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L'hypertension arterielle
en Afrique noire P. KOAT1

Longtemps consideree comme rare, voire inexistante, en Afrique noire, I'hyper-
tension arterielle, avec ses retentissements cardiaques et vasculaires, se place actuel-
lement parmi les trois principaux groupes nosologiques de la pathologie cardio-
vasculaire dans la plupart des Etats africains. On y retrouve toutes les formes
eftiologiques et les complications diverses releve'es ailleurs. Par contre, les probkmes
medico-sociaux souleves par cette pathologie des temps modernes dans des pays en
developpement sont assez particuliers et incitent a' recourir, a' co^te des moyens cou-
teux de la therapeutique me'dicale moderne, aux pratiques de la medecine tradi-
tionnelle de ces pays. Enfin, les diffirences de taux de frequence en milieu rural et en
milieu urbain rendent souhaitable une gtude plus attentive des conditions de migra-
tion du premier milieu vers le second, afin de les rendre le moins ((stressantes t
possible.

Pendant longtemps l'hypertension arterielle a et6 consideree comme rare, voire inexis-
tante, parmi les populations des divers Etats africains. Puis, progressivement, un autre
courant d'opinion, tout a fait oppose, s'est fait jour. Des 1944, un nombre grandissant de
communications soulignaient la grande frequence de l'affection en Afrique noire a et, en
1974, le probleme est apparu suffisamment preoccupant pour justifier la tenue d'un congres
specialement consacre a ce sujet.b, c. c Deux ans plus tard, un symposium reuni a Ibadan
(Nigeria) donnait A nouveau a plusieurs auteurs l'occasion de faire le point en ce qui
concerne les maladies cardio-vasculaires en Afrique.eJf.u Tous les auteurs furent unanimes
quant a la place inquietante qu'occupent actuellement l'hypertension arterielle et ses reten-
tissements cardiaques et vasculaires en Afrique noire, non seulement en milieu urbain mais
egalement, quoique dans des proportions moindres, en milieu rural.6' h, i

D'oiu vient une telle distorsion entre les affirmations de rarete, voire d'inexistence,
d'hier et les constatations actuelles de grande frequence de 1'hypertension art6rielle parmi
les populations africaines?

Pour en trouver une explication, il semble que l'on doive prendre plusieurs facteurs en
consideration. Tout d'abord, le nombre r6duit des medecins, absorbes avant tout - et
a juste titre - par des preoccupations de medecine de masse et de prophylaxie, face aux
grandes endemies et aux flambees 6pid6miques diverses et massivement meurtrieres d'autre-
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fois. Puis le sous-equipement medico-sanitaire et les difficultes, a 1'6poque, d'une medecine
cinique approfondie. Enfin, un phenomene g6n6ral, commun 'a tous les continents et qui
n'a pas epargne I'Afrique: I'amelioration du niveau de vie favorisant la pathologie de
surcharge, 1'extension de l'urbanisation et le stress engendre par I'activite trepidante et les
preoccupations de divers ordres liees i la vie des temps modernes.

ETIOLOGIE

L'analyse de 969 dossiers d'hospitalises hypertendus senegalais de la Clinique cardio-
logique du Centre hospitalo-universitaire de Dakar a mis en 6vidence la repartition etio-
logique suivante: hypertension arterielle essentielle, 654 cas (67,49 %); hypertension arte-
rielle secondaire, 315 cas (32,50 Y.).

Le second groupe comprenait: coarctation de I'aorte, 5 cas (0,51 %); pheochromo-
cytome, 5 cas (0,51 %); hypertension d'origine renale, 305 cas (31,47 %O).

L'hypertension d'origine renale se decomposait comme suit: glomerulonephrites
subaigues, 14 cas; n6phropathies chroniques diverses, 263 cas (glomerulon6phrites chro-
niques, n6phrites interstitielles, nephropathies par anomalies du bas arbre urinaire);
nephropathies gravidiques, 8 cas; nephropathies avec schistosomiase urinaire, 3 cas; Kim-
melstiel-Wilson, 5 cas; ptose renale bilaterale, avec hyperazotemie et hypertension, 1 cas;
lithiase renale bilat6rale, 1 cas.

Conditions itiologiques

Sexe

Le lot de 969 dossiers d'hypertension arterielle se repartit en 537 cas f6minins et 432 mas-
culins, soit, globalement, une legere predominance des cas feminins, avec 55,41 % contre
44,59% dans ce groupe. Toutefois, si l'on considere non plus seulement le nombre global
de cas d'hypertension arterielle mais la population hospitaliere du service de cardiologie,
dont les 4 183 malades se repartissent en 2 376 malades du sexe feminin et 1 807 du sexe
masculin, on constate que le pourcentage des cas d'hypertension arterielle systemique
parmi les hommes de tous ages est lge'rement plus elev6 que celui releve parmi les femmes
(23,89% en regard de 22,60%).

