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Connaissances et pratiques du personnel soignant de 1ère ligne du système de santé 
de la commune de Ouahigouya sur les facteurs de risque cardiovasculaires

S Ouedraogo*1, Edgar W. Martial Ouedraogo1, J Bamouni1, N Sawadogo1, O Ouedraogo2 

Knowledge and practices of front-line healthcare staff in the commune of Ouahigouya 
on cardiovascular risk factors

Résumé 
L’Afrique est dans une phase de transition 
épidémiologique, avec l’émergence des maladies 
cardiovasculaires. Cette émergence est principalement 
due à celle des facteurs de risque cardiovasculaires. 
Le Burkina Faso à l’instar des autres pays en 
développement est confronté au problème des 
maladies cardiovasculaires. Notre étude avait pour 
but d’évaluer les connaissances et pratiques de 
dépistage et prise en charge des facteurs de risque 
cardiovasculaires du personnel soignant de première 
ligne de notre système de santé dans la commune de 
Ouahigouya.
Méthodologie : Nous avons mené une étude 
transversale descriptive dans toutes les formations 
sanitaires publiques de première ligne de la commune 
de Ouahigouya du 1er au 15 mars 2021. Le personnel 
ayant au moins un an de service et ayant consentis 
ont été inclus. Les principaux facteurs de risque 
cardiovasculaires classiques ont été pris en compte. 
Un score global supérieur ou égale à 60% était 
considéré comme bon.
Résultats : Soixante-deux agents ont été inclus avec 

un âge moyen de 38,84 ± 6,75 ans et une ancienneté 
moyenne de 11,77±7,17 ans. Il ressortait que 20 
(32,26 %) connaissaient la définition de maladie 
cardiovasculaire et 25 (40,32%) avaient une bonne 
définition de facteur de risque cardiovasculaire. Le 
score global de la reconnaissance des principaux 
facteurs de risque cardiovasculaire étudiés était 
de 22,10%. Le tabagisme était le plus reconnu des 
facteurs de risque cardiovasculaires (48,39%). Le 
score global de la définition opérationnelle des 
facteurs de risque était de 18,22%. La définition 
opérationnelle du tabagisme était la plus connue 
(93,55%). Le score global de la méthode adaptée de 
recherche des facteurs de risque était de 26%. L’HTA 
était le facteur de risque cardiovasculaire le mieux 
recherché systématiquement (70,97%). La méthode 
de recherche de l’obésité était la mieux connue des 
agents (59,68%). Le score global de la prise en charge 
adaptée des facteurs de risque modifiables était 
24,88%. La meilleure connaissance de la prise en 
charge adaptée au niveau de soins était pour le diabète 
sucré (80,65%). Soixante-deux consultations d’adultes 
ont été observées. Le score global de réalisation des 
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items de dépistage des maladies cardiovasculaires et 
facteurs de risque était de 21,29%. La mesure de la 
pression artérielle avait été la plus réalisée (80,65%). 
Conclusion : Le faible niveau de connaissance d’une 
manière générale et de pratique de dépistage des 
principaux facteurs de risque cardiovasculaires plaide 
pour l’opérationnalisation sur le terrain du programme 
de lutte contre les maladies non transmissibles.
Mots-clés : Connaissance, professionnel de la santé, 
dépistage, facteurs de risque cardiovasculaire.

