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resume

L’hypertension artérielle (HTA) peut être 
révélée par des complications. Nous avons 
réalisé cette  étude dans le but de décrire 
le profil épidémiologique de l’HTA de novo 
compliquée. patients et méthode : Il s’agit 
d’une étude longitudinale prospective de 18 
mois ayant inclus tout patient non hypertendu 
connu présentant une HTA à l’examen clinique. 
Résultats : sur 119 patients admis pour HTA 
compliquée, 31 n’étaient pas hypertendus 
connus, soit une  fréquence d’HTA de novo 
de 26%. L’âge moyen était de 44ans avec des 
extrêmes de 18ans et 82 ans. Une prédominance 
masculine a été observée avec un sex-ratio de 
2,44. Les patients avaient pour antécédents des 
œdèmes des membres inférieurs (19,3%), l’HTA 
familiale (9,6%) et étaient admis pour perte de 
connaissance (35,4%), dyspnée (29%), déficit 
de l’hémicorps (12,9%) et vomissements (9,6%). 
Les signes cliniques étaient l’anémie (48,3%), 
l’œdème aigu du poumon (38,7%), le syndrome 
pyramidal (38,7%). Les complications étaient 
respectivement rénales (58%), neurologiques 
(38,7%) et cardiaques. La mortalité de 25,8% 
était liée aux complications cérébro-vasculaires 
et/ou rénales. conclusion : Un patient sur quatre 
admis pour HTA compliquée ne se savait pas 
hypertendu. Un patient sur trois était hypertendu 
du fait d’une glomérulopathie chronique.

mots-clés : Hypertension artérielle ; Insuffisance 
rénale chronique ; Accident vasculaire cérébral 

Summary 

arterial hypertension can be revealed by 
complications. we realized this study with the 
aim of describing the epidemiological profile of 
the arterial hypertension of novo complicated. 
patients and method: it is about a forward-
looking longitudinal study of 18 months having 
included every not hypertense known patient 
presenting arterial hypertension to the clinical 
examination. Results: on 119 patients admitted 
for arterial hypertension complicated, 31 were not 
hypertense known, which is a frequency of arterial 
hypertension of novo of 26 %. the average age was 
of 44ans with extremes of 18ans and 82 years. a 
male ascendancy was observed with a sex-ratio of 
2,44. the patients had for histories of the edemas 
of lower limbs (19,3 %), the family hypertension 
(9,6 %) and were allowed for loss of consciousness 
(35,4 %), dyspnoea (29 %), neurological troubles 
(12,9 %) and vomits (9,6 %). the clinical signs were 
the anemia (48,3%), acute pulmonary edema , the 
pyramidal syndrome (38,7 %). the complications 
were respectively renal (58 %), neurological (38,7%) 
and heart patients. the 25,8 % mortality was 
bound(connected) to the cerebrovascular and\or 
renal complications. conclusion: one patient on 
four successful candidates for complicated arterial 
hypertension did not come out hypertension. one 
patient on three was hypertense because of a 
chronic glomerulopathy.
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introduction

L’hypertension artérielle est devenue un 
problème majeur de santé publique au cours 
de ces dernières décennies. Sa prévalence varie 
d’une région à une autre. En France, on estime 
qu’un adulte sur cinq est hypertendu1. En termes 
de soins, 13,4% des consultations de Médecine 
générale en France sont effectuées chez des 
patients souffrant d’HTA1. 

La prévalence de l’HTA est élevée en Afrique 
au sud du sahara. Elle est de 32,5% à Brazzaville 
toutes couches sociales confondues2. Dans  le 
district d’Abidjan la prévalence de l’HTA est de 
21,7%  dans la population  générale3 et représente  
61,8% des motifs de consultation à l’Institut de 
Cardiologie d’Abidjan4.

L’HTA est bien souvent découverte au stade 
de complications. A notre connaissance, nous 
n’avons pas de données sur le profil de patients 
non hypertendus connus, admis  pour HTA 
compliquée en milieu hospitalier ivoirien.