Age

Les extremes sont 10 et 97 ans et la repartition selon les tranches d'age est la suivante:
6 a 10 ans, 1 cas; 11 20 ans, 36 cas; 21 'a 30 ans, 82 cas; 31 a 40 ans, 116 cas; 41 a 50 ans,
212 cas; 51 a 60 ans, 260 cas; 61 a 70 ans, 181 cas; 71 a 80 ans, 60 cas; 81 A 90 ans, 18 cas;
97 ans, 1 cas.

Urbanisation

La repartition selon le degri d'urbanisation est la suivante pour 734 malades dont la
provenance est d6terminee avec precision: citadins, 242; anciens ruraux habitant les quar-
tiers p6riph&riques peu urbanis6s des grandes villes, 304; ruraux ou semi-ruraux evacues
de l'arriere-pays, 188.
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Formes associees

Les formes associees suivantes ont ete relevees dans ce groupe de 969 cas d'hyperten-
sion: HTA et obesite, 142 cas (14,65 %); HTA et diabete sucre, 58 cas (5,98 %); HTA et
goutte, 13 cas (1,34%); HTA et cardiopathies ischemiques, 15 cas (1,54 %), se r6partissant
en infarctus du myocarde, 7 cas, angor pectoris, 8 cas; HTA et menopause, 130 cas; HTA
et composante neurogene particulierement marquee, 158 cas; HTA et angiosclerose
marquee, 169 cas.

Formes evolutives

Toutes les formes evolutives rencontrees ailleurs se retrouvent en Afrique noire. Le
depouillement recent de 1177 dossiers du service de cardiologie a donne, sur ce plan, les
resultats suivants: hypertension arterielle de type commun, 803 cas (68,22 %); hypertension
arterielle peu evolutive de la soixantaine, 315 cas (26,76 %); hypertension arterielle labile
du sujet jeune, 43 cas (3,65 %); hypertension arterielle paroxystique, 7 cas (0,59 %); hyper-
tension art6rielle maligne, 9 cas (0,76 %).

COMPLICATIONS

Toutes celles habituellement liees a l'hypertension arterielle se retrouvent en milieu
africain, sans particularites cliniques ou biologiques. Toutefois, leur distribution varie
selon la specialisation des services vers lesquels les malades sont orientes par les services des
bureaux d'entree des hopitaux, au stade des accidents aigus.

C'est ainsi que les accidents vasculaires cerebraux sont presque systematiquement
orient6s vers les services de neurologie et les defaillances cardiaques vers les services de
cardiologie.

L'analyse de 1177 dossiers a donn6 les resultats suivants, en milieu cardiologique:
Les complications cardiaques, de loin les plus importantes avec 884 cas (75,09 %),

se repartissent comme suit: insuffisance ventriculaire gauche, 438 cas, dont 26 avec oedeme
aigu ou pseudo-asthme cardiaque; insuffisance cardiaque globale, 190 cas (16,14 %);
hyposystolie droite et gauche, 204 cas (17,35 %); et insuffisance coronarienne, 52 cas
(4,40 %).

Viennent ensuite les complications re'nales, soit 256 cas de nephroangiosclerose (21,75 %/).
En troisieme position il faut placer les complications neurologiques, avec 37 cas (3,14%)

d'ictus apoplectique. Ce nombre relativement peu eleve de complications vasculaires.
cerebrales s'explique par l'existence a Dakar d'un service de neurologie.a L'etude des rap-
ports entre hypertension arterielle et accidents vasculaires cerebraux a donne les r6sultats
suivants, en milieu neurologique africain: 67% d'hypertendus au Senegal et 57,5% au
Nigeria.

Quant aux complications oculaires, elles n'ont, elles non plus, jamais constitue le motif
d'hospitalisation ni la complication dominante en milieu cardiologique dakarois. Mais
l'etude du probleme du retentissement oculaire de l'hypertension arterielle chez le Noir
africain, effectuee a la Clinique ophtalmologique de l'Hopital A. Le Dantec de Dakar, a

a COLLOMB, H. ET AL. Bulletin de la Sociti medicale d'Afrique noire de langue francaise, 12: 497-505 (1967)
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4donn6 les resultats suivants pour 160 hypertendus de provenances diverses (consultants
externes et hospitalis6s):

Examen du fond d'oeil et 6valuation selon la classification de Keith et Wagener: nor-
mal, 29,37%; stade I, 18,75%; stade II, 19,37%; stade III, 18,12%; stade IV, 6,87%.

