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Résumé 
Introduction : Les maladies non transmissibles (MNT) 
comme le diabète et les maladies cardiovasculaires 
sont des causes majeures de morbidité et de mortalité 
dans le monde. L’objectif de cette enquête était 
d’étudier des facteurs de risque cardiovasculaire chez 
les patients au service de cardiologie de l’hôpital de 
Sikasso au Mali. 
Méthodologie :  Il s’agit d’une étude transversale, 
descriptive et analytique réalisée du  01 Mars au 01 
Aout 2013, chez des patients âgés d’au moins 15 ans 
vus en consultation ou hospitalisés dans le service de 
cardiologie. Les facteurs de risque cardiovasculaire 
recherchés étaient : hypertension artérielle, diabète, 
tabagisme, obésité, sédentarité, l’alcool et tour de 
taille. 
Résultats : L’enquête a concerné 658 individus dont 
432 femmes (65,7 %). La tranche d’âge 55-64 ans 
était la classe modale avec une fréquence de 26%. La 
proportion  des facteurs de risque était : hypertension 
artérielle (32,1 %), diabète (7,8 %), obésité (indice 
de masse corporelle supérieur ou égal à 30 kg/m2) 
(0,6%), obésité abdominale  (Trois-cent trente-
deux 332 patients de la gent féminine présentaient une 
obésité abdominale soit 76,8% du sexe féminin. Cette  

obésité androïde était fréquente dans la tranche d’âge 
45-54ans) sédentarité (39 %), tabagisme (27,35%) 
et Alcool  (9,57 %). On notait une prédominance 
chez les femmes des facteurs de risque sauf pour le 
tabagisme et l’alcool. 
Conclusion : Cette enquête retrouve que les facteurs de 
risque cardiovasculaires connaissent une distribution 
hétérogène intéressant aussi bien les hommes que les 
femmes de tous les âges. L’HTA, le diabète, l’obésité, 
la sédentarité et le tabagisme passif touchaient 
majoritairement le sexe féminin et le sexe masculin 
était préférentiellement touché par la consommation 
d’alcool et le tabagisme 
Mots-clés : Fréquence ; Facteurs de risque ; 
Cardiovasculaire ; Sikasso.

Abstract 
Introduction: Non-communicable diseases (NCDs) 
such as diabetes and cardiovascular disease are 
major causes of morbidity and mortality worldwide. 
The objective of this investigation was to study 
cardiovascular risk factors in patients in the cardiology 
department of the Sikasso hospital in Mali. 
Methodology: This is a cross-sectional, descriptive 
and analytical study carried out from 01 March to 
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01 August 2013, in patients aged at least 15 years 
seen in consultation or hospitalized in the cardiology 
department. The cardiovascular risk factors sought 
were: high blood pressure, diabetes, smoking, obesity, 
sedentary lifestyle, alcohol and waist circumference. 
Results: The survey involved 658 individuals 
including 432 women (65.7%). The 55-64 age group 
was the modal class with a frequency of 26%. The 
prevalence of risk factors was: arterial hypertension 
(32.1%), diabetes (7.8%), obesity (body mass index 
greater than or equal to 30 kg /m2) (0.6%), abdominal 
obesity (Three hundred and thirty-two 332 female 
patients presented with abdominal obesity, i.e. 76.8% 
of the female sex. This android obesity was common 
in the 45-54 age group) sedentary lifestyle (39%), 
smoking (27, 35%) and Alcohol (9.57%). There was 
a predominance of risk factors in women except for 
smoking and alcohol. 
Conclusion: This survey found that cardiovascular 
risk factors have a heterogeneous distribution of 
interest to both men and women of all ages.
 Keywords: Frequency; Risk factors; Cardiovascular; 
Sikasso.