Nous avons entrepris ce travail pour décrire 
le profil épidémiologique et le retentissement de 
l’HTA de novo dans le service de Médecine interne 
du CHU de Treichville.

i- patients et metHode 

I.1- PATIENTS

Il s’agit d’une étude longitudinale prospective 
de patients admis pour hypertension artérielle 
dans le service de Médecine Interne du CHU de 
Treichville,   sur une période allant de janvier 
2009 à Juin 2010.

Ont été inclus, tous  les patients âgés de plus 
de 15ans, non hypertendus connus, chez qui une 
HTA a été découverte à l’examen clinique.

I.2- MéTHODOLOgIE

L’hypertension artérielle (HTA) est définie par 
le constat de chiffres tensionnels supérieur à 
140mmHg pour la systolique et /ou supérieur à 
90mmHg pour la diastolique. La pression artérielle 
a été reparti en trois grades : grade 1ou HTA légère 
entre 140 et 159 mmHg pour la systolique et 
entre 90 et 99 mmHg pour la diastolique ; grade 
2 ou HTA moyenne entre 160 et 179 mmHg pour 
la systolique et entre 100 et 109 mmHg pour la 
diastolique ; grade 3 ou HTA sévère  pour des 
chiffres  tensionnels  supérieurs ou égal à 180 
mm Hg pour la systolique et supérieurs ou égal 
à 110 mm Hg pour la diastolique.

La fonction rénale a été évaluée grâce à la 
formule de MDRD5. L’insuffisance rénale est 
définie par un débit de filtration glomérulaire 
(DFg) inférieur à 60ml/min pour 1,73m2. Le 
caractère chronique est défini par l’ancienneté 
de l’insuffisance rénale (plus de 3mois) et/
ou une anémie normo chrome normocytaire 
arégénérative (hémoglobine inférieure à 12g/dl) 
et/ou une hypocalcémie associée. La néphropathie 
glomérulaire chronique est évoquée devant 
la présence d’une protéinurie supérieure à 
2g/j ou d’une protéinurie associée à une 
hématurie microscopique ou macroscopique. La 
néphropathie vasculaire chronique est retenue 
devant l’existence d’une HTA, d’une protéinurie 
de faible débit (<1g/j), d’une insuffisance rénale 
associée à des signes de rétinopathie hypertensive 
au fond d’œil.

Le retentissement cardiaque est défini par la 
présence d’une hypertrophie ventriculaire gauche 
à l’ECg et/ou à l’échocardiographie.

L’atteinte oculaire de l’HTA et sa gravité sont 
appréciées par l’examen du fond d’œil.

Le retentissement neurologique est évalué par 
la recherche de signes de souffrance cérébrale 
(troubles de la conscience, crises convulsives) et 
d’un déficit de l’hémicorps. Une tomodensitométrie 
est réalisée en cas de syndrome pyramidal.

Pour chaque patient inclus, les données 
suivantes ont été collectées à l’aide d’une fiche 
d’enquête standardisée : données épidémiologiques 
(âge ; sexe); données anamnestiques (notion 
d’œdèmes, de diabète, de cardiopathie, de maladie 
rénale chronique, d’obésité, de tabac, de maladie 
familiale ; données cliniques (motif d’admission, 
pression artérielle à l’admission, la pression pulsée 
(différence entre pression artérielle systolique 
et pression artérielle diastolique), existence 
d’œdèmes des membres inférieurs, œdème aigu 
du poumon, anémie clinique et examen du fond 
d’œil ); données biologiques : taux de créatinine 
sérique, de calcémie, de glycémie, de protéinurie 
des 24heures, hématurie microscopique, taux 
d’hémoglobine, volume globulaire moyen et 
taux de réticulocytes); données de l’imagerie : 
télécoeur, électrocardiogramme, échographie 
rénale et échocardiographie).

