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RÉSUMÉ

Les maladies cardiovasculaires représentent la cause principale de décès non seulement en
Roumanie mais dans tout le monde. L’incidence des maladies cardiovasculaires est directe-
ment proportionnelle avec celle des principaux facteurs de risque athérogène : hypertension
artérielle, diabète sucré, dyslipidémie, tabagisme, obésité. Jusqu’en 2005, la Roumanie (un
pays de l’Europe de l’Est ayant un très haut risque cardiovasculaire) n’avait pas de données
représentatives pour la population adulte en ce qui concerne ces prévalences. C’est ce qui a
motivé une étude épidémiologique représentative qui évalue ces prévalences et aussi leur
évolution dans le temps. C’est comme ça que le projet SEPHAR (Étude Épidémiologique
sur la Prévalence de l’Hypertension Artérielle et le Risque Cardiovasculaire en Roumanie)
a été initié. Entre novembre 2015 et avril 2016, la Société Roumaine de l’Hypertension a
réalisé, pour la troisième fois, une ample étude épidémiologique nationale, SEPHAR III.
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Grâce à une méthodologie complexe et à un déroulement de l’étude sur le terrain — par
l’intermédiaire d’une caravane médicale, SEPHAR BUS, équipée avec tous les appareils
nécessaires — SEPHAR III a pu évaluer la situation actuelle de la prévalence de l’hyper-
tension artérielle et d’autres facteurs de risque cardiovasculaires principaux en Roumanie,
en permettant une évaluation complète du risque cardiovasculaire global de la population
générale et des sujets hypertendus. Les résultats SEPHAR III montrent une haute prévalence
de l’hypertension artérielle par rapport aux données précédentes, mais avec une croissance du
nombre des hypertendus traités et de ceux soumis à un contrôle thérapeutique, qui, malgré
tout, reste loin d’être optimal. Aussi, SEPHAR III met en évidence une vraie épidémie de
l’obésité, de la dyslipidémie et également des niveaux alarmants de la prévalence de diabète
sucré. Cependant, le tabagisme enregistre une stagnation, peut-être grâce à la nouvelle loi qui
interdit de fumer dans les espaces publiques. Tous ces résultats confirment de nouveau que la
Roumanie reste un pays à très haut risque de maladies cardiovasculaires et dans lequel les
mesures de prévention primaire sont absolument nécessaires.

SUMMARY

Cardiovascular disease is the leading cause of death in Romania and worldwide. The
incidence of cardiovascular diseases is directly proportional to that of the main atheroscle-
rotic risk factors: arterial hypertension, diabetes mellitus, dyslipidemia, smoking, obesity.
Up to 2005, in Romania (Eastern European country with a very high cardiovascular risk)
there were no representative data on the adult prevalence rates. This is the reason behind
starting a representative epidemiologic study to evaluate them and their evolution over time.
Therefore the SEPHAR : Epidemiologic Study on the Arterial Hypertension Prevalence
and Cardiovascular Risk in Romania project was initiated. Between november 2015 and
april 2016, the Romanian Society of Hypertension made, for the third time, a large national
study — SEPHAR III. Using a complex methodology and an innovative way of conducting
a field survey — by the means of a medical caravan, SEPHAR BUS, equipped with all the
necessary devices — SEPHAR III could evaluate the prevalence of arterial hypertension
and of the main CV risk factors, allowing a complete evaluation of the global cardiovascular
risk for the general population and for the subjects suffering from hypertension. The
SEPHAR III results show a high prevalence of arterial hypertension compared to the
previous data, but also the increase in the number of treated hypertensive patients and of
those under therapeutic control, which is, nevertheless, far from being optimal. Also,
SEPHAR III highlights a real epidemic of obesity, of dyslipidemia, as well as alarming
rates of diabetes mellitus. On the other hand, smoking remains stable, probably as an effect
of the recently implemented law which prohibits smoking in public spaces. All these results
confirm, once again, that Romania is a country with a very high CV risk, where the primary
prevention measures are absolutely necessary.