Introduction

Les maladies non transmissibles (MNT) comme le 
diabète et les maladies cardiovasculaires sont des 
causes majeures de morbidité et de mortalité dans le 
monde. Selon l’OMS, en 2002, les principales MNT 
étaient responsables de 60 % des décès et de 47 % de la 
charge mondiale de morbidité [1]. Quatre-vingt pour 
cent des décès dus aux MNT ont lieu dans les pays 
à revenus faibles ou moyens [1]. Parmi les maladies 
non transmissibles, les maladies cardiovasculaires 
occupent une place importante : elles font partie 
des premières causes de mortalité et posent ainsi un 
réel problème de santé publique. La prévalence des 
facteurs de risque cardiovasculaire dans la population 
générale est peu étudiée dans les pays en voie de 
développement [2].  D’ici 2030, près de 23,3millions 
de personnes mourront d’une maladie cardiovasculaire 

(cardiopathie ou AVC principalement). D’après 
les projections, ces maladies devraient rester les 
premières causes de décès [3].  En Afrique selon 
Bertrand [4] elles constituent 15% des hospitalisations 
adultes et sont responsables de 10 à 20% des décès 
hospitaliers. Cette morbi-mortalité cardiovasculaire 
inquiétante n’épargne pas nos capitales régionales, 
ainsi selon une étude faite par Traoré S.I en 2012 
au Mali, les maladies cardiovasculaires étaient 
responsables de 13,3% de décès au service de 
cardiologie de l’hôpital de Sikasso [5].La prise en 
charge des pathologies cardiovasculaires et de leurs  
facteurs de risque, volet essentiel dans la réduction 
de la mortalité cardiovasculaire s’effectue à Sikasso 
depuis la création hôpital. L’objectif de cette enquête 
était d’étudier des facteurs de risque cardiovasculaire 
chez les patients au service de cardiologie de l’hôpital 
de Sikasso au Mali.

Méthodologie

• Cadre d’étude : 
L’étude s’est déroulée dans le service de cardiologie 
de l’hôpital de Sikasso en république du Mali.
Type et période d’étude : 
Il s’est agi d’une étude transversale descriptive et 
analytique qui s’est déroulée du 01Mars au 01 Aout 
2013. 
• Critère d’inclusion : 
Etaient éligibles les patients de tout sexe et d’âge 
supérieur ou égale à 15 ans se présentant en consultation 
au service de cardiologie et / ou hospitalisés au dit 
service.
• Critère de non inclusion : 
N’étaient pas éligibles les malades non consentants 
âgés de 15 ans au moins et de tout genre vus en 
consultation externe et ou hospitalisés dans le dit 
service, les femmes enceintes et les patients de tout 
âge et sexe n’ayant pas 15 ans.
• Recueil de données : 
Les données étaient recueillies sur un questionnaire. 
Ce questionnaire rédigé en français  était directement 
rempli  après obtention du consentement éclairé des 
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patients.
• Paramètres étudiés :
 Les données sociodémographiques : Ils ont regroupé 
en dehors de l’identité du sujet, le lieu de résidence 
et les contacts téléphoniques, l’âge, le sexe, le niveau 
d’instruction et l’activité professionnelle.
Les antécédents personnels : Les antécédents 
d’hypertension artérielle, de diabète sucré et de 
dyslipidémies ont été recherchés en précisant 
leur ancienneté et leurs modalités de prise en 
charge (mesures hygiéno‐diététiques, traitement 
médicamenteux et/ou traditionnel). De même les 
habitudes alimentaire et modes de vie tels que la 
consommation de tabac et/ou d’alcool, la sédentarité 
ont été répertoriées.
Les antécédents familiaux : Nous les avons recherchés 
chez les parents de 1er degré. Il a été question 
d’antécédents de diabète, d’hypertension artérielle, 
de dyslipidémie, d’accident vasculaire cérébral et de 
maladies cardiaques.
Les données cliniques : Les constantes et données 
anthropométriques suivantes ont été recueillies : poids, 
taille, tour de taille, fréquence cardiaque, pression 
artérielle au bras droit et au bras gauche, IMC. Les 
signes physiques de l’examen cardio‐vasculaire et 
d’éventuels signes d’atteinte d’autres appareils ont 
été recherchés.
Les données para cliniques : Les sujets enquêtés 
ont bénéficié d’un bilan para clinique comportant 
glycémie à jeun, le cholestérol total, le LDL et HDL- 
CHOLESTEROL.
• Les normes retenues 
L’hypertension artérielle a été définie par une tension 
artérielle supérieure ou égale 140/90 mm Hg et/
ou un antécédent connu d’hypertension artérielle. 
La classification de l’Organisation Mondiale de la 
Santé de 1999 a été retenue pour la stratification de la 
sévérité de l’hypertension artérielle. Pour le contrôle, 
les valeurs retenues étaient inférieures à 140/90mmHg 
et chez le sujet diabétique, inférieures à 130/80 mm 
Hg.
L’obésité était définie pour un Indice de Masse 
Corporelle supérieur ou égal à 30 kg/m2 et la surcharge 

