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RÉSUMÉ

Introduction. Le vécu  d’une maladie à évolution 
chronique est fortement marqué par  toute une série 
de facteurs psychosociaux pouvant influencer  sa prise 
en charge. Le but était d’étudier les  déterminants  
psychologiques  de la découverte  de l’Hypertension 
artérielle  à l’Institut de cardiologie d’Abidjan.

Méthodes. Il s’agissait d’une  étude  transversale  
qui avait  concerné des patients  hypertendus 
ayant   consulté à l’institut de cardiologie d’Abidjan  
de septembre 2015  à juillet 2016. Les paramètres 
étudiés étaient les données socio-démographiques, 
cliniques (les circonstances de découverte de l’HTA, 
les déterminants psychologiques  des patients affectés 
d’une HTA).

Résultats. Au total, il y avait 400 patients  hypertendus 
L’âge moyen de nos patients était de 58,8 ans  et avec  
58% de femmes. Les déterminants  psychologiques de 
la maladie  indiquaient plusieurs  signes  susceptibles  
de conduire  à des troubles psychopathologiques .Les 
symptômes décrits   par les sujets  retrouvaient 24,7%  
de cas d’irritabilité, 21,1%  troubles du sommeil, 17,6% 
d’asthénie, 14%  de trouble de la sexualité et 12,5%  
de sentiment de découragement. Les patients ayant 
exprimé des besoins représentaient 65,7%  : nécessité 
d’informations   sur  l’hypertension artérielle, sa prise 
en charge  et les possibilités  de guérison  complète  à 
l’annonce de la maladie. 

Conclusion : Les sujets hypertendus peuvent   
développer des troubles psychopathologiques à 
terme ; il est nécessaire instituer une prise en charge  
pluridisciplinaire. 

MOTS CLÉS : Déterminants psychologiques,  
Hypertension Artérielle, Institut de cardiologie 
d’Abidjan

ABSTRACT

Introduction. The experience of a disease with 
chronic evolution is strongly marked by a series 
of biopsychosocial factors that can influence its 
management. The main purpose was to study the 
psychological determinants of the discovery of 
Hypertension at the Abidjan Heart Institute.

Methods.  .  We conducted an analycal study whuch 
concerned hypertensive patients who consulted at 
the Institute of Cardiology of Abidjan from September 
2015 to July 2016. The parameters studied were the 
socio-demographic, clinical data (the circumstances 
of discovery of hypertension, the psychological 
determinants around the hypertension).

Results. The average age of our patients was of 
58.8 years old and 58% of women. The psychological 
determinants of the disease indicated several symptoms 
that could lead to psychopathological disorders .The 
symptoms described by the patients found 24.7% 
of irritability cases, 21.1% of sleep disorders, 17.6% 
asthenia, 14% sexual dysfunction and 12.5% feeling 
disorders. In addition, it was noticed that 65.7% 
expressed the need to have information about high 
blood pressure, its management and the possibilities 
of complete cure at the announcement of the disease.

Conclusion. Hypertensives subjects may develop long-
term  psychopathological disorders, hence the need   for 
multidisciplinary management.

KEYWORDS:  Psychological determinants, 
Hypertension, Abidjan Heart Institute
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INTRODUCTION

Maladie des temps modernes, l’hypertension 
artérielle (HTA) a connu une évolution dans son 
dépistage, sa compréhension et son traitement. 
Cette affection mal comprise n’était pas traitée 
pendant la première moitié du XXème siècle1. 
Puis, avec le développement de thérapeutiques 
et l’apparition de nouvelles recommandations, 
la prise en charge de l’hypertension artérielle 
s’est généralisée2. L’hypertension artérielle est 
définie  selon l’OMS pour une pression artérielle 
systolique supérieure ou égale à 140 mmHg et/ou 
une pression artérielle diastolique supérieure ou 
égale à 90 mmHg mesurées au cabinet médicale et  
confirmées par au moins deux mesures correctes 
,en position assise ou couchée, effectuées à 
chaque consultation au cours d’au moins deux 
consultations successives3.

 D’après un rapport de l’Organisation Mondiale 
de la Santé (OMS), en 2008 dans la population 
mondiale, la prévalence de l’hypertension 
artérielle était de 29,2 % chez les hommes de plus 
de 25 ans et de 24,8% chez les femmes de plus 
de 25 ans3. L’hypertension artérielle est de plus 
en plus fréquente en Afrique subsaharienne. Elle 
constitue un véritable problème de santé publique 
en raison de sa fréquence et de ses complications 
cardiovasculaires et rénales. La prise en charge 
peut paraître d’autant plus difficile dans certaines 
populations en raison de son coût élevé et du 
caractère à vie de son traitement5. La sociologie 
populaire toute affection doit pouvoir être traitée 
et guérie d’où le plus souvent des changements 
fréquents de praticiens devant une pathologie à 
évolution chronique. 