L’analyse des données a été réalisée grâce au 
logiciel Epi Info version 2007.
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ii- resultats

Sur 119 patients admis pour HTA compliquée 
pendant la période d’étude, 31 n’étaient pas 
hypertendus connus, soit une fréquence d’HTA 
de novo compliquée estimée à 26%.

L’âge moyen était de 44 ans±19 avec des 
extrêmes de 18 ans et 82 ans. Nous avons observé 
une prédominance du sexe masculin avec un 
sex-ratio de 2,44.

Les antécédents retrouvés étaient les œdèmes 
des membres inférieurs (OMI) chez six patients 
(19,3%) et l’HTA familiale dans trois cas (9,6%). 
Les patients étaient admis pour une perte de 
connaissance (35,4%), une dyspnée (29%), un 
déficit de l’hémicorps (12,9%) et des vomissements 
(9,6%). (Tableau ).

Tableau : Répartition selon le motif d’admission, les signes 
cliniques et les complications

Paramètres Nombre
de cas

(%)

Motif 
d’admission

Perte de connaissance
Dyspnée
Déficit de l’hémicorps
Vomissements
Œdèmes 

11
9
4
3
2

35,4
29
12,9
9,6
6,4

Grade de l’HTA
Grade 1
Grade 2
Grade 3

7
11
18

22,5
35,4
58

Examen clinique
Anémie clinique
Œdème aigu du
 poumon
Syndrome pyramidal
Œdèmes isolés 

15

12
12
3

48,3

38,7
38,7
9,6

Complic-
tions

Rénales
(n=18)

IRC

IRA                 
13

5

41,8

16,1

c a r d i a -
ques

HVG 9 sur 14 64,2

Neurolo-
giques
(n=12)

AVC ischémique
AVC hémorragique    

8
4

25,8
12,9

La pression artérielle systolique (PAS) moyenne 
était de 194±31 mmHg et la pression artérielle 
diastolique (PAD) moyenne de 114 ±22mmHg avec 
une pression pulsée moyenne de 80 mmHg. Selon 
la sévérité de l’HTA, 18 patients (58%) avaient 
une HTA de grade 3 et 11 patients (35,4%) au 
grade 2. L’examen clinique a mis en évidence un 
syndrome anémique clinique dans 48,3% des cas, 
un œdème aigu du poumon dans 38,7% des cas, 
un syndrome pyramidal (38,7%) et un syndrome 
œdémateux isolé chez 3 patients (9,6%).

L’examen du fond d’œil réalisé chez 12 patients 
a mis en évidence une rétinopathie hypertensive 
stade III ou IV chez 9 patients (75%).

Le retentissement rénal a été observé chez 
18 patients (58%) dont une insuffisance rénale 
chronique (IRC) dans 13 cas et une insuffisance 
rénale aigue dans 5 cas. Selon la classification K/
DOQI, l’insuffisance rénale était au stade terminal 
chez 15 patients (48,4%). Sur les 13 patients 
IRC, on a observé 10 cas de  glomérulonéphrite 
chronique et 3 cas de néphropathie vasculaire 
chronique. Enfin, six patients (19,3%) présentaient 
un double retentissement cardio-rénal.

L’électrocardiogramme réalisé chez 14 patients 
montrait une hypertrophie ventriculaire gauche 
dans 9 cas (64,2%) et une arythmie par fibrillation 
auriculaire chez un patient (7,1%).

L’accident vasculaire cérébral (AVC) observé 
chez 12 patients (38,7%) était ischémique dans 
8 cas et hémorragique dans 4 cas.