pondérale par un Indice de Masse Corporelle 
compris entre 25 et 29,9 kg/m2. Le diagnostic de 
l’obésité abdominale s’est fait  avec les normes de 
l’International Diabètes Fédération. Les valeurs 
retenues sont des tours de taille supérieure à 80 cm 
chez la femme, 94 cm chez l’homme.
Le diabète sucré a été défini par une glycémie 
à jeun supérieure ou égale à 1,26 g/l et/ou un 
antécédent connu de diabète ; le dosage était repris 
en cas d’hyperglycémie chez les sujets non connus 
diabétiques. Pour apprécier le contrôle glycémique, les 
valeurs de glycémie à jeun suivantes ont été retenues: 
glycémie à jeun < 1,10 g/l selon l’International 
Diabète Fédération  [6] ou < 1,30 g/l selon l’American 
Diabètes Association [7]. 
L’état pré diabétique a été défini pour toute personne 
non diabétique, ne suivant aucun traitement 
antidiabétique et qui présente une glycémie à jeun 
entre 1,10 et 1,26 g/l.
La sédentarité a été définie comme l’absence d’une 
activité physique régulière, c’est-à-dire moins de 30 
minutes par jour, 4 fois par semaine, soit moins de 
120 minutes par semaine.
Le tabagisme actif a été considéré comme facteur de 
risque lorsqu’il était actuel ou arrêté depuis moins 
de 3 ans. Le tabagisme passif a été considéré lorsque 
l’exposition était quotidienne.
La consommation d’alcool était considérée comme 
excessive au‐delà de 3 verres par jour pour les 
hommes et 2 verres par jour pour les femmes.
Saisie et analyse des données : Le masque, la saisie et 
l’analyse des données ont été réalisé avec les logiciels 
Word 2013 et SPSS 16.0. Le test statique utilisé était 
le khi deux et le seuil de signification pour p<0,05.
Le consentement éclairé des patients était demandé 
avant toute inclusion dans l’étude. La confidentialité 
était garantie.

