
La prévention
des Complications
Chez les patients souffrant d'hypertension artérielle
Manuel d'éducation destiné aux professionnels de soins de santé primaires et aux patients



Comment utiliser ce manuel ?

POUR LES PATIENTS

Il est marqué en bas de page «Pour patients». Les fiches «Pour patients» 
contiennent des images simples et des messages clés, faciles à comprendre. 

Toutefois, les professionnels de santé peuvent avoir besoin de fournir une éducation 
aux patients pour bien comprendre le contenu.

POUR LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ (PS)

Il est marqué en bas de page «Pour PS». Les fiches «Pour PS» comprennent des 
informations que le professionnel de santé pourra lire au patient pendant le 
counseling.Des informations professionnelles sont également fournies pour une 
meilleure compréhension de la part des professionnels de santé. Une petite image 
«Pour patients» est incluse à côté afin que le professionnel de santé soit au courant 
de ce que regarde le patient.

Ce manuel a été élaboré par l'Unité des Maladies Non Transmissibles et de la Promotion de la Santé du Bureau 
Régional de l'OMS pour le Pacifique Occidental (wproncd@who.int) et a été traduit en français et adapté au contexte 
national par le Service des Maladies Cardiovasculaires du Ministère de la Santé au Maroc.

Ce manuel est destiné aux professionnels de santé exerçant au niveau des établissements de soins de santé 
primaires et aux patients hypertendus. Il a pour but de fournir des informations de santé sur la prévention des 
complications chez les patients hypertendus.

Il est composé de fiches d’éducation pour les patients hypertendus et de fiches pour les professionnels de santé.

- Une pression artérielle inférieure à 140/90 mm Hg est 
   généralement conseillée pour prévenir les complications.
- Cependant, les cibles de la pression artérielle peuvent être       
   ajustées en fonction de l'âge, du nombre et du type de
    facteurs de risque, et des maladies associées.
 - Par conséquent, si vous sou�rez d'hypertension, vous 
   devriez consulter votre médecin pour �xer votre cible après 
   avoir évaluer votre état de santé actuel et les vos facteurs de   
   risque.

Cibles de la pression artérielle

- Les personnes de plus de 80 ans sont avisées que leur 
pression artérielle cible devrait être inférieure à 150/90 mm 
Hg.

- La pression artérielle cible devrait être inférieure à 130/80 
mm Hg pour les personnes hypertendues ayant une maladie 
cérébro-vasculaire et de l'athérosclérose( trés haut risque 
cardiovasculaire).

 - Pour les moins de 80 ans, maintenir la pression artérielle 
inférieure à 140/90 mm Hg.
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Éducation des patients Informations professionnelles

Cibles de la pression artérielle 

Pour PS

*Personnes âgées de plus de 80 ans : la pression artérielle est contrôlée en dessous de 150/90 mm Hg.

REFERENCE :
James, Paul A., et al. 2014 evidence-based guideline for the management of high blood pressure in adults: report from the panel members appointed to the Eighth Joint National Committee 
(JNC 8). JAMA, 2014, 311.5: 507-520.
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POUR PATIENTS

Complications – aperçu (1)

Prévention des complications chez les patients hypertendus
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Éducation du patient

Complications – aperçu (1)

Prévention des complications chez les patients hypertendus

POUR PS

•   L'hypertension artérielle cause de graves problèmes 
vasculaires si elle n’est pas correctement contrôlée.

•   Les vaisseaux fins et moins flexibles peuvent développer 
une athérosclérose.

•   Si l'aorte se dilate, cela peut provoquer un anévrysme 
de l’aorte, ou même une dissection aortique. Si les 
artères coronaires sont soudainement obstruées ou 
rétrécies, il en résulte l'angine de poitrine.

•   L’insuffisance cardiaque survient lorsque la fonction 
du cœur se détériore.

•   Les AVC ou même la démence vasculaire sont causés 
par une ischémie vasculaire cérébrale.

•   Si la fonction rénale se détériore, cela peut conduire à 
une maladie rénale chronique.

•   De plus, vous pourriez perdre la vue à cause de la 
rétinopathie hypertensive et même souffrir de problèmes 
de dysfonctionnement sexuel.