Abstract 
Africa is currently going through epidemiological 
transition with the emergence of cardiovascular 
diseases. This is mainly due to the increase of 
cardiovascular risk factors. Burkina Faso, like 
other developing countries, faces the problem 
of cardiovascular disease. Our study aimed at 
assessing the knowledge and practices of screening 
and management of cardiovascular risk factors 
among front-line healthcare staff in the commune of 
Ouahigouya in Burkina Faso.
Methodology: We carried out a descriptive cross-
sectional study in all the first-line public health 
facilities in the commune of Ouahigouya from March 
1 to 15, 2021. Staff with at least one year of service 
and who provided consent were included. The main 
classic cardiovascular risk factors were taken into 
account. An overall score greater than or equal to 
60% was considered appropriate.
Results: Sixty-two healthcare professionals were 
included with a mean age of 38.8 ± 6.7 years and a 
mean number of service years of 11.8 ± 7.2. It emerged 
that 20 (32.3%) professionals knew the definition 
of cardiovascular disease and 25 of them (40.3%) 
provided an appropriate definition of cardiovascular 
risk factor. The overall score for knowing the main 
cardiovascular risk factors was 22.1%. Smoking was 
the most known cardiovascular risk factor (48.4%). 
The overall score for the operational definition of 
risk factors was 18.2%. Almost all the professionals 
(93.55%) knew the operational definition of smoking. 
The overall score for the knowledge of the appropriate 

investigation method of the risk factor was 26%. High 
blood pression was the most consistently investigated 
cardiovascular risk factor (71%). The best-known 
investigation method was for obesity (59.7%). The 
overall score for the appropriate management of 
modifiable risk factors was 24.9% and the best-known 
appropriate management approach was for diabetes 
mellitus (80.6%). Sixty-two adult consultations were 
observed. The overall performance score for the 
screening items for cardiovascular diseases and risk 
factors was 21.3%. The blood pressure measurement 
was the most performed (80.6%).
Conclusion: The low level of general knowledge and 
practice of screening the main cardiovascular risk 
factors suggests the need for the field operationalization 
of the national non-communicable disease program.
Keywords: Knowledge, health professional, 
screening, cardiovascular risk factors.

Introduction

Les malades cardiovasculaires sont un problème de 
santé publique mondial. Dès 2005, l’OMS Afrique, 
dans un rapport de son directeur sur « les maladies 
cardiovasculaires dans la région Africaine : « situation 
et perspective » rapportait une augmentation rapide 
des maladies cardiovasculaires (MCV) en Afrique 
faisant d’elles une priorité de santé publique dans 
la région africaine. L’une des raisons de cette 
incidence croissante est l’exposition aux divers 
facteurs de risque cardiovasculaires modifiables qui 
sont responsable de 75% de ces maladies. Dans ce 
même rapport, il énumérait des axes prioritaires afin 
de réduire le fardeau de ces maladies parmi lesquels 
étaient : le contrôle des facteurs de risque, la mise en 
place d’un système de surveillance épidémiologique 
et la formation du personnel de santé. Ceci à travers 
des programmes nationaux de lutte contre les 
maladies non transmissibles y compris les MCV 
[1].  Le Burkina Faso, en réponse à cet appel, a 
mis en place son programme et réalisé une enquête 
STEPS en 2013.  Cette enquête a permis de mettre en 
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évidence la fréquence élevée des facteurs de risque 
cardiovasculaire (FRCV) [2]. Nous pensons que la 
lutte contre les maladies cardiovasculaires dans notre 
pays passe par l’implication des agents de santé des 
formations sanitaires de première ligne. Si dans les pays 
développés ces centres sont animés par des médecins 
généralistes, dans les nôtres ce sont les paramédicaux 
qui en sont chargés. En effet, ces structures de base 
sont l’interface entre notre système de santé et la 
population. Afin d’apporter notre contribution à la 
lutte contre ces maladies cardiovasculaires dans la 
région du Nord, nous avons initié cette étude afin 
d’évaluer les connaissances et pratiques du personnel 
de soins des formations sanitaires de première ligne 
du District Sanitaire de Ouahigouya sur les MCV, le 
dépistage et la prise en charge des FRCV.

