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Résumé
Introduction: L’hypertension artérielle (HTA) est la
maladie non transmissible chronique la plus
fréquente. Peu d’études malgaches sont
disponibles concernant l’hypertension artérielle
chez les malades rénaux chroniques. Notre objectif
était de rapporter le profil des patients atteints de la
maladie rénale chronique avec hypertension
artérielle dans le service de néphrologie du Centre
Hospitalier
Universitaire
Joseph
Raseta
Befelatanana (CHUJRB) et d’énumérer les
différentes classes d’antihypertenseurs utilisés.
Matériel et méthodes: C’est une étude prospective,
descriptive effectuée chez les malades rénaux
chroniques hypertendus, de septembre 2014 au
mois d’août 2015.
Résultats : L’âge moyen des patients était de
44,21+/- 16,56 ans, la sex-ratio était de 1,54. Pour
l’hypertension, la moyenne était de 194,54+/-16,78
mmHg pour la pression artérielle systolique et
103,06+/-19,61 mmHg pour la diastolique.
Quatre-vingt-onze
pourcent
des
patients
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atteignaient l’objectif tensionnel après 6 mois
d’antihypertenseurs. Les inhibiteurs calciques
étaient les plus utilisés (n=28 ; 84,84%) par rapport
aux bloqueurs du système rénine aldostérone (n=7 ;
21,21%). La créatininémie moyenne au premier
contact était de 1245 µmol/l.
Conclusion: L’hypertension artérielle chez les
malades rénaux chroniques était de forte fréquence
à l’admission à l’hôpital. La prise en charge
adaptée de l’hypertension artérielle reste un garant
de l’évolution de la maladie rénale chronique dans
notre pays et la stratégie préventive devrait entre
autres se baser sur cet élément.
Mot-clés: Antananarivo, hypertension artérielle,
maladie rénale chronique
Abstract
Introduction: High blood pressure is the most
common chronic disease worldwide. In
Madagascar, few studies is available concerning
hypertension in chronic renal disease population.
The aim of our research was to describe the profile
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of patients with chronic kidney disease in the
nephrology department of the University Hospital
Joseph Raseta Befelatanana (CHUJRB) and to list
the different class of antihypertensive drugs used.
Material and methods: This is a prospective and
descriptive study in chronic renal hypertensive
patients, realized from september 2014 to august
2015.
Results: The average age of patients was 44.21 +/16.56 years. Men were most affected by the
disease with a sex ratio of 1.54. At the beginning
of the study, concerning hypertension the average
of blood pressure was 194.54 +/- 16.78 mmHg for
systolic blood pressure and 103.06 +/- 19,61mmHg
for diastolic. This blood pressure value has
decreased gradually over the 3 checks every 2
months and 91% of patients reached the target
blood pressure after 6 months of antihypertensive
drugs. Calcium channel blockers were the most
used (n = 28; 84,84%) compared with blocker of
the renin-angitensin-aldosteron system (n = 7;
21,21%). Mean serum creatinine in the first contact
was 1245 µmol/l.
Conclusion: High blood pressure in chronic kidney
patients was at high frequency at hospital
admission.The appropriate management of high
blood pressure remains a guarantor of the
evolution of chronic kidney disease in our country
and the preventive strategy should, among other
things, be based on this element
Keywords: Antananarivo, hypertension, chronic
kidney disease
_________________________________________
Introduction
L’hypertension artérielle (HTA) est la maladie
chronique la plus fréquente dans le monde [1][2].