REFERENCES:
-Weber, Michael A., et al. Clinical practice guidelines for the management of hypertension in the community. The Journal of Clinical Hypertension, 2014, 16.1: 14-26.
-National Institutes of Health, and National Heart, Lung, and Blood Institute (United States). Your guide to lowering blood pressure. NIH publication, 2003, 03-5232.
-Chobanian, Aram V., et al. Seventh report of the joint national committee on prevention, detection, evaluation, and treatment of high blood pressure. Hypertension, 2003, 42.6: 1206-1252.
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Complications – aperçu (2)

Athérosclérose

Prévention des complications chez les patients hypertendus

•   Une maladie où la paroi artérielle 
s'épaissit par l'accumulation de 
plaques fibrolipidiques.

•   Cette maladie peut causer une 
hémorragie cérébrale, une 
ischémie cérébrale,  une 
démence vasculaire, une angine 
de potrine et  un infarctus du 
myocarde.

POUR PATIENTS POUR PS4

Education du patient

Complications – aperçu (2)

Athérosclérose

Prévention des complications chez les patients hypertendus

•   L'hypertension artérielle cause de graves problèmes au niveau des vaisseaux sanguins. Lorsqu’il y a des 
pics hypertensifs, la paroi vasculaire s’endommage, ce qui entraîne l'épaississement de la paroi et 
l'accumulation de graisses.

•   Cela conduit à l'angine de poitrine, à l'infarctus du myocarde, à l'insuffisance cardiaque et à l'insuffisance 
rénale par diminution du flux sanguin vers le cœur, le cerveau, les reins et les extrémités.

•   Une maladie où la paroi artérielle 
s'épaissit par l'accumulation de plaques 
fibrolipidiques.

•  Cette maladie peut causer une 
hémorragie cérébrale, une ischémie 
cérébrale, une démence vasculaire, 
une angine de potrine et  un infarctus 
du myocarde.

REFERENCES:
-Weber, Michael A., et al. Clinical practice guidelines for the management of hypertension in the community. The Journal of Clinical Hypertension, 2014, 16.1 : 14-26.
-James, Paul A., et al. 2014 Evidence-based guideline for the management of high blood pressure in adults: report from the panel members appointed to the Eighth Joint National Committee (JNC 8).
-JAMA, 2014, 311.5 : 507-520.
-U.S. Department of Health and Human Services, National Institutes of Health, National Heart, Lung, and Blood Institute. Your guide to lowering your blood pressure with DASH. DASH eating plan, 2006.
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Maladies cardiovasculaires
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Complications – aperçu (3)

Pression
artérielle

Prévention des complications chez les patients hypertendus

•   Le taux de mortalité par maladies cardiovasculaires augmente 
au fur et à mesure que la pression artérielle augmente.
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Prévention des complications chez les patients hypertendus

•   Le taux de mortalité par maladies cardiovasculaires augmente au fur et à mesure que la pression artérielle 
augmente.

•   Le graphique ci-dessous montre qu’une pression artérielle supérieure à 155/95 mmHg est corrélée à un risque 
de décès par maladies cardiovasculaires quatre fois plus que le risque de décès si la PA est normale (115/75), 
une PA à 175/105 entraîne un risque de décès huit fois plus que le risque de décès si la PA est  normale et une 
PA à 195/115 entraîne un risque de décès 16 fois plus que le risque de décès si la PA est normale.
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• Le taux de mortalité par maladies cardiovasculaires 
augmente au fur et à mesure que la pression artérielle 
augmente.

REFERENCE :
Prospective Studies Collaboration. Age-specific relevance of usual blood pressure to vascular mortality: a meta-analysis of individual data for one million adults in 61 prospective studies. 
The Lancet,2002, 360.9349: 1903-191.
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Importance du contrôle de la pression artérielle :
Prévention des complications

En contrôlant la pression artérielle

Vous réduisez
le risque

Des accidents vasculaires cérébraux de 30%

D’infarctus du myocarde de 25%

D’insuffisance rénale de 23%
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Education du patient

 

Importance du contrôle de la pression artérielle :
Prévention des complications

En contrôlant la pression artérielle

Vous Réduisez
le risque

Prévention des complications chez les patients hypertendus

•   Les patients hypertendus oublient souvent de prendre leurs médicaments ou ne font pas leurs bilans  de façon 
régulière car ils sont asymptomatiques. Si l'hypertension est négligée, elle peut entraîner des maladies ou des 
complications plus graves, telles que l’AVC, l’infarctus du myocarde et la maladie rénale chronique.