Résultats

• Caractéristiques sociodémographiques
Le Tableau I nous donne les caractéristiques 
sociodémographiques des patients : le sexe féminin 
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dominait avec une fréquence de 65,7%. Le sex ratio 
était de 0,52. La tranche d’âge 55-64 ans était la classe 
modale avec une fréquence de 26%. La proportion de 
scolarisés était de 45,8% (16%+25,1%+4,7%). Parmi 
eux on notait une prédominance du niveau secondaire 
soit une fréquence de 25,1%. Plus de la moitié de 
notre échantillon était des ménagères soit 51,2% de 
fréquence.
• Les facteurs de risques cardiovasculaires
L’hypertension artérielle
La proportion de l’hypertension artérielle était de 
32,1 % (19,8%+12,3%). Les pressions artérielles 
comprises entre 120-129mmHg / 80-84 et <120 et 
80mmHg étaient les plus représentées avec  des 
fréquences respectives de 33,6% et 32,2%. L’HTA 
grade 2 était  la plus représentée  avec une fréquence 
de 73% Tableau II. Les patients hypertendus avec des 
pressions artérielles 140 - 159 et 90 – 99 étaient les 
plus traités avec  61,7 %. La répartition des sujets 
hypertendus : Le sexe féminin était le plus représenté 
soit 61,8%. La fréquence de l’HTA  est proportionnelle  
avec l’âge jusqu’à  55-64 ans. Les ménagères 
prédominaient avec une fréquence de 45,3% soit 96 
personnes. Cent une personnes parmi les hypertendus 
étaient scolarisées soit 48%. L’antécédent familial 
d’hypertension est plus retrouvé chez les hypertendus  
avec une différence statistiquement significative 
tableau III. La prise en charge de l’HTA faisait appel 
à plusieurs molécules : les diurétiques, les IEC, les 
inhibiteurs calciques, les betas bloquantes et les ARA 
2. Ces molécules étaient utilisées en monothérapie 
mais le plus souvent en association. Au cours de 
notre étude les mesures hygiéno-diététiques ainsi 
que l’arrêt du tabac si présent étaient systématiques 
dans la prise en charge. 55,5% des patients sous 
traitement pharmacologiques utilisaient l’association 
(Diurétiques +IEC) + Ica Tableau IV. Tous les 
hypertendus n’étaient pas pharmacologiquement 
traités. La notion de traitement traditionnel à base de 
plante était présente chez 55 hypertendus soit 26 %.
Le Diabète
Sur l’ensemble de la population (N=658), Nous 
avions recensé 51 personnes diabétiques d’où une 

proportion du diabète de 7,8 % (4,6%+3,2%). La 
répartition de la glycémie montrait que 90,3 % des 
glycémies à jeun étaient inférieures à  1,08g/l et 2,9% 
des cas étaient supérieures ou égales à 1,26g/l  tableau 
V. La plus grande fréquence était observée dans la 
tranche d’âge 45-54 ans soit 70,6% de la population 
diabétique. Cette fréquence était nulle avant 24 ans 
et rare avant 44 ans. 80% des diabétiques étaient 
du sexe féminin et 63%  des diabétiques étaient des 
ménagères. La proportion de diabétiques scolarisés 
était de 53% (39%+14%). Un antécédent familial de 
diabète était retrouvé chez 70,6% des diabétiques. 
L’antécédent familial de diabète est plus retrouvé chez 
les diabétiques avec une différence statistiquement 
significative tableau VI. Pour la prise en charge du 
diabète 43,1% des diabétiques traités utilisaient les 
antidiabétiques oraux (ADO) et 66,7% s’étaient faits 
consultés par des tradi-thérapeutiques et en ce sens 
suivaient des traitements traditionnels
Le tabagisme
Elle était présente dans les deux sexes sous la forme 
active ainsi que passive et sa prévalence était 27,35%. 
98% des tabagiques étaient du sexe masculin. La plus 
grande fréquence était observée dans la tranche d’âge 
35-44 ans. Le tabagisme est beaucoup fréquent  avant 
44 ans ; âge à partir duquel il décroit. Les cultivateurs 
représentaient 36 % des tabagiques actifs. Exception 
faite aux ménagères toutes les professions y étaient 
représentées. 84 personnes parmi les tabagiques 
actifs étaient scolarisées représentant  47,7% des 
tabagiques. Le niveau secondaire était le plus 
représenté (58personnes).
Le tabagisme passif : 69 personnes parmi les non-
fumeurs étaient  exposées passivement  à la fumée 
du tabac. L’exposition passive à la fumée du tabac 
concernait le sexe féminin à 62,3%.
L’obésité
Nous avons enregistré que  0,6% des patients étaient 
obèses et le surpoids était retrouvé dans 6 ,4%. Les 
sujets obèses étaient dans 100% des cas du sexe 
féminin. La tranche d’âge 45-54 ans contenait 50% 
des obèses. Elle s’annule à partir de 64 ans. Les 
ménagères prédominaient avec une fréquence de 
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75%. Vingt-cinq pourcent (25%) des obèses étaient 
scolarisées soit une seule personne qui avait atteint le 
niveau secondaire.
Tour de taille ou périmètre abdominal
Sur l’échantillon 76,1%  des hommes (N des hommes 
=226) avaient un tour de taille inférieur à 80 cm 
contre 23,1% des femmes (N des femmes 432). 
20,4% des hommes et 47,7% des femmes avaient 
un tour de taille comprise entre 81 et 94cm. 3,54% 
des hommes et 29,1% des femmes avaient un tour de 
taille supérieure à 94cm. Parmi les 226 hommes de 
notre échantillons, l’obésité androïde était présente 
chez 8 personnes soit 3,5% du sexe masculin. Cette  
obésité androïde était fréquente dans la tranche d’âge 
45-54ans. Trois-cent trente-deux 332 patients de la 
gent féminine présentaient une obésité abdominale 
soit 76,8% du sexe féminin. Cette  obésité androïde 
était fréquente dans la tranche d’âge 45-54ans.