INTRODUCTION

Les maladies cardiovasculaires représentent la plus importante cause de mortalité
dans le monde [1, 2]. Ainsi en 2005, 17.5 millions de personnes sont décédés à la suite
d’une maladie cardiovasculaire et le nombre total des décès en 2015 avoisine les
20 millions [1, 2]. En tenant compte de ces données alarmantes qui pratiquement
démontrent une vraie « épidémie cardiovasculaire », tous les systèmes de santé à
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travers le monde doivent développer une stratégie optimale de prévention primaire
et secondaire. Voilà pourquoi nous avons besoin des études épidémiologiques pour
bien apprécier ce risque au niveau de la population générale d’un pays.

Il a été démontré par des données qui nous parviennent de plusieurs études épidémio-
logiques européennes (EUROSPIRE I, II, III, IV, étude SCORE) que la Roumanie
fait partie des pays à haut risque cardiovasculaire [3-6]. La mortalité cardiovasculaire
a été différente à travers l’Europe, mais en Roumanie elle est restée très élevée. [7] Ainsi
les maladies cardio-vasculaires représentent la plus importante cause de mortalité en
Roumanie — 67 % — devançant le cancer et les polytraumatismes [2].

La raison de cette situation est la combinaison des facteurs de risque de l’athéros-
clérose, dont l’hypertension artérielle (HTA), le diabète sucré, la dyslipidémie et le
tabagisme sont les plus importants. Voilà pourquoi nous devons évaluer le risque
cardiovasculaire au niveau de toute la population pour concevoir une bonne stra-
tégie nationale de prévention primaire.

Mais la vraie prévalence de ces facteurs atherogéniques au niveau de la Roumanie
n’était pas connue jusqu’en 2005. Pour identifier ces facteurs de risque La Société
Roumaine de l’Hypertension (SRH) entrepris pour la première fois en Roumanie
une étude épidémiologique de dépistage de l’hypertension artérielle et d’autres
facteurs de risque cardiovasculaire (l’étude SEPHAR « Étude épidémiologique sur
la prévalence de l’hypertension et du risque cardiovasculaire en Roumanie »). C’est
un projet national en plusieurs étapes dont nous avons conçu le protocole de
recherche et par la suite nous l’avons coordonné et mis en pratique dans tout le pays
pendant une période de 11 ans (2005, 2012, 2016) [9-15].

La dernière étape de l’étude (SEPHAR III, qui fait l’objet de cet article) a été la plus
complexe et nous a permis une évaluation complète des risques cardiovasculaires de
la population adulte de notre pays.

Cette dernière étude a été réalisée sur 1970 sujets adultes (âges de la 18 jusqu’à 80
ans), échantillon statistiquement représentatif de la population adulte de la Rou-
manie. L’échantillon a été sélectionné par un processus de stratification proportion-
nelle multiple, d’après l’âge, sexe, région de provenance (la Roumanie étant partagée
en huit régions, d’après le niveau socio-économique) et l’appartenance au milieu
rural ou urbain [16]

La méthodologie d’échantillonnage

Le volume minimum de l’échantillon nécessaire pour la représentativité : pour une
population d’étude (P) de 16.269.839 personnes adultes [16] dont la proportion
estimée des hypertendus est de 40,41 % [11] (p = 0.4041) avec une erreur maximale
de +/- 2.18 % pour un niveau de confiance de 95 %, le volume minimum d’échan-
tillon nécessaire pour la représentativité est de 1379 personnes.

La sélection de l’échantillon a était faite par une procédure multi stratifiée afin qu’il
conduise à l’élection d’un échantillon représentatif pour la population adulte de la
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Roumanie (des hommes et des femmes d’un âge supérieur à 18 ans). La sélection des
personnes a était faite afin que chaque personne ait des chances à peu près équiva-
lentes pour être inclus dans l’étude.