Méthodologie

• Type et lieu d’étude
 Nous avons mené une étude transversale descriptive 
dans les formations sanitaires publiques du 1er 
échelon de soins de la commune de Ouahigouya dans 
le District Sanitaire du même nom du 1er mars au 15 
mars 2021. Le District sanitaire de Ouahigouya est 
l’un des six districts sanitaires de la région sanitaire 
du Nord et couvre neuf communes. La commune 
de Ouahigouya compte 20 formations sanitaires 
publiques de 1er échelon de soins. La consultation 
dans ces formations sanitaires du 1er échelon est 
assurée par des paramédicaux.
• Population d’étude
 La population d’étude était le personnel de santé en 
charge de la consultation et exerçant dans toutes les 
20 formations sanitaires publiques du 1er échelon de 
soins de la commune de Ouahigouya pendant la durée 
de l’étude. Nous avons inclus tout personnel soignant 
chargé de la consultation et consentant, quel que soit 
l’âge et le genre et présent dans la formation sanitaire 
au moment du passage des investigateurs. Ont été 
exclus les sujets ayant moins d’un an de service ou 
absents pendant le passage des enquêteurs. 
Les enquêteurs ont été formés par les investigateurs 

principaux durant une session théorique puis 
une session pratique dans le centre de santé et de 
promotion sociale (CPSP) de Oula, dans la commune 
voisine. Cela a permis de tester et amender notre 
questionnaire. 
• Procédures
 Après avoir obtenu l’autorisation des autorités du 
district sanitaire. Nous avons visité chaque formation 
sanitaire durant les jours ordinaires et les matins. Les 
données ont été colligées par un questionnaire à travers 
une interview individuel auprès de chaque participant 
consentant pour l’évaluation des connaissances 
et attitudes d’une part et d’autre part par une grille 
d’observation de la consultation des adultes vus pour 
la première fois quel que soit le motif dans chaque 
formation sanitaire visitée.
Le questionnaire comportait 2 sections.

1. La première section concernait l’identité des 
interviewés (le sexe, l’âge, la qualification, et 
l’ancienneté dans les soins)

2. La deuxième section portait sur les connaissances 
théoriques des MCV et des principaux FRCV 
(HTA, diabète, tabagisme, dyslipidémie, obésité, 
sédentarité, hérédité, sexe, âge). Pour ce qui était 
des facteurs de risque, il s’agissait de savoir si les 
agents connaissaient la définition de FRCV, les 
définitions opérationnelles des principaux FRCV, 
leurs méthodes de recherche et leurs prises en 
charge à ce niveau de soins. Pour les maladies 
cardiovasculaires, il s’était agi de savoir la 
définition de maladie cardiovasculaire et de citer 
cinq maladies cardiovasculaires.

La grille d’observation de la consultation des adultes 
a permis de :
• vérifier la réalisation des actes suivants : la 

recherche de facteur de risque cardiovasculaire 
et  des antécédents cardiovasculaires, la mesure 
de la pression artérielle, de la taille et du poids, le 
calcul de l’indice de masse corporelle, la palpation 
des pouls, l’auscultation cardiaque et pulmonaire, 
l’inscription des données de l’examen dans le 
registre et le carnet du patient et enfin l’utilisation 
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du guide de diagnostic et de traitement (GDT).
•  faire l’inventaire de certains matériels, tels que, le 

tensiomètre, une toise, un pèse personne, un mètre 
ruban, un glycomètre, des bandelettes urinaires. 

Etaient considérées comme de bonnes réponses selon 
le questionnaire :
• pour la définition de maladie cardiovasculaire : 

une affection ou pathologie du cœur et ou des 
vaisseaux ;

• pour la définition de facteur de risque 
cardiovasculaire : un état clinique ou biologique 
ou habitude qui augmente le risque de survenue 
d’un événement cardio-vasculaire ; 

• pour l’HTA, la définition opérationnelle était une 
pression artérielle systolique ≥140 mm Hg pour la 
systolique  et ou ≥ 90 mm Hg pour la diastolique, 
les méthodes ou techniques de recherche étaient 
l’interrogatoire sur l’existe d’HTA et ou la mesure 
de la pression artérielle. La prise en charge était 
les mesures hygiéno-diététiques et la référence à 
un médecin ;