La sédentarité
Dans notre population 262 personnes étaient 
sédentaires soit une proportion de 39%. La sédentarité 
concernait toutes les tranches d’âge mais la tranche 
d’âge 55-64 ans présentait la plus grande fréquence 
soit 23%. Les ménagères étaient sédentaires dans 
55,6% des cas. Plus de la moitié des sédentaires 
n’étaient pas scolarisées soit 50,2%.
L’alcoolisme  
La proportion était de 9,57% et la consommation 
d’alcool était pratiquement d’apanage masculin 
avec une fréquence de 71,4%. Les tranches d’âge 
15-24 ans et 24-35 ans étaient les plus représentées 
avec respectivement des fréquences 60% et 14%. 
Exception faite aux retraités toutes les professions  
étaient concernées. Les élèves et étudiants étaient les 
plus intéressés soit 30%. 90% des consommateurs 
d’alcool étaient scolarisées dont 80% avaient atteint 
le niveau secondaire.

Tableau I : Caractéristiques Sociodémographiques
Sexe Effectif Pourcentage

Masculin 226 34,3

Féminin 432 65,7

Age Effectif Pourcentage %

15 – 24 96 14,6

25 – 34 90 13,7

35 – 44 112 17,0

45 – 54 142 21,6

55 – 64 171 26,0
64 et plus 47 7,1

Niveau instruction Effectif Pourcentage

Primaire 105 16,0  

Secondaire 165 25,1

Universitaire 31 4,7
Non scolarise 357 54,2

Profession Effectif Pourcentage

Cultivateur 114 17,3

Ménagère 337 51,2

Fonctionnaire 94 14,3

Elève et étudiant 49 7,4

Eleveur 13 2,0

Commerçant 12 1,8

Chauffeur 35 5,3
Retraite 4,6 0,7
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Tableau II : La répartition des sujets hypertendus 
dépistés selon le niveau de pression artérielle

TA Effectif Pourcentage %

140 - 159 et 90 – 99 8 6
160 - 179 et 100 – 
109 96 73

>18  et  >110 27 21
Total 131 100

Tableau III : Relation HTA et antécédent familial 
d’HTA

Hypertendus
N(n)

Non hypertendus
N(n) Total 

ATCD HTA 22 (9,02)  6(18,97)  28
Absence 
d’ATCD 
HTA

190(202,9)          440(427,02) 630

TOTAL 212(211,92)         446 
(445,04) 658

X²=10,25                                x² dl=1;0,95= 3,84

Tableau IV : Répartition des sujets hypertendus en 
fonction du médicament utilisés

Médicament utilisé Effectif Pourcentage
Diurétiques 0 0
IEC 0 0
Diurétiques + IEC 40 22
Ica 27 14,8
Bétabloquant 14 7,7
Diurétiques + IEC 
+ Ica 101 55,5

Total 182 100

Tableau V : Répartition  des patients en fonction du 
chiffre glycémique

Glycémie Effectif Pourcentage %
<1,08 594 90,3
1,08  - 1,25 45 6,8
≥1,26 19 2,9
Total 658 100 