L’HTA au cours de la maladie rénale chronique
(MRC) est un facteur majeur de morbi-mortalité de
cause cardiovasculaire. Elle aggrave le pronostic
des complications cardiaques fréquentes au cours
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de la MRC, et accélère l’évolution vers le stade
d’insuffisance rénale terminale [3]. La maladie
rénale chronique, définie par la persistance des
lésions rénales ou d’une baisse du débit de
filtration glomérulaire (DFG) [4, 5] concerne 10 à
16% de la population adulte en Asie, en Europe, en
Australie et aux Etats-Unis [5][6]. Sa prévalence
est en augmentation parallèlement à celle du
diabète et de l’HTA [7]. Des chiffres tensionnels
élevés contribuent à la détérioration de la fonction
rénale [8, 9]; les deux constituent des facteurs de
risque majeur de mortalité, d’évènements
cardio-vasculaires
et
d’évolution
vers
l’insuffisance rénale chronique terminale [10, 1,12].
Les données rapportées concernant l’HTA dans la
maladie rénale chronique à Madagascar sont rares.
Ainsi, nous avons mené cette étude afin de
déterminer le profil évolutif des patients atteints de
maladie rénale chronique et d’énumérer les
différentes classes d’antihypertenseurs utilisés.
Matériel et méthodes
Nous avons mené une étude prospective,
descriptive, longitudinale et analytique dans le
service de Néphrologie du Centre Hospitalier
Universitaire Joseph Raseta de Befelatanana,
Antananarivo, Madagascar sur une période de 12
mois allant du mois de septembre 2014 au mois
d’août 2015. Nous avons recruté les malades
rénaux au stade 3 (ayant un débit de filtration
glomérulaire < 60 ml/mn/1,73 m2) présentant une
HTA. Les patients ayant refusé de participer ou qui
n’ont pas rempli les bilans utiles ou les patients
inclus décédés ont été exclus de l’enquête. Nous
avons étudié les paramètres qui suivent : âge, genre,
diabète, pression artérielle, créatininémie, débit
de filtration glomérulaire, protéinurie de 24h et les
classes
d’anti-hypertenseurs
utilisés.
Ces
paramètres ont été suivis sur 06 mois. Les
évaluations étaient faites au premier contact (M0),
au deuxième mois (M2) et au sixième mois (M6).
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Les données ont été recueillies et enregistrées sur
Excel de Microsoft® puis analysées sur Epi Info®
version 3.5.4.
Résultats
Trente-trois patients étaient retenus. L’âge des
patients était entre 18 et 78 ans, avec un âge moyen
de 44,21 +/-16,56 ans. Les patients âgés moins de
65ans représentaient 93,94% des cas (n=31). La
sex-ratio était de 1,54. La pression artérielle
systolique passait de 194,54+/-16,78 mmHg (M0)
à 129,24+/-14,42 mmHg (M6) ; de 103,06 +/19,61 mmHg (M0) à 87,96+/-7,01 mmHg (M6)
pour la diastolique. A M6, 90,91% des patients
avaient une pression artérielle < 140/90 mmHg
(Tableau I).

Ce dernier était utilisé chez 38,1%des patients
ayant une protéinurie >30mg/24 heures. La
prescription des bétabloquants passait de 12,12%
au premier contact(M0) à 72,72% à 6 mois de suivi
(Tableau IV).L’hémodialyse n’était pas effectuée et
aucun décès au cours du suivi de 6 mois.
Dans notre série, la baisse des chiffres tensionnels
n’avait
pas
d’influence
statistiquement
significative sur la baisse de l’élimination urinaire
de protéine (p = 0,123) ni sur la tendance à
l’amélioration de la fonction rénale (p=0,645).

La créatininémie passait de 1245 µmol/l comme
moyenne (226 à 3052 µmol/l) à 1098 µmol/l (232
à 3060 µmol/l). Au début (M0), le débit de
filtration inférieur à 15 ml/mn/1,73 m² (c’est à dire
au stade 5 de la maladie rénale chronique) était
vu chez 26 patients (78,78%) et chez 24 cas
(72,72%) à M6.
La protéinurie de 24 heures moyenne passait de
2360 mg/24h (0 à 6840 mg/24h comme limites) à
990 mg/24h (0 à 35mg/24h). La totalité des
diabétiques avaient une protéinurie ≥ 30 mg/24h
durant l’étude (p=0,014) (Tableau II).