• le diabète sucré était défini par deux glycémies 
à jeun >1,26g/L (7mmol/L) ou un seul dosage 
de glycémie > 2g/L (11mmol/L). Ses méthodes 
de recherche étaient l’interrogatoire sur l’existe 
d’un diabète ou du syndrome polyurie polydipsie 
et ou le dosage de la glycémie capillaire ou de 
la glucoserie par des bandelettes. La prise en 
charge était les mesures hygiéno-diététiques et la 
référence à un médecin ;

• l’obésité était définie par un indice de masse 
corporel (IMC) ≥ 30 Kg/m². Les méthodes de 
sa recherche étaient l’inspection et ou le calcul 
de l’IMC. Sa prise en charge était un régime 
hypocalorique et augmentation de l’activité 
physique et la référence à un médecin en cas de 
désir de maigrir.

• le tabagisme était défini par le fait de fumer 
activement au moins une cigarette par jour et 
ou arrêter il y a moins d’un an. Sa technique de 
recherche était l’interrogatoire. Sa prise en charge 
était les conseils sur les méfaits du tabagisme, 
inciter le désir d’arrêt et la référence à un médecin 

en cas de désir d’arrêt ;
• la consommation excessive d’alcool était définie 

une consommation régulière et quotidienne 
d’alcool de plus 30 g (3 verres)/j pour l’homme 
et de plus 20 g (2 verres) /j pour la femme. La 
méthode de sa recherche était l’interrogatoire. La 
prise en charge se résumait à l’information sur 
les méfaits de l’alcool, à l’incitation à l’arrêt et 
la référence à un médecin en cas de manifestation 
d’un désir d’arrêt ;

• la dyslipidémie a été définie par un taux d’HDL-
cholestérol > 4,1 mmol/L (1,6 g/l) et ou des 
triglycérides >1,7 mmol/l (1,5 g/l). La technique 
de recherche était le dosage des anomalies 
lipidiques. La prise en charge proposée était 
un régime hypocalorique et la référence à une 
consultation médicale ; 

• la sédentarité a été définie comme étant une 
position assise ou semi-couchée en moyenne 
plus de 5 heures par jour. L’interrogatoire était 
la méthode pour la rechercher et la prise en 
charge devrait consister à réduire le temps de 
comportement sédentaire et mener des activités 
physiques ;

• l’âge était considéré comme facteur de risque 
cardiovasculaire à partir de 50 ans pour les 
hommes et 60 ans pour les femmes ; 

• l’hérédité se définissait par la survenue précoce 
de maladies cardiovasculaires chez au moins un 
parent de 1er degré (< 55 ans chez le père  ou < 65 
ans chez la mère).  

Un score global était calculé pour les réponses 
concernant plusieurs items ou facteurs de risque. Le 
score étant le nombre global de bonnes réponses sur 
la totalité des réponses attendues multiplié par 100. 
Était comme bon, un score global ou une proportion 
de bonnes réponses supérieur ou égale à 60%.
• Analyses statistiques. 
Les données ont été enregistrées et analysées grâce 
au logiciel EPI info version 7.1.3.3. Les variables 
quantitatives sont exprimées en moyenne± déviation 
standard. Les variables qualitatives sont exprimées 
en fréquence et en pourcentage. Les variables 
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qualitatives ont été comparées avec le test de Khi 
deux et les moyennes avec le test de Student. Le seuil 
de significativité était fixé à p <0,05.

