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RESUME

Objectif : Montrer l’intérêt de l’évaluation gériatrique 
standardisée (EGS) chez l’hypertendu âgé.

Matériels et méthodes : Etude prospective qui s’était 
déroulée du 17 septembre 2015 au 04 mai 2016 dans 
le service de Médecine Interne B1 du Centre Hospitalier 
Universitaire de Treichville et à la Ligue Ivoirienne contre 
l’Hypertension Artérielle (HTA). Etait inclus tout patient 
âgé d’au moins 65 ans, quel que soit le sexe, ayant 
consulté ou été hospitalisé pour HTA ou pour l’une de ses 
complications et étant sous traitement médicamenteux 
antihypertenseur. 

Résultats : Nous avons retenu 220 patients. L’HTA 
touchait aussi bien les Hommes (49,1%) que les Femmes 
(50,9%) avec une moyenne d’âge de 70,1. Plus des deux 
tiers des sujets (soit 77.30%) ne bénéficiaient d’aucune 
assurance maladie. La sédentarité était le facteur de 
risque cardiovasculaire majoritaire (36,4%), suivi du stress 
(25,04%). La plupart de nos sujets (40%)  présentait une 
hypertension artérielle légère. Les complications viscérales 
étaient dominées par l’insuffisance cardiaque (19,54%) 
suivi des accidents vasculaires cérébraux (27,4%). 
S’agissant de l’évaluation gériatrique standardisée, 37,3% 
de nos patients présentaient une forte probabilité de 
dépression, 17,3% un mauvais état nutritionnel, 15% une 
dépendance physique importante, 14,1% une dépendance 
pour l’utilisation des outils de la vie quotidienne et 83,6% 
une suspicion de troubles cognitifs.

Conclusion: L’hypertension artérielle, affection fréquente 
chez le sujet âgé, est responsable de multiples complications 
parfois invalidantes sur les plans social, psychologique, 
physique, nutritionnel et cognitif. Une bonne évaluation 
initiale incluant l’EGS pourrait être un gage dans la prise 
en charge efficace multidisciplinaire de l’HTA et des autres 
facteurs de risques cardio-vasculaires. 

MOTS CLES : Evaluation gériatrique Standardisée, 
Hypertension Artérielle, Sujet âgé.

ABSTRACT

Aim: to contribute to a best knowledge of arterial 
hypertension in elderly of 65 years.

Material and methods: prospective study with unique 
transversal survey which has been conducted as of 17 
September 2015 to 04 may 2016 in internal medicine 
department B1 CHU of Treichville and the Ivorian league 
against arterial hypertension. Our inclusions criteria were 
all patient aged at least of 65 years old whatever the sex, 
having consulted or has been hospitalized for arterial 
hypertension or for one of its complications under medical 
treatment anti-hypertension. 

Results

We kept 220 patients. The arterial hypertension has been 
observed as well to men (49.1%) as women (50.9%) with 
an age mean of 70.1.More than two thirds of the patients 
(77.30%) had not got a health insurance. The physical 
inactivity was the cardiovascular risk factor more found 
(36.4%), followed by the stress (20.04%). The majority (40%) 
of our patients showed a light arterial hypertension. Visceral 
complications were dominated by heart failure (19.54%) 
followed by the strokes.  Regarding the standardized 
geriatric assessment, 37.3% of our patients showed a 
great depression probability 17.3%, a bad nutritional 
state 15% and an important physical dependence 14.1% 
a dependence of the use of tools of daily life 83.6% and a 
suspicion of cognitive trouble.

Conclusion

Arterial hypertension, frequent disease in the elderly is 
responsible of multiple complications some time disabling 
on social plan, psychological, physical, nutritional 
and cognitive. A good initial assessment including the 
standardized geriatric assessment might be a pledge in 
the effective good care multidisciplinary of the arterial 
hypertension and others cardiovascular risks factors.

KEYWORDS: Geriatric standardized assessment, 
arterial hypertension, elderly patient.



319© EDUCI  2017. Rev int sc méd -RISM-2017;19,4:318-322.

Evaluation gériatrique standardisée du sujet âgé hypertendu à Abidjan.