Tableau VI : Relation diabète et antécédent familiale 
de diabète

Diabétique
N(n)

Non diabétique
N (n) Total 

ATCD familial de 
diabète 36 (3,95) 15 (47,04) 51

 Absence d’ATCD 
familial de diabète 15 (47,04) 592 (559,95)  607

 TOTAL 51 (50,99)           607 
(559,95) 658

X²=3O5,93                                x² dl=1 ; 0,95= 3,84

Discussion

L’enjeu des maladies cardiovasculaires est grand. De 
nos jours leurs facteurs de risque connaissent une 
répartition hétérogène croissante intéressant aussi 
bien les hommes que les femmes de tout  âge et 
de tout horizon. Notre étude s’est déroulée sur une 
période de six mois et a porté sur un échantillon de 
658 personnes. On note une prédominance féminine 
(65,7%) avec un sex ratio de 0,52. La tranche d’âge 
45-54 ans était la plus représentée. Plus de la moitié 
des patients n’était pas scolarisée soit 54,2%. Ce 
résultat est comparable à celui de Berthé M [8] qui 
trouvait une prédominance féminine (69,9%) et une 
représentation marquée des non scolarisées (55,5%) 
et de la tranche d’âge 45-59 ans. 
La proportion de l’HTA était de 32,1%. Elle était de 
grade 2 dans la majorité des cas (73%) à la découverte 
et de prédominance féminine soit 61,8%. L’étude de 
Framingham notait la même prédominance féminine 
(16% contre 9,5%). Ce résultat est comparable à celui 
de certaines études faites au Niger [9] et au Sénégal 
[10] où la population des hypertendus était constituée 
de 56% de femmes et 44% d’hommes. La proportion 
de l’étude est proche de celle de certaines études 
faites à Brazzaville au Congo en 2004 [11], au Maroc 
en 2002 et en Tunisie en 1995 [12] qui avaient trouvé 
des proportions respectives de 32,5%; 33,6% et 
28,9%. Notre  étude ressort  que la progression en âge 
augmente le risque de survenue de l’HTA. C’est ainsi 
qu’on est passé de 0,9% dans la tranche d’âge 15-24 
ans à 41,5% de 45-54 ans et 43,9% pour 55-64 ans. 
Ce résultat est comparable à celui de COULIBALY 
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A K [13]  qui avait trouvé des fréquences respectives 
de 4,4%, de 30% et 65,6% pour les classes d’âge 15-
18, 19-49 et les plus de 50 ans. Les patients  ayant 
un antécédent familial d’hypertension ont plus de 
chance de développer une HTA avec une différence 
statistiquement significative. Ces constats sont en 
accord avec la littérature [14].  L’HTA touchait les 
scolarisées que les non scolarisées avec des fréquences 
respectives de 48% et 52%.
La proportion du diabète était de 7,8%. Ce résultat 
est légèrement supérieur  à celui de Berthé M [8] qui 
trouvait une proportion de 4,6%. Cette différence 
peut s’expliquer par la durée et les lieux d’études. 
Tout comme l’HTA, sa fréquence est proportionnelle 
avec l’âge dans notre étude, c’est ainsi qu’elle  était 
nulle avant 24ans et minime avant 44 ans (3,2%) 
pour être remarquable à partir de  45-54 ans (70,6%). 
Il  était de type 2 avec une prédominance féminine 
de 80%. Ce résultat est comparable à des études 
menées dans d’autres pays comme l’Algérie et le 
Niger ou la prévalence était élevée chez le sexe 
féminin [15,16]. Le contraire est retrouvé  ailleurs : 
en France la prévalence était de 13,9% [17] chez les 
hommes contre 8,7% chez les femmes. Les patients  
ayant un antécédent familial de diabète ont plus de 
chance de développer un diabète avec une différence 
statistiquement significative. Notre étude ne fait pas de 
différence entre le niveau de scolarisation et la survenue 
du diabète car les scolarisées et les non scolarisées 
étaient atteints avec des fréquences respectives de 
53% et 47%. Les ménagères constituaient 80% des 
diabétiques. L’atteinte féminine s’explique d’une part 
par la fréquence de l’obésité chez la gent féminine et 
l’adoption de mauvaises habitudes comportementales 
telle que la sédentarité. En Afrique il est très difficile 
d’avoir une prévalence exacte du diabète car c’est au 
sein des structures hospitalières que la maladie est la 
mieux étudiée.
La proportion  du tabagisme était de 27,4%  et 
touchait majoritairement les hommes (98%). La 
tranche d’age35-44 ans était la plus touchée (33%). 
Les cultivateurs étaient les plus touchés. L’exposition 
passive était féminine à 62,3%. Cette prévalence 