Résultats

• Caractéristiques de la population 
Nous avons interrogé 62 agents de santé paramédicaux 
qui représentaient 23,75% de l’ensemble du personnel 
soignants paramédical. L’âge moyen était de 38,84 
± 6,75 ans. Le sexe féminin représentait 51,61% de 
l’effectif soit un sexratio de 0,94. L’échantillon était 
composé de 5 (8,06%) accoucheuses auxiliaires, 
7 (11,29%) accoucheuses brevetés, 10 (16,13%) 
agents itinérants de santé, 6 (9,68%) infirmiers 
brevetés, 28 (45,16%) infirmiers diplômés d’état et 
6 (9,68%) sage-femmes/maïeuticiens. L’ancienneté 
professionnelle variait entre 1 et 31 ans avec une 
moyenne de 11,77±7,17 ans.
• Des connaissances et attitudes des agents de santé
A la question sur la définition de maladie 
cardiovasculaire, 20 (32,26%) agents de santé 
connaissaient la bonne réponse. Pour la définition de 
FRCV, 25 (40,32%) avaient la bonne réponse.
A la question de citer 5 maladies cardiovasculaires, 
seuls 8 (12,90%) agents de santé avaient pu 
citer 5 maladies cardiovasculaires. Les maladies 
cardiovasculaires les plus citées étaient l’HTA, 
les accidents vasculaires cérébraux, l’insuffisance 
cardiaque, l’hypotension artérielle et l’infarctus du 
myocarde.
A la question de citer les FRCV que vous connaissez. 
Aucun agent n’avait pu citer ou reconnaître 5 (la 
moitié) FRCV classiques étudiés, mais 54 (87,10%) 
avaient pu citer au moins un de ces facteurs de risque. 
Le score global à cette question était de 22,10% (voir 
tableau I).
De la connaissance de la définition opérationnelle de 
chacun des 10 FRCV. Le score global était 18,22%. La 
définition du tabagisme était la plus connue (93,55%) 
des enquêtés contre aucune personne pour celle de la 
dyslipidémie (voir tableau I).
A la question, recherchez-vous systématiquement les 

facteurs de risque cardiovasculaire chez vos patients 
adultes. Plus de la moitié (56,45%) des agents 
interrogés avouaient rechercher systématiquement 
les FRCV classiques. Le score global de la recherche 
des FRCV étudiés était de 14,92%. Les raisons de la 
non recherche systématique des facteurs de risque les 
plus citées étaient la jeunesse des patients et l’absence 
de signe évoquant une atteinte cardiovasculaire (voir 
tableau III). 
Le FRCV le plus recherché était l’hypertension 
artérielle (voir tableau I). L’âge et le sexe étant 
systématiquement recherchés pour le remplissage 
du registre de consultation, nous ne les avons pris en 
compte comme réponse à la question.
Le score global était de 26% pour ce qui était 
des méthodes utilisées pour la cherche de chaque 
facteur de risque modifiable. Les méthodes utilisées 
étaient majoritairement adaptées pour l’obésité et le 
tabagisme. Pour la dyslipidémie et la sédentarité, les 
non répondants étaient majoritaire (voir tableau IV). 
A la question, « notifiez-vous systématiquement 
les facteurs de risque retrouvés ? » Cinquante-sept 
(93,44%) agents avouaient notifier les facteurs de 
risque retrouvés. A la question de savoir quels sont les 
facteurs de risque notifiés. L’HTA était le seul facteur 
de risque citer. Cette notification se faisait dans le 
registre de consultation par 54 (87,10%) des agents, 
dans le carnet du patient par 47 (75,81%) des agents 
et dans un autre support par 6 (9,68%). 
A la question, comment prenez-vous en charge 
les patients ayant les FRCV suivants ? En citant 
individuellement chaque FRCV modifiable, le 
score global était de 24,88%. Cette prise en charge 
au niveau CSPS était adaptée majoritairement pour 
le diabète. Pour les autres FRCV modifiables, la 
prise en charge n’était pas adaptée (Voir tableau 1). 
L’HTA qui était le facteur de risque, le plus recherché 
et le plus notifié avait un score de prise en charge 
adapté faible. 21,66 % des agents déclaraient traiter 
le patient hypertendu dans la formation sanitaire 
sans mentionner la possibilité d’une référence à 
l’échelon supérieur, 46,67% déclaraient initialement 
traiter le patient et en cas de non maitrise de la HTA 



Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 4 www.jaccrafrica.com

S Ouedraogo et al. Jaccr Africa 2021; 5(4): 183-192

référaient le patient à l’échelon supérieur et 31,67% 
référaient systématiquement le patient dont la moitié 
sans un traitement. Le traitement consistait soit à des 
mesures hygiéno-diététiques seules dans 18,33%, 
soit à traitement médicamenteux seul (21,67%) et 
soit aux deux concomitamment (45%). Le traitement 
médicamenteux était constitué essentiellement de 
Furosémide injectable ou comprimé de 40 mg, de la 
Nifédipine comprimé de 10 mg ou 20 mg et rarement 
de la Spironolactone comprimé de 50 mg, du Captopril 
comprimé 25 mg et de Méthyle Dopa. Les posologies 
pour les comprimés étaient généralement inferieures 

aux posologies usuelles. 
• L’observation de la consultation
Les investigateurs ont pu observer 62 consultations 
d’adulte. Le score global des items évalués était de 
35,48%. En dehors, de la transcription des données 
dans le registre de consultation et dans le carnet de 
patients, de la mesure de la pression artérielle qui 
avaient été réalisés dans plus de 80%, le reste des 
actes avait été moins réalisé. La palpation des pouls 
n’avait été réalisée par aucun agent. (Voir le tableau 
4). Le score global pour les items de dépistage ou 
recherche de MCV et des FRCV était de 21,29%.

Tableau I : Proportion de bonnes réponses des agents sur leurs connaissances, définitions opérationnelles, 
recherche systématique, méthodes de leur dépistage, et prises en charge (PEC) au CSPS des FRCV.

Les facteurs de risque Nombre de 
fois reconnu

Bonne défini-
tion

Systématiquement re-
cherché

Méthode 
adaptée PEC adaptée

Tabagisme 30 (48,39%) 58 (93,55%) 9 
(14,52%) 31 (50,00%) 15 (24,19%)

Consommation excessive 
d’alcool 28 (45,16%) 9 (14,52%) 8 

(12,90%) 23 (37,10%) 13 (20,97%)

HTA 22 (35,48%) 19 (30,65%) 44 
(70,97%) 12 (19,35%) 11 (17,74%)

Obésité 20 (32,26%) 2 
(3,23%)

4 
(6,45%) 37 (59,68%) 11 (18,03%)

Diabète 11 (17,74%) 4 
(6,45%)

3 
(4,84%) 12 (19,35%) 50 (80,65%)

Sédentarité 10 (16,13%) 5 
(8,06%)

3
 (4,84%) 6 (9,68%) 7 (11,67%)

Dyslipidémie 1
(1,61%)

0 
(0,00%)

0 
(0,00%) 1 (1,61%) 1 (1,69%)

Hérédité 6 (9,68%) 3 
(4,84%)

3 
(4,84%) 7 (11,29%) - 

Âge 8 (12,90%) 9 (14,52%) - - - 

Sexe 1
(1,61%)

4
 (6,45%) - - - 

Tableau II : Répartition des agents selon les différents modes de dépistage des FRCV.
Mode de recherche des facteurs de risque Effectif %

Recherche systématiquement les facteurs de risque 35 56,45%

Recherche souvent les facteurs de risque 21 33,87%

Recherche rarement les facteurs de risque 4 6,45%

Ne recherche pas les facteurs de risque 2 3,23%

Total 62 100,00%
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Discussion

• La reconnaissance et les définitions des maladies 
cardiovasculaires (MCV) et des facteurs de risque 
cardiovasculaire (FRCV).