Les critères de stratification pour la sélection d’échantillon ont été représentés par :

Ê les régions territoriales — la surface de la Roumanie a été divisée en 7 régions plus
Bucarest suivant les recommandations de l’Institut National de Statistique ;
Ê le milieu de résidence : Rural — 46 % ; Urbain — 54 % ;
Ê le sexe des personnes : Masculin — 48.6 % ; Féminin — 51.4 % ;
Ê les groupes d’âges : 18-39 ans — 38.1 % ; 40-59 ans — 34.3 % ; 60-80 ans —

27.6 %.

La sélection d’adresses ou les interviews ont eu lieu :

— Le nombre nécessaire d’adresses sélectionnées de la base de données de la
Direction Générale d’Évidence Informatisé de la Population a été calculé
comme le double du nombre des personnes sélectionnées de chaque région et
pour Bucarest comme le triple du nombre des personnes sélectionnées.

— La sélection proprement dite a été faite en choisissant de la liste la personne qui
est inscrite au numéro qui correspond au PAS de sélection, qui est calculé par la
formule

PAS = N/n, ou

N = le nombre des personnes de la localité respective

n = le nombre des personnes de la localité respective qui sont dans l’échantillon.

Le point du départ sur les listes, qui désigne la première personne sélectionnée et à
partir de laquelle on part avec le pas de sélection, est calculé par la formule POINT
DE DÉPART = PAS/2

LES PRINCIPAUX OBJECTIFS DE L’ETUDE SEPHAR III consistent en :

1. L’évaluation de la prévalence de l’hypertension artérielle, du traitement anti
hypertension et du contrôle des valeurs de la tension artérielle (TA) ;

2. L’évaluation de la prévalence du diabète sucré ;

3. La prévalence et le type de dyslipidémies et d’hyper uricémie ;

4. L’apport du sel par 24 heures apprécié par l’excrétion du sodium dans l’échan-
tillon matinal d’urine.

5. L’évaluation de l’atteinte des organes cibles dans l’hypertension artérielle (cœur,
rein, cerveau et artères) ;

6. L’évaluation du risque cardiovasculaire en utilisant le system SCORE et le
système de risque cardiovasculaire de la Société Européenne d’Hypertension
Artérielle (SEH) pour les sujets hypertendus.
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LA MÉTHODOLOGIE DE L’ÉTUDE SEPHAR III

Dans ce but nous avons utilisé la méthodologie suivante :

1. Un questionnaire qui possède 71 questions concernant les données socio-
économiques, le niveau d’éducation, les antécédents personnels (maladies car-
diovasculaires connues, traitement, compliance thérapeutique, etc.) questions
regardant les troubles du sommeil, troubles cognitifs, etc. (tableau 1) : 11 ques-
tions sur les donnés socio-démographiques, 12 questions sur l’historique médical
et sur les facteurs de risque cardiovasculaire (le statut de fumeur, l’activité
physique, etc) (Tableau I), 3 questions sur les barrières socio-économiques,
l’accès aux services médicaux, 3 questions sur les habitudes alimentaires (la
consommation de sel, du gras alimentaire et d’ alcool), 11 questions sur la
connaissance et l’application des méthodes de prévention des maladies cardio-
vasculaires, la connaissance des complications à cause du manque de contrôle
des facteurs de risque cardiovasculaire et sur la source d’informations à propos
de l’état de santé et les maladies, 2 questions sur la médication courante, 4
questions sur l’adhérence au traitement conformément au 4-Item Moriski Medi-
cation Adherence Scale (MMAS), 9 questions sur l’évaluation de la somnolence
diurne conformément au Epworth Sleepiness Scale, le score d’évaluation par le
test Montréal Cognitive Assessment (MoCa test score), 13 questions sur l’éva-
luation de la dépression (questions recommandées par le guide SEC 2016 pour la
prévention des maladies cardiovasculaires), 3 questions adressées aux femmes
(les antécédents personnelles physiologiques, l’utilisation des traitements contra-
ceptifs ou de la thérapie de substitution hormonale)

