovasculaires et de
retentissement cardiaque. Le sujet diabétique présente plus de troubles de repolarisation
secondaires et de troubles de conduction. Néanmoins, très peu d’études s’intéressent au couple
diabète-HTA et leur association combinée à l’augmentation de la prévalence d’ECG anormaux.
Au Maroc, et selon la synthèse de l’étude réalisée par la CNOPS l’Hypertension artérielle aigüe
en 2014, 52 % des sujets hypertendus sont diabétiques. [49]
Une cohorte récente (2021) de Peter P. sur la prévalence des anomalies électriques chez le
patient diabétique type II, a retrouvé qu’environ un quart présentait des anomalies ECG
mineures (14,9 %) ou majeures (9,1 %) (selon le Minnesota Code). La prévalence était
significativement plus élevée chez les personnes diagnostiquées d'hypertension artérielle que
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chez celles qui n'en souffraient pas (Odds Ratio : 3,13). Cette prévalence est davantage prouvée
lors des analyses multivariables dans la suite de l’étude ; l’HTA présentait l’OR le deuxième
plus important, après l’insuffisance rénale terminale. [50]
Dans notre étude, Il n’existe pas d’association statistiquement significative (p = 0.784).

5. Tabagisme et anomalies ECG chez l’hypertendu :
Plusieurs revues de littérature considèrent que l'électrocardiographie est moins sensible pour le
diagnostic de l'hypertrophie du ventricule gauche chez les fumeurs que chez les non-fumeurs,
mais ce résultat est purement observationnel, et demeure inexpliqué. Aucune étude à ce jour
n’étudie l’effet du tabagisme sur l’augmentation du risque d’anomalies électriques chez le
patient hypertendu.
Schillaci G. a démontré dans son étude que la détection de l’HVG électrique est peu sensible
chez les fumeurs en utilisant l’indice de Sokolow-Lyon, probablement en raison de
l'augmentation du volume d'une diminution de la compliance pulmonaire. Pour la détection de
l'hypertrophie ventriculaire gauche, le voltage de Sokolow-Lyon doit être évité chez les fumeurs
hypertendus et remplacé par d'autres critères (voltage de Cornell, score de Romhilt-Estes…),
qui ne sont pas influencés par le tabagisme dans ce travail. [51]
Dans notre étude, Il n’existe pas d’association statistiquement significative (p = 0.618).
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6. Dyslipidémie et anomalies ECG chez l’hypertendu :
Un travail russe en 2009 de R. Kh. Gimaev a révélé une dispersion significativement plus élevée
de l'intervalle QT corrigé chez les patients atteints d'hypercholestérolémie. L'ECG à haute
amplification a révélé un potentiel atrial tardif (avec risque de FA et de réentrée arythmogène)
chez 25 % des patients atteints d'hypercholestérolémie, contre 11 % chez les patients présentant
un taux de cholestérol sérique normal. Les potentiels ventriculaires tardifs ont été documentées
chez 41, 34, 31 et 26 % des patients présentant respectivement un taux de cholestérol sérique
élevé, modérément élevé, faible et normal. La différence a été confirmée par les changements
respectifs de certains paramètres de l'ECG haute amplification chez les mêmes patients. [52]
Dans notre étude, Il n’existe pas d’association statistiquement significative (p = 0.637).

7. Ménopause et anomalies ECG chez l’hypertendu :
Les caractéristiques électrocardiographiques des femmes ménopausées présentant un risque
élevé de maladie cardiovasculaire sont peu connues.
Dans une étude sur l’utilisation du Raloxifène chez les femmes ménopausées, l’échantillonnage
des patientes et leurs données anthropométriques ont trouvé que les femmes ménopausées ayant
des antécédents d'hypertension systémique au début de l'étude étaient plus susceptibles de
présenter des résultats anormaux avec des anomalies à l'ECG, en particulier l'HVG, mais surtout
chez des femmes avec un risque cardiovasculaire global élevé. [53]
Nanett K. confirme ces résultats dans son travail que les femmes ménopausées et hypertendues
étaient plus susceptibles d'avoir un électrocardiogramme anormal (p 0,01), surtout avec une
fibrillation et/ou un flutter atrial. Un tiers seulement des patientes hypertendues, sans risque
cardiovasculaire élevé, et ayant des électrocardiogrammes anormaux présentaient des signes
ECG d'HVG. Dans les groupes à risque accru et à coronaropathie avérée, l'augmentation de la
pression artérielle était significativement associée à des anomalies électriques, notamment
l’HVG. [54]
Dans notre étude, Il n’existe pas d’association statistiquement significative (p = 0.398).