Les faibles scores globaux obtenus par le personnel 
de santé aux questions relatives à leurs connaissances 
théoriques sur les MCV (12,90%), sur la reconnaissance 
(22,10%) et les définitions opérationnelles (18,22%) 
des FRCV, nous ont amenés à conclure à l’existence 
d’importantes lacunes dans ces domaines. Ce constat 
pourrait s’expliquer d’une part par le fait que notre 
échantillon était composé d’agents qui était sur le 
terrain depuis un certain temps et n’ont certainement 

pas bénéficié de recyclage sur les MCV et d’autre part 
par le fait que le dépistage des MCV et des FRCV n’est 
pas une pratique courante. En effet, notre système de 
soins de santé est toujours axé sur le diagnostic et la 
prise en charge des maladies infectieuses, parasitaires.
L’analyse des résultats sur les définitions 
opérationnelles des FRCV a fait ressortir deux constats 
: la large connaissance de la définition du tabagisme 
(93,55%) et le paradoxe de la faible connaissance 
de la définition de l’HTA (30%). Pour le tabagisme, 
l’explication se trouverait dans la simplicité de sa 
définition. Car celle-ci ne comportait pas de seuil. 
Ainsi, le fait de fumer sans tenir compte de nombre 
de cigarettes fumées était suffisant. Pour l’HTA, la 

Tableau III : Répartition des raisons de non recherche systématique des FRCV

Les raisons de non recherche FRCV Effectif %

Nos patients étant le plus souvent jeunes ne sont pas exposés aux MCV 11 40,74

Absence de signes faisant évoquer une atteinte cardiovasculaire 10 37,04

Charge de travail élevée 3 11,11

Absence d’équipement (tensiomètre, toise, pèse-personne) 2 7,41

Aucune raison avancée 1 3,70

Total 27 100

Tableau IV : Répartition des actes à observer au cours des 62 consultations d’adulte.
Actes à observer réalisés Nombre réalisé % 

Recueil de l'histoire de la maladie 32 51,61

Recueil facteurs de risque 4 6,4

Recueil des antécédents 8 12,9

Mesure du poids 29 46,77

Mesure de la taille 0 0

Mesure de la pression artérielle 50 80,65

Calcul de l'indice de masse corporelle 0 0

Palpation des pouls 0 0

Auscultation cardiaque 7 11,29

Auscultation pulmonaire 2 3,23

Transcription des données sur le carnet 53 85,48
Transcription des données sur le registre 61 98,39

Utilisation du GDT 40 64,52
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forte méconnaissance de sa définition contrastait avec 
la mesure de la pression artérielle qui est un acte de 
routine, comme le confirmait notre observation de 
la consultation d’adulte où la mesure de la pression 
artérielle avait été effectuée chez 80% patients. Cette 
méconnaissance de la définition de l’HTA par le 
personnel paramédical été rapportée aussi par Koné 
[3] et Menta [4] à Bamako. Ce même constat a été 
observé chez les médecins généralistes à Abidjan par 
Yao et coll. [5], à Cotonou par Houenassi et coll. [6]. 
Ce constat nous a amené à émettre cette hypothèse : la 
mesure de la pression artérielle n’est-elle pas devenue 
un acte mécanique vidé de tout intérêt ? 
La méconnaissance des définitions du diabète sucré et 
de l’obésité observée dans notre étude a été constatée 
par Sanon et coll. à Bobo-Dioulasso pour diabète 
sucré [7] et par Keita à Bamako pour l’obésité [8].
Cette méconnaissance des définitions opérationnelles 
des facteurs de risque cardiovasculaire pourrait 
s’expliquer par la présence de seuils dans leurs 
définitions opérationnelles respectives. En outre, la 
non pratique au quotidien des actes de dépistage y 
contribuerait aussi. En effet, pour le diabète sucré, 
aucune formation sanitaire ne disposait d’un dispositif 
pour la mesure de la glycémie capillaire, confirmant 
ainsi la très faible proportion (3%) des formations 
sanitaires de 1er échelon du pays pouvant réaliser la 
glycémie rapportée par l’enquête SARA 2014 [9].  
• Le dépistage des facteurs de risque 

cardiovasculaire et maladies cardiovasculaire.
Malgré que plus de la moitié des interviewés 
avouait rechercher systématiquement les FRCV 
modifiables, nous avons constaté que le score global 
de la connaissance des méthodes de recherche de ces 
derniers était faible (26%) tout comme celui des items 
évaluant la recherche des maladies cardiovasculaires 
et des facteurs de risque cardiovasculaire modifiables 
en consultation. Ce score global était de 21,29%.  
Ces constats ont permis de conclure à d’importantes 
lacunes dans la connaissance pour la recherche ou 
depistage de ces FRCV. Ceci a été corroboré par 
la méconnaissance de la définition des facteurs de 
risque. Car on ne peut rechercher ce qu’on ignore.