A
rt
ic
le
 o

ri
gi
na

l/
O
ri
gi
na

l 
ar
ti
cl
e

INTRODUCTION

Alors qu’il semble y avoir une régression 
progressive de la prévalence des grandes 
pathologies infectieuses (paludisme, VIH-SIDA), 
à contrario, il y a recrudescence des maladies 
dites non transmissibles (hypertension artérielle, 
diabète et pathologies coronariennes) 1. Ces 
maladies sont responsables de nombreuses 
complications souvent mortelles1,2. Il s’agit d’un 
problème de santé publique qui a un impact 
important tant sur les plans familial, social, 
professionnel qu’économique des sujets atteints 
voire même des pays concernés1,2. Principal 
facteur de risque cardiovasculaire, l’hypertension 
artérielle se définit comme une élévation anormale 
de la pression du sang sur la paroi des artères1,2. 
Ce risque cardiovasculaire qui augmente avec 
l’âge, est classé en quatre grades selon l’OMS2. 
En France, selon Hanon3, la prévalence de 
l’hypertension artérielle (HTA) augmente avec 
l’âge et atteint plus de 70 %  de la population 
après 65 ans. Aussi selon celui-ci, une personne 
non hypertendue à 65 ans, a 90 % de risque de 
développer une hypertension artérielle durant le 
reste de son existence. 

Qu’en est-il de la Côte d’Ivoire? Quelle 
est la prévalence de l’hypertension artérielle 
chez le sujet âgé d’au moins 65 ans en milieu 
hospitalier? Quel est l’impact socio-économique et 
professionnel de cette pathologie sur le quotidien 
des personnes âgées d’au moins 65ans ? Autant 
de questions qui semblent peu documentées en 
Afrique sub-saharienne en général et en  Côte 
d’Ivoire en particulier. 

Comme objectifs spécifiques :

 1. Déterminer les facteurs de risques 
cardiovasculaires associés du sujet âgé 
hypertendu,

  2. Apprécier l’état nutritionnel, cognitif  et 
dépressif du sujet âgé hypertendu.

METHODE 

Type, période et lieu d’étude

Il s’agissait d’une étude prospective qui s’était 
déroulée du 17 septembre 2015 au 04 mai 2016 
dans le service de Médecine Interne B1 du Centre 
Hospitalier Universitaire de Treichville et à la 
Ligue Ivoirienne contre l’Hypertension Artérielle.

Critères de sélection

Etait sélectionné, dans notre étude, tout 
patient âgé d’au moins 65 ans, quel que soit 
le sexe, ayant consulté ou été hospitalisé pour 

hypertension artérielle ou encore pour l’une 
de ses complications et étant sous traitement 
médicamenteux antihypertenseur. Les patients 
atteints d’hypertension artérielle de découverte 
récente non traités, d’hypertension artérielle 
secondaire, ou les urgences hypertensives n’ont 
pas été sélectionnés.

Déroulement de notre étude

Les paramètres étudiés portaient sur :

* Les critères sociodémographiques

 L’âge, le sexe, la possession ou non d’une cou-
verture médicale. 

* Les critères cliniques

• Les facteurs de risques cardiovasculaires et 
autres pathologies associés à l’HTA (Diabète, 
dyslipidémie, tabac, obésité, le stress, la 
sédentarité, l’alcool et les cardiopathies).

• Date de découverte de l’HTA, la valeur et 
la classification de  la tension artérielle 
des consultations précédant l’enquête, et 
celle du jour de l’enquête. L’évolution sous 
traitement, le retentissement de l’HTA sur 
les organes cibles.

• L’indice de masse corporelle,  états 
nutritionnel, physique et neuro-psychique 
des patients concernés.

* L’évaluation gériatrique standardisée 
(EGS)

-  test d’évaluation de la mémoire des patients 
(test du Sénégal).

 - test d’évaluation de l’état nutritionnel des 
patients (MNA).

 - test d’évaluation de la probabilité de 
dépression des patients (miniGDS).

RESULTATS

Nous avons retenu 220 patients.

Caractéristiques sociodémographiques

La moyenne d’âge de nos patients était de 
70,1 ± 4 ans avec des extrêmes de 65 et  99 ans. 
On notait une prédominance féminine avec un 
sex-ratio à 0,96. Aucune assurance maladie ne 
couvraient plus de 2/3 des sujets (77,30%). 
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Caractéristiques cliniques

* Facteurs de risques cardiovasculaires

Fig. 1 : Répartition des 220 patients en fonction des 
facteurs de risques cardiovasculaires /Distribution of 
220 patients according to cardiovascular risk factors.

La sédentarité était le facteur de risque 
cardiovasculaire le plus retrouvé (36,4%), suivi 
du stress (25,04%).

* Classification de l’hypertension 
artérielle selon la classification OMS/
ISH 1999 et JNC VI (1997)

Tableau I : Répartition des 220 patients en fonction 
du grade d’hypertension artérielle. /Distribution of 220 
patients according to the class of arterial hypertension.