La représentation que va développer un 
individu de sa maladie lui permet d’assimiler une 
réalité et de la faire sienne5.

Les croyances empiriques africaines rattachant 
la maladie à un sort ou une malédiction vont 
engendrer de nombreux changements de 
comportement s’accompagnant parfois de 
souffrances psychologiques pouvant influencer 
l’observance du traitement et le pronostic de 
cette affection6.

Le but de l’étude était de dépister et de prévenir 
les éventuels troubles psychopathologiques chez 
l’hypertendu suivis à l’Institut de cardiologie 
d’Abidjan.

METHODES

Il s’agissait d’une étude transversale de 
patients hypertendus suivis au service de 
consultation externe de l’Institut de cardiologie 
d’Abidjan.

Les paramètres étudiés  étaient les données 
socio-démographiques (âge, sexe, profession, 
niveau d’instruction, les données cliniques 
concernant l’HTA (circonstance de découverte et 
les facteurs de risque cardiovasculaire et suivi 
de l’HTA) , les facteurs psychosociaux (croyance 
religieuse, l’existence de traitement  pour l’HTA, 
la conviction de retrouver la guérison, la crainte  
de l’impact sur le travail, la stigmatisation par 
l’entourage, la crainte d’une non assistance 
familiale). 

Les données recueillies ont été traitées et 
analysées sur logiciel Epi Info version 3.5.4-
2012. Les variables quantitatives sont exprimés 
en moyenne plus ou moins l’écart type, et les 
variables qualitatives en proportion suivies des 
pourcentages. Les tests de comparaison  ont fait 
intervenir le test de chi 2 de Pearson.

RÉSULTATS
Tableau I : Caractéristiques générales de la population/ 
General characteristics of population

Variables n %

Moyennes d’âges (ans) 58,8 (28-87 ans

Sexe F/M 323/168 58/42

Profession

Retraité(e) 129 32,2

Sans activité 92 23

Profession libérale 61 15,3

Fonctionnaire 51 12,8

Agent du privé 42 10,5

Niveau d’instruction

Non scolarisé 91 22,8

Primaire 58 14,4

Secondaire 155 38,8

Supérieur 96 24

Facteurs de risque cardiovasculaire

Dyslipidémie 114 28,5

Stress 101 23,4

Diabète 79 19,7

Obésité 52 13,2

Tabac 19 4,7

Alcool 19 4,7

Sédentarité 15 3,7
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Circonstances de découverte

Fortuite 79 19,7

Symptomatologique 280 70

Complications 41 10,3

Tableau II  : Etude descriptive des déterminants 
psychologiques/ Descriptive study of psychological 
determinants

Déterminants psychologiques n %
Vécus

Espoir d’une prise en charge 
thérapeutique

365 33,5

Espoir de retrouver la guérison 
totale

186 17,1

Crainte d’impact sur le travail 127 11,7
Crainte du regard de l’enturage 51 4,7
Souci d’une non assistance 
familiale

359 33

Besoin exprimés à l’annonce de la maladie
Besoins d’information sur la 
maladie

161 80,9

Besoin de soutien familial 16 8
Autres besoins 22 11,1

Troubles psychologiques
Irritabilité 257 24,7
Troubles du sommeil 219 21,1
Asthénie 183 17,6
Trouble de la sexualité 145 14

DISCUSSION 

Bien que pas significatif, on notait dans notre 
étude une prédominance  féminine (58%). Ce 
même constat  avait été fait par  Adoubi en Cote 
d’ivoire6 .

L’âge moyen était de 58,8 ans avec des 
extrêmes de 28 et 87 ans. Nos données étaient  
semblables  à celles de Baramoue  au Congo 
Brazzaville qui avait retrouvé   65,5% de patients  
qui avaient un âge supérieur à 50 ans7. Pour  
Mouanadji   au Tchad, cet âge est   en moyenne 
de  45,3 ans8. Cette moyenne d’âge confirme  que 
l’hypertension artérielle est une pathologie des 
sujets adultes.  

Certains auteurs en occident, Asmar9 et 
Safar10  avaient  retrouvé une moyenne d’âge qui 
était de  63 ans donc plus élevée que la notre. Ceci  
pourrait s’expliquer par le simple fait  que dans 
ces pays la population était plus vieillissante.

Concernant  la croyance religieuse,  la majorité  
de nos patients  l’avait maintenu  malgré la 
découverte de l’HTA. Dans la littérature un auteur 
avait rapporté dans une étude   que la religion 
pouvait  aider à soulager les symptômes et à 
trouver du sens, même dans le cas de psychoses 
sévères telles que la schizophrénie11. Ce qui 
pourrait expliquer le fort attachement de nos 
patients à leur confession religieuse.