•   Le contrôle continu de la pression artérielle est recommandé pour prévenir ces complications.

Des accidents vasculaires cérébraux de 30%

D’infarctus du myocarde de 25%

D’insuffisance rénale de 23%

REFERENCES:
-Hypertension basic theory course. Centers for Disease Control and Prevention, Republic of Korea. 2016.(http://www.kncd.org/down/sub09/01/9_1_1_1.pdf, accessed 28 September 2016).
-Haroun, Melanie K., et al. Risk factors for chronic kidney disease: a prospective study of 23,534 men and women in Washington County, Maryland. Journal of the American Society of Nephrology, 
2003, 14.11: 2934-2941
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Complications : accidents vasculaires cérébraux

Accidents vasculaires cérébraux
Ischémique Hémorragique

Prévention des complications chez les patients hypertendus

Obstruction des vaisseaux sanguins ;
manque de flux sanguin vers la zone touchée

Rupture des vaisseaux sanguins ;
fuite de sang.
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Complications : accidents vasculaires cérébraux

Prévention des complications chez les patients hypertendus

•   L'AVC est une maladie vasculaire cérébrale qui 
est causée par des saignements vasculaires 
spontanés (hémorragie cérébrale) ou lorsque 
les vaisseaux sanguins sont obstrués.

•   Vous risquez de perdre connaissance et ça peut 
entrainer une paralysie.

Accidents vasculaires cérébraux
Ischémique Hémorragique

Obstruction des vaisseaux sanguins ;
manque de flux sanguin vers la zone touchée

Rupture des vaisseaux sanguins ;
fuite de sang.

•   L'incidence de l'hémorragie cérébrale augmente 
de 4,3 fois lorsque la pression artérielle est 
supérieure à 160/100 mmHg.

•  Si le patient présente l'un des symptômes 
ci-dessous, il devrait s’adresser ou être 
transporter immédiatement à l'hôpital.

•   Le traitement dans les trois heures qui suivent 
le début des symptômes est souvent critique :

- Faiblesse soudaine ou engourdissement du 
visage, des mains, des jambes ou de toute 
autre partie du corps ;

- Difficulté soudaine à parler ou sensation de 
confusion ;

- Perte soudaine de la vision ;

- Difficulté à marcher, vertiges ou mauvais sens 
de direction ;

- Apparition soudaine d'une céphalée sévère 
sans raison.

REFERENCES :
-Weber, Michael A., et al. Clinical practice guidelines for the management of hypertension in the community. The Journal of Clinical Hypertension, 2014, 16.1: 14-26.
-National Institutes of Health, and National Heart, Lung, and Blood Institute (United States). Your guide to lowering blood pressure. NIH publication, 2003, 03-5232.
-Chobanian, Aram V., et al. Seventh report of the joint national committee on prevention, detection, evaluation, and treatment of high blood pressure. Hypertension, 2003, 42.6: 1206-1252.
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Accidents vasculaires cérébraux
Ischémique Hémorragique

Obstruction des vaisseaux sanguins ;
manque de flux sanguin vers la zone touchée

Rupture des vaisseaux sanguins ;
fuite de sang.

•   L'incidence de l'hémorragie cérébrale augmente 
de 4,3 fois lorsque la pression artérielle est 
supérieure à 160/100 mmHg.

•  Si le patient présente l'un des symptômes 
ci-dessous, il devrait s’adresser ou être 
transporter immédiatement à l'hôpital.

•   Le traitement dans les trois heures qui suivent 
le début des symptômes est souvent critique :

- Faiblesse soudaine ou engourdissement du 
visage, des mains, des jambes ou de toute 
autre partie du corps ;

- Difficulté soudaine à parler ou sensation de 
confusion ;

- Perte soudaine de la vision ;

- Difficulté à marcher, vertiges ou mauvais sens 
de direction ;

- Apparition soudaine d'une céphalée sévère 
sans raison.