Autres anomalies relevees: cataracte bilaterale, 1,25%; glaucome, 0,62%; amaurose,
0,62%; atrophie optique bilaterale, 1,25 %.; angiospasme, 0,62 %; choroidose senile,
1,25 %; choroidose myopique, 0,62 %; lesions diabetiques, 0,62%.

FREQUENCE

S'il existe depuis plusieurs annees d'excellentes etudes sur la tension art6rielle normale
du Noir africain, par rapport a la tension arterielle normale chez l'Africain hors d'Afrique
(Noirs americains) et dans les autres races, il apparait 'a 'heure actuelle assez difficile
d'avancer un taux de prevalence global de 1'hypertension art6rielle pour 1'ensemble du
continent noir. Un auteur, cependant, estime que 1 Africain adulte sur 4 est actuellement
lhypertendu.

-Parmi les affections cardio-vasculaires
Par contre, les statistiques hospitalieres, etablies pratiquement dans tous les Etats du

,continent africain, permettent d'evaluer assez nettement la place importante qu'occupe
l'hypertension arterielle parmi les affections cardio-vasculaires, son taux de frequence
variant de 14% en Gambie a 44,4% a Khartoum:
- Afrique de l'Ouest: 32,2°% en Sierra Leone en 1965; 17,2% a Bamako (Mali) en 1958;
21 % a Accra (Ghana) en 1961; 30,4% des etiologies des d6faillances cardiaques a
Jos, Kano et Katsina (Nigeria) en 1956; 23,16% de 4183 dossiers cardio-vasculaires a
Dakar en 1973; 27,45% de 1133 cas d'insuffisance cardiaque a Dakar en 1973.
- Afrique centrale: 19,3 % a Lambarene (Gabon) en 1962; 22,7% au Rwanda en 1960.
- Afrique de 1'Est: 16,30% a Addis-Abeba en 1968; 42% a Dar es-Salam (Republique-
Unie de Tanzanie) en 1968; 44,4% a Khartoum en 1961; 33,8% a Mombassa (Kenya) en
1962.
- Afrique australe: 340% au Cap, chez les Bantous, en 1952; 22,2% a Bulawayo (Rhodesie
du Sud) en 1962.

En milieu rural et en milieu urbain africains
Bien que le Senegal, dont la capitale, Dakar, a une population de plus d'un demi-

million, compte aussi plus de 10 villes de plus de 10 000 habitants, 1'ensemble de la popu-
lation urbaine ne constitue que 20% des 4 500 000 habitants du pays.

Les resultats d'enquetes sur tranches de population en milieu urbain et en milieu rural,
4'une part, le depouillement de 969 dossiers d'hypertension arterielle, d'autre part, ont
permis de degager les constatations preliminaires suivantes.

Les taux de frequence sont plus faibles en milieu rural (5,5% lors d'une premiere
'enqute et 3,9% lors d'une seconde enquete) qu'en milieu semi-urbain (7% dans la meme
ethnie transplantee), et encore plus eleves en milieu urbain (10% a 15 %). Selon des sta-
tistiques hospitalieres, 25,62 % des ruraux en regard de 74,38 % des citadins et suburbains
.ont ete enregistres dans un service de clinique cardiologique au Senegal.
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Au plan de la condition sociale, l'on releve parmi les 969 hypertendus 27 membres
des professions lib6rales, 105 fonctionnaires, 43 ouvriers et petits commergants, 51
cultivateurs, 352 femmes s'occupant de leur menage, 17 eleves et etudiants, 374 personnes
sans pr6cision du type d'occupation.

Au plan des formes etiologiques, il y a nette predominance des hypertensions arterielles
par nephropathies chroniques, non soign6es ou mal soignees, chez les ruraux et les anciens
ruraux plus ou moins recemment transplantes dans les quartiers peripheriques des grandes
villes.

Au plan des formes associees, la pathologie de surcharge associee a l'hypertension est
nettement predominante chez les citadins: hypertension et diabete sucre: 62,5% de citadins,
25% de semi-urbains, 12,5% de ruraux; hypertension et obesite: 96% de citadins et de
semi-urbains, 4% de ruraux; hypertension et goutte: 66% de citadins, 33 % de semi-
urbains, 0% de ruraux.

PREVENTION

Cette prevention, comme partout ailleurs, doit etre envisagee a deux niveaux.

Prevention secondaire

C'est celle destinee 'a eviter les complications classiques de l'affection: cardiaques,
vasculaires c-erebrales, oculaires, et r6nales. Elle se fera par un depistage, le plus precoce
possible, de l'affection, suivi d'un traitement egalement precoce et adapte au type d'hyper-
tension.