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IV.

LIMITE DE L’ETUDE :

Certaines limites ont été rencontrés dans notre étude :

- La tranche d’âge avancée constatée chez notre population a posé un biais
dans les résultats analytiques ; l’âge augmente le risque de survenue
d’anomalies électriques, surtout les troubles de conduction et de
repolarisation, ce qui ne permet pas d’imputer ces anomalies de façon
significative à l’association de l’âge, comme facteur de risque
cardiovasculaire, avec l’hypertension artérielle.
- Le syndrome métabolique n’a pas été inclus vu le manque de données
biologiques dans notre étude.
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CONCLUSION
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L’hypertension artérielle demeure une pathologie fréquente, avec une
morbi-mortalité cardiovasculaire élevée. Son dépistage, ainsi que l’instauration
d’un rythme de suivi régulier permettent de diminuer énormément ce fardeaux
sanitaire et cardiovasculaire. L’anamnèse réalisée chez la population de Tanger
dans les centres de consultation a permet de mieux caractériser le profil
hypertendu dans cette région.
La réalisation d’un électrocardiogramme constitue un outil remarquable et
rapide pour la recherche du retentissement cardiaque de cette pathologie,
particulièrement la recherche d’hypertrophie ventriculaire gauche. Ceci doit
s’incruster de façon systématique dans la pratique de soins de tout praticien de
santé, et cela permettra de mieux adapter le traitement et organiser le suivi des
patients selon la présence des anomalies électriques. Notre étude éclaircit la
proportion importante des patients hypertendus pourvoyeurs d’anomalies
électrocardiographiques et leur prévalence.
En outre, l’identification des facteurs de risques cardiovasculaires chez le
sujet hypertendu présente une pratique profitable et curieuse. Notre travail nous
a permet de trouver différentes associations entre ces facteurs de risque et la
survenue d’anomalies électrocardiographiques. Dans les recommandations
internationales, la précision du risque cardiovasculaire global n’inclue pas les
anomalies de l’électrocardiogramme comme facteur prédicteur de mauvais
pronostic, mais nous sommes optimistes que cette piste de travail permettra dans
le futur d’impliquer cet outil anodin, rapide et reproductible pour mieux évaluer
le pronostic cardiovasculaire.
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Résumé :
Titre : PROFIL CLINIQUE ET ÉCHOCARDIOGARPHIQUE DU PATIENT
HYPERTENDU AU NORD DU MAROC : A PROPOS DE 300 CAS
Auteur : BENDOUDOUCH Houssam
Mots clés : Hypertension artérielle + Profil clinique + Électrocardiogramme + Anomalies
électriques + Facteur de risque cardiovasculaire
Contexte : L’hypertension artérielle est une pathologie fréquente, et peut présenter des
anomalies à l’ECG. Cette série nous a permis d’étudier les différents paramètres cliniques et
électriques des patients hypertendus et de rechercher des associations avec les facteurs de risque
cardiovasculaires.
Objectif : Analyser le profil clinique et électrocardiographique de notre population.
Méthodes Ce travail est basé sur une étude de 300 patients sur 1108 qui ont consulté le service
de cardiologie de Tanger. L'étude comprend également 50 sujets témoins. Les données ont
consisté en une anamnèse, un examen clinique et un électrocardiogramme de repos. Toutes les
données ont été recueillies par le biais d'un formulaire écrit.
Résultats : L'âge moyen était de 60,23 [40 ;93]. Le sexe ratio était de 0,38 (72,3% F, 27,8%M).