On notait dans notre étude une  importante 
proportion de retraités, même constat qui avait 
été relevé par  N’guessan12. Plus de la moitié 
de nos patients avait  au moins  un facteur de 
risque cardiovasculaire  associé à l’Hypertension 
artérielle et étaient dominés  par les dyslipidémies, 
le stress et le diabète. Kramoh en Côte d’Ivoire 
avait retrouvé la dyslipidémie  comme le premier 
facteur de risque majeur chez le Noir Africain  
avec une proportion de 31,7%13.

La perception de l’HTA par nos patients dès 
sa découverte   était de deux ordres,  la quasi 
majorité (91,2%) la percevait  comme une maladie 
naturelle et l’autre minorité (8,8%)  comme une 
maladie mystérieuse. En effet Koné14, dans une 
étude à Abidjan affirmaient que : « Dans la société 
traditionnelle africaine, un évènement d’importance 
n’échappait à une causalité mystique ». 

Le vécu  dès l’annonce de la maladie  aux  
patients  se traduisait d’une part  par  l’espoir 
de guérir définitivement du fait de l’existence 
d’un traitement  (33,5%) et d’autre part des 
craintes d’une non assistance familiale. si bien 
que  beaucoup de  nos patients craignaient 
des impacts de la maladie sur leurs activités 
professionnelles à une baisse de leur rendement 
qui peut aboutir à un licenciement .

 Giordana15 dans une série disait : « la 
stigmatisation est une attitude générale de l’ordre 
du préjudice induite par la méconnaissance 
ou l’ignorance d’une situation ou d’un état 
et cette méconnaissance où  l’ignorance va 
générer des conduites et des comportements de 
discrimination ». 

Cette attitude de l’entourage du patient pourrait  
être une  source de souffrance psychologique 
pour lui et  ainsi modifier négativement sa 
relation avec sa maladie. Quant au vécu de 
l’HTA par les patients au décours de leur prise 
en charge après trois mois, la perception de 
celle ci  n’avait pas très évolué, des souffrances 
psychologiques étaient toujours observées. En 
effet, vivre avec une maladie chronique comme 
l’HTA nécessite pour le patient un ensemble 
d’aménagement qui relève de la connaissance 
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de la maladie,  son traitement,  ses capacités 
d’auto observation, d’auto surveillance et d’auto 
adaptation. L’information du malade, l’éducation 
thérapeutique et la communication doivent être  
indispensables pour l’inscription des patients 
dans des projets de soins durables16. Le besoins 
exprimés par nos patients étaient de connaître 
l’origine de leur mal, ses manifestations cliniques, 
ses facteurs complications, le traitement idéal et  
les résultats escomptés.            

Les  troubles psychopathologiques majeurs 
observés dans notre étude  étaient  essentiellement 
l’irritabilité, les troubles du sommeil, l’asthénie, 
et  les troubles de la sexualité.  L’intrusion de 
la maladie dans la vie des individus suscite 
parfois des interrogations; «Pourquoi moi la 
victime ?»  «Comment pourrais-je m’en défaire ?» 
Les réponses à ces quelques questions peuvent 
être source d’angoisse et pousser les individus au 
découragement. Face à l’angoisse de la maladie 
des  auteurs avaient rapporté chez certains 
patients  dans des études le développement des 
mécanismes de défense pour se protéger16 

Cependant, comme le mentionne ces 
auteurs17,18, ces mécanismes de défense peuvent 
protéger le psychisme de l’individu mais  aussi 
fragiliser son mentale. 

CONCLUSION

L’étude  sur la psychologie autour de 
l’hypertension artérielle a permis d’apprécier 
l’évolution de cette pathologique chronique à 
l’institut de cardiologie d’Abidjan et de déterminer 
un ensemble de problèmes d’ordre psychologique 
qui lui sont rattachés. A l’annonce de la maladie 
les sujets avaient exprimé des inquiétudes 
quant à sa prise en charge, les impacts sur 
leurs activités professionnelles et le regard de 
l’entourage. Ainsi  durant la  prise en charge 
d’une pathologie chronique il serait  impératif de 
donner des informations sur celle-ci  ainsi que la 
possibilité d’en guérir.   En somme nous retenons 
que  le fait de connaître  les représentations de 
la  maladie par les patients  est  primordial pour 
une bonne adhésion  au traitement. Au regard de 
notre étude, la prise en charge des hypertendus  
nécessite  une   collaboration  étroite entre le 
cardiologue  et le  psychiatre pour une prise en 
charge globale.
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