Les cas les plus interessants sont, bien s9r, les hypertensions secondaires 'a une etiologie
chirurgicalement curable, qu'une enquete etiologique soigneuse et approfondie permettra
d'identifier. La meilleure prevention secondaire dans de tels cas residera dans la cure
radicale, chirurgicale, pr6coce, avant le stade des complications et des lesions irreversibles.

Mais, bien souvent, il s'agira d'hypertensions essentielles, sans cause decelee, dans
lesquelles seul donc un traitement symptomatique est possible. Le schema therapeutique
est maintenant bien etabli:

Au premier niveau, et avant tout, les mesures hygieno-dietetiques: reduction des acti-
vites, repos modul6 en fonction de la s6verit6 de l'affection, repos aussi bien physique
qu'intellectuel et psychique, en s'aidant, au besoin, de sedatifs, anxiolytiques, tranquilli-
sants, voire somniferes. Sur le plan dietetique se situe, avant tout, la reduction de la consom-
mation de sel de cuisine, a moduler egalement en fonction du degre de severite de l'hyper-
tension.

Au deuxieme niveau, la therapeutique depletive par les diuretiques. Ces deux niveaux
therapeutiques preliminaires, a eux seuls, peuvent permettre deja d'enregistrer des r6sultats
appreciables dans des cas d'hypertensions legeres ou moderees, non secondaires a des
etiologies organiques.

C'est au troisieme niveau seulement que doivent intervenir les therapeutiques hypo-
tensives proprement dites, 'a selectionner soigneusement en fonction du type et du degr6
d'hypertension.

Les aleas du traitement de l'hypertension arterielle par les drogues modernes - effets
secondaires, indocilite et lassitude des patients, coiuts 6lev6s d'une therapeutique au long
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cours - sont bien connus et constituent un handicap bien plus important dans les pays
du tiers monde, 'a faible niveau economique et educationnel, que dans les pays developpes.
Aussi d'autres orientations se dessinent-elles vers d'autres directions: retour a la phyto-
therapie appropriee, puisee dans la pharmacopee traditionnelle africaine; pratiques diverses,
meditatives et relaxantes, telles que yoga, meditation transcendentale, notamment aux
stades precoces de l'affection, avant la survenue des complications et surtout lorsque la
part du stress et de l'environnement y semble importante.

L'evaluation de l'efficacite de ces methodes est encore difficile, mais de telles voies,
seules ou en association a tout ou partie des methodes de la m6decine moderne, ne doivent
pas laisser indifferents les medecins du tiers monde soucieux de trouver, pour une masse
grandissante d'hypertendus aux possibilites financieres tres reduites, une therapeutique a
la fois efficace, simple, et economiquement a la portee de tous.

Prevention primaire

En matiere d'hypertension arterielle comme en tous autres domaines, elle demeure la
meilleure des preventions.

Dans le cas de l'hypertension arterielle secondaire, cette prevention primaire peut etre
envisagee au niveau des nombreux cas de nephropathies hypertensives, relevees notamment
chez des hypertendus de provenance rurale. Une education sanitaire plus poussee, l'ame-
lioration des infrastructures et des equipements medico-sanitaires devant permettre un
depistage precoce et un traitement adequat des infections et infestations parasitaires qui
sont a la base des atteintes de l'arbre urinaire chez ces patients, sont de nature a reduire
cette source d'hypertensions secondaires.

Par contre, dans le domaine de l'hypertension arte'rielle essentielle, sans cause decelee,
qui, en Afrique noire, recele les memes obscurites pathogeniques que partout ailleurs,
cette prevention primaire est plus malais6e. Tout au plus, partant - a defaut d'une etiologie
connue- des facteurs etiologiques nettement degages, un effort peut-il etre conseille contre
la consommation excessive de sel de cuisine et la surcharge ponderale.

Par ailleurs, il est difficile de ne pas accorder une certaine attention a 1'environnement
psycho-social, aux changements brutaux de structures, lorsque l'on constate que les taux
de frequence de l'hypertension arterielle sont plus importants chez l'Africain des villes
que chez les autres membres de la meme ethnie restes au village dans leurs structures tra-
ditionnelles, comme l'ont deja montre les etudes sur les relations entre les facteurs sociaux
et culturels et l'hypertension arterielle parmi les Zoulous a ainsi que nos propres enquetes
comparatives sur l'hypertension arterielle en milieu rural et en milieu urbain dans la meme
ethnie. Troublant egalement est le cas des Noirs americains dont tous les auteurs recon-
naissent qu'ils sont deux a trois fois plus sujets a l'hypertension arterielle que les Blancs
americains dont ils partagent, pourtant, la meme ecologie, la meme dietetique, seul les
differenciant le <(climat> psycho-social assez particulier et bien connu dans lequel se meut
la majorite des Noirs americains. Et il ne peut plus etre question de facteur genetique depuis
que des etudes biraciales ont etabli que les differences de comportement tensionnel ne
surgissent qu'a l'age adulte, celui des contraintes et des affrontements de divers ordres.