Les patients souffrant d'obésité (IMC>30kg/m²) étaient au nombre de 24. Des anomalies de
conduction ont été observées chez 10,3 % des patients. 17 % des patients présentent une
hypertrophie ventriculaire gauche. L'indice de Cornell était le plus positif (sensible) chez les
patients présentant une HVG (60,78%). Des troubles du rythme ont été trouvées chez 18 sujets
(6%). Des troubles de la repolarisation ont été observés chez un total de 37 patients (12,3%).
64,7% ne prennent qu'un seul médicament spécifique à l'HTA, tandis que 33,7% prennent une
bithérapie. 35 % de nos patients présentaient des anomalies à l'ECG. L'HVG était l'anomalie la
plus répandue (34%), les patients hypertendus présentent significativement plus d'anomalies
ECG que les contrôles (p<0,018) (OR : 2,45). Les patients présentant des anomalies ECG ont
une moyenne d'années d'HTA plus élevée (6,59) que ceux ayant un ECG de repos normal (5,32)
(p<0,021). La présence de plus de facteurs de risque cardiovasculaire (autres que l'HTA)
augmente le risque d'anomalies ECG de 2,21. Il n'y a pas d'association significative entre la
présence d'autres FDRCV et l'existence d'une HVG électrique (p =0,275).
Conclusion : L'hypertension artérielle est associée à des anomalies plus fréquentes de
l'électrocardiogramme, notamment l'hypertrophie ventriculaire gauche. Elle augmente
également la fréquence de ces anomalies par rapport aux patients non hypertendus. Les
perturbations de l'ECG sont corrélées aussi à l'ancienneté de l'HTA. La présence des autres
facteurs de risque cardiovasculaire augmente les anomalies électriques, influençant ainsi le
pronostic de l'hypertension.
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ABSTRACT:
Title: RESTING ELECTROCARDIOGRAM ABNORMALITIES IN PATIENTS WITH
ARTERIAL HYPERTENSION AND THEIR ASSOCIATION WITH CARDIOVASCULAR
RISK FACTORS: ABOUT 300 CASES
Author: BENDOUDOUCH Houssam
Keywords: Arterial Hypertension + Clinical profile + Electrocardiogram + Electrical
abnormalities + Cardiovascular risk factor
Background: Hypertension is a common pathology and may present with ECG abnormalities.
This series allowed us to study the different clinical and electrical parameters of hypertensive
patients and to look for associations with cardiovascular risk factors.
Objective: Study the socio-epidemiological aspects of hypertensive patients in the North of
Morocco, analyze the prevalence of electrocardiogram abnormalities, and find an association
between the presence of the abnormalities and both the age of hypertension and other
cardiovascular risk factors.
Methods: This work is based on a study of 300 out of 1108 patients who consulted the
Cardiology Department of the Tangier. The study also includes 50 Control subjects. Data
consisted of anamnesis, clinical examination & an electrocardiogram. All data was collected
through a survey.
Results: The mean age was 60,23 [40;93]. The sex ratio was 0.38 (72,3% F, 27,8%M). The
patients with obesity (BMI>30kg/m²) were at 24%. Conduction abnormalities were observed
in 10,3%.17% have Left Ventricular Hypertrophy. The voltage Cornell index was the most
positive in patients with LVH (60,78%). Rhythm abnormalities were found in 18 subjects (6%).
Repolarization disorders were observed in a total of 37 (12,3%) patients. 64,7% take only one
HTN-specific medication, while 33,7 % take 2. 35 % of our patients presented ECG
abnormalities. LVH was the most prevalent anomaly (34%), Hypertensive patients present
significantly more ECG abnormalities than controls (p<0,018) (OR: 2,45). Patients with ECG
abnormalities have a higher mean of years of HTN (6,59) than those with a normal resting ECG
(5,32) (p<0,021). The presence of more cardiovascular risk factors (other than HTN) increases
the risk of ECG anomalies by 2,21. There is no significant association between the presence of
other CVRF and the existence of electrical LVH (p =0,275).