est comparable à celle du GYTS [18] à Bamako qui 
trouvait une prévalence de 28% de la consommation 
de cigarette.
La proportion de l’obésité corporelle est de 0,6% et 
celui du surpoids est de 6,4%. L’obésité corporelle 
concernait le  sexe féminin, sa fréquence était nulle 
avant 34 ans, s’offrait un pic à partir 45-54 ans pour 
s’annuler à partir de 64 ans. La profession dominante 
était des ménagères non scolarisées avec 75% de 
fréquence. L’obésité androïde concernait 76,8% des 
femmes contre 3,5% des hommes.
La proportion de la sédentarité était de  39%. Elle 
concerne tous les âges et toutes les professions, 
scolarisés que non scolarisés. Tout comme l’obésité, 
le sexe féminin et particulièrement les ménagères 
étaient majoritairement touchées. Cette proportion 
élevée s’explique par la méconnaissance par bon 
nombre de la sédentarité comme facteur de risque 
cardiovasculaires, mais des fois par la méconnaissance 
de leur propre sédentarité.
La proportion de la consommation de l’alcool était 
de 9,60%, pratiquement d’apanage masculin avec une 
fréquence de 71,4%. Les plus grands consommateurs 
avaient moins de 25 ans ; les élèves et étudiants étaient 
les plus touchés soit 30%. 
Les recommandations du HAS [19] dans la prise en 
charge de l’HTA préconisent les IEC, les ARA 2, les 
diurétiques, les Ica et les bêtabloquants dans la prise 
en charge de l’HTA .Au cours de notre étude, les 
mesures hygiéno-diététiques étaient systématiques 
ainsi que l’arrêt du tabac si présent ; 55,5% des 
patients sous traitement pharmacologique utilisaient  
l’association (Diurétiques +IEC) +Ica et la notion de 
traitement traditionnel à base de plante était présente 
dans 26% des cas.
La prise en charge du diabète était du ressort 
de la médecine interne .A cet effet,  nos 
diabétiques leur étaient adressés sauf si étaient 
associées pathologies cardiovasculaires (HTA, 
cardiomyopathie, péricardites, infarctus, maladies 
thromboemboliques……). Au cours de notre étude 
43,1% des diabétiques traités utilisaient les ADO.  
66,7% des diabétiques s’étaient faits consultés par 
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des tradi-thérapeutiques et en ce sens suivaient des 
traitements traditionnels.

Conclusion

Au terme de notre étude, il apparait que les facteurs de 
risque cardiovasculaires connaissent une distribution 
hétérogène intéressant aussi bien les hommes que les 
femmes de tous les âges. L’HTA, le diabète, l’obésité, 
la sédentarité et le tabagisme passif touchaient 
majoritairement le sexe féminin et le sexe masculin 
était préférentiellement touché par la consommation 
d’alcool et le tabagisme. La progression en âge 
augmente le risque de survenue de l’HTA et du diabète 
type II. La transition nutritionnelle et comportementale 
que touchent nos populations urbaines rurales 
constitue un signal fort à la progression des facteurs 
de risque cardiovasculaires. Les enjeux sont énormes 
et font appel à chacun des responsables (population, 
agent de santé, autorités administratives et politiques) 
à mieux s’investir car une menace pour l’humanité 
entière.
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