En depit de ce constat d’ensemble sur la recherche ou 
dépistage des FRCV, une grande majoritè (70,97%) 
avait avoué rechercher systématiquement l’HTA. En 
outre, la mesure de la pression artérielle était réalisée 
systématiquement chez plus de 80% des consultants à 
l’observation.  Ces bons resultats s’expliqueraient par 
le fait que l’HTA est une une maladie cardiovasculaire 
et aussi un FRCV. Alors pourquoi ce faible score 
(19,35%) des agents par rapport à sa méthode de 
recherche ? Ce faible score était dû au fait que les 
agents déclaraient rechercher la presence de l’HTA 
chez leurs patients uniquement par la mesure de la 
pression artérielle. Ignorant ainsi l’interrogatoire. En 
effet, un patient hypertendu pouvait avoir une tension 
normale, étant sous antihypertenseur. Le faible 
depistage des autres FRCV que l’HTA a été corroboré 
dans la litterature chez des médecins généralistes au 
Benin [6] et de la Tarn et Garonne en France [10] pour 
le calcul de l’indice de masse corporelle. 
Si le score de la notification systématique (93,44%) 
des facteurs de risque était excellent, la notification 
se limitait à celle de l’HTA. Les autres FRCV (hormis 
l’âge et le sexe) n’ont pas fait l’objet de notification 
systématique car pratiquement non rechercher 
systématiquement comme le rappelait le score global 
de la recherche systématique des FRCV. Cette sous 
notification constatée dans les déclarations dans notre 
étude a été aussi observée chez des professionnels de 
santé avertis comme les médecins généralistes pour 
ce qui est de la consommation déclarée d’alcool dans 
le Puy-de-Dôme [11]. 
• Connaissances sur la prise en charge des FRCV
Pour ce qui était des connaissances sur la prise en 
charge adéquate des FRCV modifiables selon le 
niveau de soins, le score global était faible de l’ordre 
de 24,88%. Cela denotait d’une méconnaissance 
de la prise en charge de ces facteurs de risque au 
niveau CSPS. Malgré ce constat général, 80% des 
agents déclaraient une prise en charge adéquate pour 
le diabète sucrè. Alors que pour l’HTA qui a été le 
facteur de risque le plus recherché, les agents de 
santé avaient d’importantes lacunes dans sa prise en 
charge. L’explication serait que les agents déclaraient 
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administrer en plus des conseils hygiéno-diététiques, 
une therapeutique médicamenteuse antihypertensive 
inadequate. En effet, ce traitement est recommandé 
par le guide de diagnostic et de traitement (GDT) 
en vigueur pour les CSPS. Dans notre pratique 
quotidienne, il n’est pas rare d’observer parmi 
les patients admis en hospitalisation pour des 
complications d’HTA ceux qui ètaient suivis pendant 
des années au CSPS pour une HTA avec un traitement 
hypotenseur inadéquat. La revision du GDT devrait 
être une urgence car l’édition en cours date de 2009.

Conclusion

Notre étude a permis de mettre en lumière la faible 
connaissance des agents de santé de première ligne de 
notre système de santé en ce qui concerne la définition 
de la maladie cardiovasculaire, celle de FRCV, le 
dépistage et la prise en charge des principaux FRCV. 
Devant l’émergence des maladies non transmissibles 
et particulièrement des maladies cardiovasculaires, 
il est temps que les autorités en charge de la santé 
de notre pays opérationnalisent sur le terrain le 
programme national de lutte contre les maladies non 
transmissibles et ainsi adapté notre système de santé 
face à cette transition épidémiologique.
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