Conclusions: Systemic arterial hypertension is associated with more frequent
electrocardiogram abnormalities, especially with Left ventricular hypertrophy. It also increases
the frequency of these anomalies in comparison to non-hypertensive patients. ECG findings
are correlated to the age of HTN. Other cardiovascular risk factors increase the ECG
abnormalities, thus influence the prognosis of the hypertension.
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الملخص :
العنوان :الخاصيات السريرية تخطيط كهربية القلب لمرضى ارتفاع ضغط الدم في شمال المغرب :حوالي 300
حالة
من طرف :بن دودوش حسام
الكلمات األساسية :ارتفاع ضغط الدم  +الملف السريري  +مخطط كهربية القلب  +التشوهات الكهربائية  +عامل
خطر اإلصابة بأمراض القلب
واألوعية الدموية
السياق :ارتفاع ضغط الدم مرض شائع وقد يصاحبه تشوهات في مخطط كهربية القلب .سمحت لنا هذه السلسلة
بدراسة الخاصيات السريرية والكهربائية لمرضى ارتفاع ضغط الدم والبحث عن االرتباطات بعوامل خطر
اإلصابة بأمراض القلب.
الهدف :تحليل الخاصيات السريرية وتخطيط كھربیة القلب لسكاننا.
الطرق :اعتمد هذا العمل على دراسة  300من أصل  1108مريض استشاروا قسم أمراض القلب بطنجة .تشمل
الدراسة أيضا  50عنصر ضابط .تتألف البيانات من سوابق المريض وفحص سريري وتخطيط كهربائي للقلب
أثناء الراحة .تم جمع جميع البيانات من خالل نموذج مكتوب.
النتائج :كان متوسط العمر  40[ 60.23؛  .]93كانت متوسط الجنس  ٪72.3( 0.38أنثى  ٪27.8 ،ذكر).
المرضى الذين يعانون من السمنة (مؤشر كتلة الجسم>  30كجم  /م  )2بلغ عددهم  .٪24لوحظ حدوث شذوذ في
التوصيل في  ٪10.3من المرضى ٪17 .من المرضى عانوا من تضخم البطين األيسر .كان مؤشر كورنيل هو
األكثر إيجابية (حساسية) في المرضى الذين يعانون من تضخم البطين األيسر ( .)٪60.78تم العثور على عدم
انتظام ضربات القلب في  18موضوع ( .)٪6لوحظت اضطرابات عودة االستقطاب في  37مريضا (.)٪12.3
 ٪64.7يأخذون دواء واحدا مخصصا الرتفاع ضغط الدم  ،بينما  ٪33.7يأخذون عالجا مزدوجا ٪35 .من
مرضانا يعانون من تشوهات في مخطط كهربية القلب .كان تضخم البطين األيسر هو الشذوذ األكثر شيوعا
( ، )٪34وأظهر مرضى ارتفاع ضغط الدم تشوهات تخطيط كهربية القلب بشكل ملحوظ أكثر من المجموعة
الضابطة .المرضى الذين يعانون من تشوهات تخطيط القلب لديهم متوسط سنوات من ارتفاع ضغط الدم ()6.59
< .0.021يزيد وجود المزيد من عوامل pأعلى من أولئك الذين لديهم تخطيط كهربية القلب الطبيعي (( )5.32
الخطر القلبية الوعائية (بخالف ارتفاع ضغط الدم) من خطر حدوث تشوهات في مخطط كهربية القلب بمقدار ال
توجد عالقة معنوية بين وجود عوامل خطر اإلصابة بأمراض القلب .ووجود تضخم البطين األيسر الكهربائي.
االستنتاجات :يرتبط ارتفاع ضغط الدم الشرياني بالتشوهات المتكررة في مخطط كهربية القلب  ،وخاصة تضخم
البطين األيسر .كما أنه يزيد من تواتر هذه التشوهات مقارنة بالمرضى غير المصابين بارتفاع ضغط الدم .ترتبط
اضطرابات تخطيط القلب أيضا بأقدمية ارتفاع ضغط الدم .يزيد وجود عوامل الخطر القلبية الوعائية األخرى من
التشوهات الكهربائية  ،وبالتالي يؤثر على تشخيص ارتفاع ضغط الدم.
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