REFERENCES :
-Weber, Michael A., et al. Clinical practice guidelines for the management of hypertension in the community. The Journal of Clinical Hypertension, 2014, 16.1: 14-26.
-National Institutes of Health, and National Heart, Lung, and Blood Institute (United States). Your guide to lowering blood pressure. NIH publication, 2003, 03-5232.
-Chobanian, Aram V., et al. Seventh report of the joint national committee on prevention, detection, evaluation, and treatment of high blood pressure. Hypertension, 2003, 42.6: 1206-1252.
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Obstruction
d’une artère
coronaire 

•   L'hypertension artérielle peut être responsable 
d’infarctus du myocarde et d’insuffisance cardiaque. 

•   L’infarctus du myocarde, communément appelé 
crise cardiaque, se produit lorsque le cœur ne se 
contracte plus correctement en raison de 
l’obstruction des vaisseaux qui irriguent et alimentent 
le muscle cardiaque.

•   L'insuffisance cardiaque signifie qu'il n'y a pas assez 
de sang fourni à l'organisme en raison de la 
détérioration de la fonction cardiaque.

•   Lorsque la pression artérielle n'est pas contrôlée, 
l'incidence de l'infarctus du myocarde triple et de 
l'insuffisance cardiaque quadruple.

•   Si le patient présente l'un des symptômes suivants, 
il devrait consulter un médecin immédiatement :

- Gêne thoracique, pression dans la poitrine ou 
douleur dans la zone sternale qui persiste 
pendant plusieurs minutes ;

- Douleur irradiante vers l'épaule, vers le cou ou 
vers les bras ;

- Vertiges, difficulté à respirer, fièvre ou nausée 
avec douleur à la poitrine.

REFERENCES :
-Weber, Michael A., et al. Clinical practice guidelines for the management of hypertension in the 
community. The Journal of Clinical Hypertension, 2014, 16.1 : 14-26.
-National Institutes of Health, and National Heart, Lung, and Blood Institute (United States).Your 
guide to lowering blood pressure. NIH publication, 2003, 03-5232.
-Chobanian, Aram V., et al. Seventh report of the joint national committee on prevention,detec-
tion, evaluation, and treatment of high blood pressure. Hypertension, 2003, 42.6 : 1206-125
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Complications : maladie rénale chronique

 • Protéinurie

• Œdème, anémie

• Augmentation de la 
pression artérielle

• Détérioration vers la 
néphropathie hypertensive

• Dialyse, transplantation 
rénale
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•   L'insuffisance rénale est l'une des 
complications de l’hypertension 
artérielle.

•   Quand les capillaires rénaux sont 
exposés pendant longtemps à 
l'hypertension artérielle, ils sont 
endommagés et deviennent 
moins efficaces pour filtrer les 
déchets.

•   Au stade précoce, la protéinurie 
est détectée.

•   Plus tard, l'anémie et l'œdème 
pourraient s’installer.

•   Si la détérioration de la fonction 
rénale s'aggrave, la dialyse ou la 
transplantation rénale peuvent 
s'avérer nécessaires.

REFERENCE:
Chobanian, Aram V., et al. Seventh report of the joint national 
committee on prevention, detection, evaluation, and treatment 
of high blood pressure. Hypertension, 2003, 42.6: 1206-1252.
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Urgence hypertensive 

Prévention des complications chez les patients hypertendus

Les signes d’une urgence hypertensive

•   Céphalées sévères et perte de connaissance

•   Douleurs thoraciques

•   Nausées et vomissements

•   Vertiges

•   Troubles visuelles

•   Accélération des battements du cœur 
(tachycardie)

POUR PATIENTS POUR PS16

Education du patient

Urgence hypertensive

Prévention des complications chez les patients hypertendus

•   Si votre pression artérielle est supérieure à 180/120 mmHg, il s'agit d'une urgence qui pourrait entraîner de graves 
complications, comme l'hémorragie cérébrale, l'infarctus du myocarde, l'angine de poitrine, la dissection aortique 
ou une maladie rénale.

•   Si vous présentez des signes d’avertissement, y compris des maux de tête (céphalées) sévères avec perte de 
connaissance, des douleurs thoraciques, des nausées et vomissements, vertiges, troubles visuels, tachycardie 
ou convulsions, vous avez besoin d'un traitement d'urgence pour la suspicion d'une urgence hypertensive.

REFERENCE :
Grassi D. et al., Hypertensive urgencies in emergency department: evaluating blood pressure response to rest and to antihypertensive drugs with different profiles. J Clin Hypertens, 2008, 10(9): 662-7.
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En cas d’urgence 

Prévention des complications chez les patients hypertendus

•   Desserrez les vêtements serrés 
autour du corps et de la poitrine.