L’évolution sous traitement était favorable chez 
14 patients (45,1%). Neuf patients (29%) sont 
sortis contre avis médical. Huit patients (25,8%) 
sont décédés par accident vasculaire cérébral 
(cinq cas) ou par IRC terminale (trois cas).

discussion

L’incidence de l’hypertension artérielle de novo 
était de 26% dans notre population d’étude. Elle 
était inférieure à celle observée (47,5%) dans l’état 
de Benin City au Nigéria6. Nos patients étaient en 
majorité jeunes. La prédominance masculine est 
observée dans la littérature sous-régionale7. Au 
Brésil, l’âge moyen des patients hypertendus était 
de 39,4 ans avec une prédominance féminine8. 
Plus de la moitié des patients présentaient 
une HTA de grade 3 avec une pression pulsée 
moyenne à 80 mmHg. Une pression pulsée  est 
un indice prédictif indépendant de mortalité 
cardiovasculaire9 et de risque d’AVC10. Les 
différents syndromes cliniques observés (anémie, 
œdème aigu du poumon, syndrome pyramidal) 
sont l’expression clinque des retentissements 
cardiaque, rénal et neurologique de l’HTA. 

Dans notre travail, les différentes complications 
étaient respectivement rénales, neurologiques 
et cardiaques. Au Nigéria6, les principales 
complications de l’HTA étaient par ordre de 
fréquence les accidents vasculaires cérébraux, 
l’insuffisance cardiaque congestive et l’insuffisance 
rénale chronique. Dans certaines séries 
africaines, les complications rénales occupaient 
le deuxième rang après les complications 
cardiovasculaires11. 

Près de la moitié de nos patients ont présenté 
une insuffisance rénale  au stade terminal. Il 
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s’agit en fait d’une HTA secondaire à une maladie 
glomérulaire dans la plupart des cas, et d’une 
HTA cause d’une IRC  vraisemblablement par 
néphro-angiosclérose. L’insuffisance rénale aigue 
a été observée dans un contexte d’HTA maligne et 
d’évolution marquée par une reprise totale de la 
fonction rénale après normalisation des chiffres 
tensionels. 

L’accident vasculaire cérébral était ischémique 
dans la majorité des cas. L’hypertension artérielle 
expose davantage à un risque d’AVC ischémique 
qu’hémorragique12. Dans 12% des cas , l’AVC 
représente la circonstance de découverte de l’HTA 
en milieu neurologique ivoirien13.

Enfin, 25,8% des patients sont décédés 
par accident vasculaire cérébral et/ou  par 
IRC terminale. UKOH a observé une mortalité 
de 22,1% liée à l’HTA compliquée6. L’accident 
cérébro-vasculaire, l’insuffisance cardiaque 
congestive et l’insuffisance rénale chronique [14] 
étaient les principales causes de mortalité liées à 
l’HTA compliquée aux USA. En France, la survie 
chez l’hypertendu avec atteinte rénale à 5ans 
est estimée  à 20% contre 90% dans le groupe 
indemne d’atteinte rénale15.

L’accident vasculaire cérébral est donc sans 
doute la principale cause de mortalité liée à 
l’HTA. La mortalité liée à l’insuffisance rénale 
chronique dans notre étude est sous estimée eu 
égard à la fréquence élevée des sorties contre 
avis médical. Le traitement de l’IRC terminale 
par épuration extra rénale étant à la charge des 
patients, le niveau socio-économique bas de nos 
populations rendent difficile la prise en charge 
de nos malades. 

conclusion

Un patient sur quatre admis pour HTA 
compliquée ne se sait pas hypertendu connu. 
Un patient sur 3 était hypertendu du fait d’une 
glomérulopathie chronique. Près de la moitié des 
patients ont présenté une insuffisance rénale 
au stade terminal. Les complications étaient par 
ordre de fréquence rénale, cérébro-vasculaire et 
cardiaque. La mortalité de 25,8% était liée aux 
complications cérébro-vasculaires et rénales. 

Un dépistage précoce de l’albuminurie par la 
bandelette réactive et de l’hypertension artérielle 
pourrait permettre une prise en charge précoce 
afin de ralentir la progression de la maladie.
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