Classification de l’HTA n %

Grade 1 90 40,9

Grade 2 73 33,2

Grade 3 55 25

Maligne 2 0,9

Total 220 100

La majorité (40%) de nos sujets présentait une 
hypertension artérielle légère.

* Retentissement de l’hypertension 
artérielle

Tableau II : Répartition des 220 patients en fonction du 
retentissement de l’HTA./Distribution of 220 patients 
according to the impact of hypertension.

Retentissement de l’HTA n %

Rétinopathie 5 2,27
AVC 20 9,1
Cardiopathie 43 19,54
Néphropathie 5 2,27

Aucun 147 66, 82

Total 200 100

Les complications viscérales étaient dominées 
par l’insuffisance cardiaque (19,54%) suivi des 
accidents vasculaires cérébraux.

Evaluation gériatrique standardisée

Tableau IV: Répartition des 220 patients en fonction 
de la probabilité de dépression. /Distribution of 220 
patients according to the probability of depression.

Interprétation du score Mini GDS n %

Absence de dépression 138 62,7

Forte probabilité de dépression 82 37,3

Total 200 100

Notre étude a permis de mettre en évidence 
une forte probabilité de survenue de dépression 
chez 37,30% des sujets interrogés.

Tableau V : Répartition des 220 patients en fonction 
de l’état nutritionnel. /Distribution of 220 patients 
according to nutritional status.

Etat nutritionnel n %
Normal 127 57,70

Risque de malnutrition 55 25

Mauvais état nutritionnel 38 17,30
Total 220 100

Dans notre étude, 17.30% de nos sujets 
avaient un mauvais état nutritionnel.

Tableau VI : Répartition des 220 patients en fonction 
du test de mémoire du Sénégal. /Distribution of 220 
patients according to Senegal’s memory test.

Etat cognitif n %

Absence de troubles cognitifs 36 16,4

Suspicion de troubles cognitifs 184 83,6

Total 200 100

Dans notre population d’étude trois quart de 
nos patients avaient une suspicion de troubles 
cognitifs soit 83.6%. 

DISCUSSION

L’objectif de cette étude était de montrer 
l’intérêt de l’évaluation gériatrique standardisée 
chez les sujets de plus de 65 ans hypertendus.

Nos résultats ont montré, sur 220 patients, 
que la sédentarité était le facteur de risque 
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cardiovasculaire le plus retrouvé (36,4%), ainsi 
que le stress (25,04%). Les patients avaient une 
HTA le plus souvent de grade 1 ou 2 (74,1%) et 
les principales complications identifiées étaient 
les rétinopathies, les accidents vasculaires, les 
cardiopathies et les néphropathies. 

Le choix de l’âge était justifié par les essais 
cliniques STOP4, SYST-EUR5 qui montrent que 
l’âge est un facteur de risque cardio-vasculaire6,7,8.

La sédentarité, principal facteur de risque 
cardiovasculaire dans notre étude (36,4%), a 
été observée dans plusieurs études notamment 
celles de Kramoh9, de Diallo A10 et de Perret-
Guillaume et al11. Il en est de même du stress dont 
la constance était retrouvée chez nos patients 
pour lesquels il y avait une forte probabilité 
de dépression (37,3%) comme cela avait déjà 
été notée par Lobo12. En effet, le poids de l’âge 
conjugué à la démotivation, la sensation de vide 
intérieur, l’ennui, l’impression d’inutilité, la 
dépendance, l’agressivité, et la colère impactent 
fortement le sujet du 3ème âge13,14, 15.  

Le haut risque d’amaigrissement et de 
dénutrition consécutive aux incapacités 
physiques, des difficultés de mastication, à 
l’isolement social ou encore à la polymédication 
sont également des facteurs aggravants les 
pathologies chroniques chez le sujet âgé16, 17,18. 

Aussi l’altération cognitive, d’origine (iatrogène, 
métabolique) fréquente, constitue l’un des 
éléments cliniques à rechercher chez le sujet 
âgé19,20. 

En définitive, notre étude, a permis de 
montrer les impacts qui fragilisent les sujets âgés 
hypertendus à l’aide de l’évaluation gériatrique 
standardisée. 

CONCLUSION

L’hypertension artérielle, affection fréquente 
chez le sujet âgé, est responsable de multiples 
complications parfois invalidantes sur les plans 
social, psychologique, physique, nutritionnel et 
cognitif. Une bonne évaluation initiale incluant 
l’EGS pourrait être un gage dans la prise en 
charge efficace multidisciplinaire de l’HTA et des 
autres facteurs de risques cardio-vasculaires.

Conflits d’intérêt: Aucun
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