•   Si vous vomissez, tournez votre 
visage sur le côté pour protéger 
les voies respiratoires. 

•   Allez directement et 
immédiatement à l'hôpital.

18
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En cas d’urgence 

Prévention des complications chez les patients hypertendus

•   Vous devriez arrêter toute activité et vous reposer, la tête en position haute.

•   Les vêtements serrés doivent être desserrés.

•   Si vous vomissez, tournez-vous sur le côté et retirez la nourriture avec votre doigt afin que la nourriture 
ou la langue ne bloquent pas les voies respiratoires.

•   Allez directement et immédiatement à l'hôpital.

POUR PS

REFERENCE :
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Examens de contrôle régulier de l'hypertension artérielle

Prévention des complications chez les patients hypertendus

Mesure de la pression
artérielle

Electrocardiogramme
(si disponible)

Test de glycémie
(si disponible)

Analyse d’urine
(si disponible)
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Prévention des complications chez les patients hypertendus

•   Il est important d’adopter et de maintenir un mode 
de vie sain, consulter régulièrement le médecin et 
prenez vos médicaments de façon continue pour 
prévenir les complications.

•   Des examens de contrôle réguliers sont également 
nécessaires pour prévenir les complications.

•   Des analyses annuelles de sang et d'urine devraient 
être effectuées, ainsi que des examens réguliers 
pour détecter d'éventuelles lésions des organes 
cibles (yeux, cœur et reins).

Tests de routine pour l’hypertension :

•   Hémoglobine / hématocrite, sodium, potassium, 
débit de filtration glomérulaire, acide urique ;

•   Glycémie à jeun, bilan lipidique à jeun ;

•   Bilan hépatique ;

•   Analyses d'urine (protéinurie, hématurie, rapport 
albumine / créatinine) ;

•   Electrocardiogramme à 12 dérivations.

REFERENCE :
Weber, Michael A., et al. Clinical practice guidelines for the management of hypertension in the community. The Journal of Clinical Hypertension, 2014, 16.1 : 14-26.
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Education du patient

 Causes possible d’une pression artérielle non contrôlée

Prévention des complications chez les patients hypertendus

Non
observance

du traitement

Prise d'autres 
médicaments qui 

peuvent interférer avec 
votre traitement de 

l’hypertension artérielle 
(anti-inflammatoire non 
stéroïdien, stéroïdes,             
contraceptifs oraux, 

etc.)

Consommation
excessive de sel

Consommation 
excessive d'alcool 

Prise rapide de 
poids et apnée du 

sommeil

•   Lorsque la pression artérielle n'est pas maintenue en dessous de 140/90 mmHg, vous devriez consulter 
votre médecin.

•   Les raisons les plus courantes sont les suivantes : mesure erronée de la pression artérielle, problèmes liés 
au mode de vie (obésité, excès de poids, consommation d'alcool et apnée du sommeil, consommation 
excessive de sel), non observance thérapeutique, prescription inappropriée et interaction médicamenteuse 
(anti-inflammatoires non stéroïdiens, stéroïdes et contraceptifs oraux).

REFERENCES:
Weber, Michael A., et al. Clinical practice guidelines for the management of hypertension in the community. The Journal of Clinical Hypertension, 2014, 16.1 : 14-26.
Chobanian, Aram V., et al. Seventh report of the joint national committee on prevention, detection, evaluation, and treatment of high blood pressure. Hypertension, 2003, 42.6 : 1206-1252
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Causes possibles d’une pression artérielle non contrôlée

Non
observance

du traitement

Prise d'autres 
médicaments qui 
peuvent interférer 

avec votre traitement 
de l’hypertension 

artérielle 
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contraceptifs oraux, 
etc.)

Consommation
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Messages à retenir
Prévention des complications

 

Quand la pression artérielle est 
contrôlée :

•   Le risque de complications (AVC, infarctus du 
myocarde, maladie rénale chronique) diminue. 

•   Le taux de mortalité dûe aux complications 
diminue.

Pour bien gérer sa pression 
artérielle :

•   La détection des complications est réalisée par 
des examens réguliers, y compris la mesure de 
la pression artérielle, les analyses de sang et des 
urines et l'examen de l'électrocardiogramme.

Prévention des complications chez les patients hypertendus
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