Parmi les molécules anti-HTA, la monothérapie
était notée chez 9 patients (27,27%) au début et
chez un patient (3,03%) à M6 (Tableau III et IV).
La prescription des inhibiteurs calciques (IC)
passait de 84,84% au premier contact (M0) à
93,94% à M6. Sept patients (21,21%) recevaient
du bloqueur du système rénine angiotensine
aldostérone (SRAA) à M0 et M6 ; 50% des
diabétiques (n=4) étaient sous bloqueur du SRAA.
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facilité d’accessibilité aux soins dans les pays
économiquement
avancés
avec
comme
conséquence l’allongement de l’espérance de vie
car les décès précoces sont en baisse,
secondairement la population vieillit [16]. La
prédominance masculine dans notre étude est
similaire aux autres études antérieures malgaches
[17, 18] et aux études africaines [13].
L’hypertension de grade 3 chez nos patients est le
reflet de la non maitrise de la prise en charge
globale des patients avant l’hospitalisation.
La valeur élevée de la créatininémie au début de
notre étude signifie que les patients arrivaient à
l’hôpital à un stade déjà avancé de la maladie
rénale chronique.

Discussion
Dans notre étude, il était rapporté une fréquence
élevée d’HTA chez nos patients dont 93% des
patients étaient âgés moins de 65ans. Au Nigéria,
l’âge moyen des patients malades rénaux était de
39.6+/-14,8ans (extrêmes 14 et 72 ans) et dont la
majorité était entre 20 à 49 ans [13]. En France,
l’âge moyen des malades rénaux chroniques atteint
jusqu’à 72 ans (extrêmes 62 et 80ans) [14]. La
différence est liée à la jeunesse de la population
des pays en voie de développement [15] et à la
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Dans notre étude, la protéinurie moyenne passait
de 2360 à 990 mg/24h en 6 mois. Chez les
diabétiques, les régressions n’ont pas été
rapportées:
ce
résultat
est
de
causes
multifactorielles : le manque de dépistage et de
suivi optimal de maladies avec complications
rénales et ensuite de la maladie rénale chronique.
Une exploration plus rigoureuse est utile pour les
patients diabétiques. La faible prescription de
molécules néphroprotecteurs (bloqueur du SRAA)
chez cette population est un fait à combattre.
L’inefficacité de la prise en charge de l’HTA avant
l’hospitalisation expliquait les 32 patients (96,97%)
ayant une HTA de grade 3. Ainsi l’inhibiteur
calcique était employé plus que le bloqueur du
SRAA à M0, le stade était avancé pour la
maladie rénale chronique limitant la dose et
l’indication de cette classe d’antihypertenseur.
L’HTA chez les insuffisants rénaux chroniques,
avec
protéinurie
en
particulier
requiert
l’association bloqueur du SRAA et inhibiteur
calcique ou diurétique [19][20]. Dans la littérature,
la baisse de chiffre tensionnel est associée à une
réduction significative de la mortalité toutes causes
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[21]. Dans notre étude la finesse de la taille de
l’échantillon pourrait expliquer l’absence de
corrélation entre la baisse des chiffres tensionnels
et l’évolution de la MRC. L’hémodialyse était non
effectuée car aucun de nos patients n’a pas s’offrir
les moyens permettant de suivre les séances de
dialyse et ses dépenses inhérentes. Aussi, ces
séances sont en totalité à leurs charges.
Conclusion
L’hypertension artérielle chez les malades rénaux
chroniques était de forte prévalence à l’admission à
l’hôpital, ainsi l’utilisation des associations des
molécules anti-HTA s’avère fortement nécessaire
dans le contrôle de l’HTA au cours de la maladie
rénale chronique. La prise en charge adaptée de
l’HTA reste un garant de l’évolution de la maladie
rénale chronique dans notre pays et la stratégie
préventive devrait entre autre se baser sur cet
élément.
_________________________________________________
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