En partant de ces donnees evidentes, il semble logique, en ce qui concerne l'Afrique
noire, d'attacher une importance plus grande a l'etude des conditions actuelles de passage

a SCOTCH, N. Annals of the New York Academy of Sciences, 84: 1000-1009 (1960).



L'HYPERTENSION ARTfRIELLE EN AFRIQUE NOIRE

de l'equilibre relatif et securisant du milieu rural traditionnel 'a la vie des grandes villes,
avec ses contraintes de tous ordres: physiques, intellectuelles, psychiques. C'est le probleme
de l'humanisation, la plus poussee possible, des conditions de travail et de vie, non seule-
ment d'ailleurs dans les grandes villes d'Afrique, mais egalement dans celles de tous les
continents, tant il est vrai que le probleme de l'hypertension arterielle essentielle, qui semble
si intimement lie, en grande partie, a la vie dereglee des grandes agglomerations modernes
est, a l'heure actuelle, une pr6occupation commune 'a toute la collectivit6 internationale.

RESUMP

Arterial hypertension in Black Africa

Arterial hypertension was long considered rare or even nonexistent in Africa. However,
since 1944 it has become increasingly clear that this is by no means the case. Indeed,
investigators are now stressing the serious problem of hypertension and its cardiac and
vascular complications in Africa south of the Sahara, in urban areas, and also to a lesser
degree in rural populations. Factors contributing to this situation appear to be the small
number of doctors available to provide personal health services, lack of other resources
in the health services, and the changes, often involving increased stress, that have occurred
in the African way of life.

An analysis of 969 cases treated at a hospital cardiology clinic in Dakar, Senegal,
showed that two-thirds were accounted for by essential hypertension and one-third by
secondary hypertension, the latter being mainly of renal origin. There were minimal
differences in the distribution between the two sexes, and hypertension occurred at all
ages, but particularly from the age of 30 onwards. The patients were mostly town-dwellers,
the largest proportion being those who had migrated from the countryside to the periphery
of large towns.

An examination of 1177 case histories showed that the cardiac complications of hyper-
tension were the commonest (75.09 %), followed by renal complications (21.75 %) and
neurological complications (3.14%). Hospital statistics indicate that the proportion of
hypertensive cases among cardiovascular patients in Black Africa varies from 14% (in
Gambia) to 44.4% (in Sudan). In Senegal, examination of the 969 case histories mentioned
above showed that the incidence of hypertension was rather lower in rural than in urban
populations. Hypertension associated with chronic nephropathies, untreated or poorly
treated, was commoner in rural than in urban residents.

Two kinds of prevention of hypertension can be undertaken-secondary and primary.
Secondary prevention is aimed at avoiding the cardiac, cerebrovascular, ocular, and renal
complications of hypertension. Three levels of secondary prevention are possible. The
first level consists of case detection as early as possible, followed by appropriate treatment
of the hypertension. For instance, when the hypertension is secondary to a condition
susceptible to surgical intervention, the latter should be carried out before irreversible
complications arise. But most often the hypertension must be classified as essential hyper-
tension; here, such measures as a suitable diet, reduced activity, and appropriate rest must
be recommended, supported where necessary by medication such as sedatives and trans-
quillizers.
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The second and third levels of secondary prevention consist of the administration of
diuretics and carefully selected hypotensives, respectively. The drawbacks of hypotensive
therapy-harmful side effects, poor patient cooperation, and high cost-are well known
and are even more important in the Third World than in developed countries. In the case
of Africa, some return to phytotherapy, based on the pharmacopoeias of traditional
African medicine, might well make an important contribution, as might practices of medita-
tion and relaxation, at least in the early stages before the onset of complications.

The primary prevention of renal hypertension can be effected by the improvement of
health services, particularly in rural areas, so that infections and parasitic infestations are
adequately treated. Advice against the excessive consumption of salt and against over-
weight would also be helpful. In addition, the psychosocial environment is of vital impor-
tance, and further studies are needed on migration and on how the relative equilibrium of
the traditional rural environment protects against hypertension, in contrast to the physical,
intellectual and psychological restraints characteristic of life in large towns.