2. La mesure du poids, de la taille et de la circonférence abdominale

3. La mesure de la TA en accord avec les recommandations du guide de diagnostic
et traitement de la Société Européenne d’Hypertension Artérielle. Deux séries de
mesures ont été pratiquées à un intervalle de moins de 4 jours (deux consulta-
tions)

4. Prélèvement du sang et d’urine (échantillon matinal). Toutes les analyses ont été
faites dans le même laboratoire.

5. L’électrocardiogramme à 12 dérivations.

6. L’échocardiographie trans-thoracique (une machine portable).

7. L’échotomographie carotidienne et l’examen Doppler carotidien.

8. L’index cheville-bras. (l’ICB)

9. L’évaluation de la rigidité artérielle par la vitesse du pouls aortique, l’index
d’augmentation.

Comme l’objectif principal de l’étude SEPHAR III a été l’évaluation de la préva-
lence de l’HTA et des principaux facteurs de risque cardiovasculaire et aussi de
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Tableau I. — Sections du questionnaire d’étude SEPHAR III sur le risque médical, l’activité
physique et le tabagisme

Paramètre analysé La question du questionnaire Critères de définition

Les antécédents
personnels de la
maladie
cardiovasculaire

Avezvousdéjàétédiagnostiquécommeayant :

OUI NON JE NE SAIS PAS

Infarctus du myocarde
Í Í Í

Angine pectorale
Í Í Í

Insuffisance cardiaque
Í Í Í

Défaut congénitale cardiaque
Í Í Í

Accident vasculaire cérébrale
Í Í Í

Arthropathie oblitérante membres inférieurs
Í Í Í

Fibrillation auriculaire
Í Í Í

Aritmie (autre que FA)
Í Í Í

N’avez vous jamais fait de :

OUI NON JE NE SAIS PAS

Dilatation coronarienne
Í Í Í

Opération de by-pass aorto-coronarie
Í Í Í

Tous les sujets qui ont répondu OUI
ont été considérés comme ayant des
antécédents personnelles
pathologiques de maladie
cardiovasculaire

Le sédentarisme Combien des fois êtes vous actif
physiquement ? (pendant au moins
30 minutes par jour)

A. Chaque jour

B. Presque chaque jour (4-6 fois par semaine)

C. 2-3 fois par semaine

D. 1 fois par semaine

E. Sporadiquement

Les sujets qui ont répondu C, D ou E
ont été considérés sédentaires
(conformément aux
recommandations du guide ESC
pour la prévention
des maladies cardiovasculaires)

Le tabagisme Est-ce que vous fumez?

A. Je n’ai jamais fumé

B. J’ai fumé, mais j’ai arrêté depuis <10 ans

C. J’ai fumé, mais j’ai arrêté depuis J 10 ans

D. Oui, je fume occasionnellement (de temps
en temps, pas chaque jour)

E. Oui, je fume chaque jour, au moins 1 ciga-
rette par jour

Ont été considérés:

Ê Non-fumeurs ceux qui ont
répondu A
Ê Anciens fumeurs ceux qui ont

répondu B ou C
Ê Fumeurs ceux qui ont répondu D

ou E

FA : fibrillation auriculaire.
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risque cardiovasculaire global, toutes les investigations paracliniques qui permettent
la stratification du risque des patients hypertendus (ECG avec 12 dérivations, écho-
graphie Doppler artères carotides, échocardiographie trans-thoracique, l’index
cheville-bras, les indices de rigidité artérielle) ont été faites à tous les sujets inclus dans
l’étude parce que s’agissant d’une étude épidémiologique, l’échantillon a inclus les
sujets, sans savoir leur état de santé au moment de leur inclusion dans l’étude.
L’analyse ultérieure des données a permis l’identification des sujets hypertendus.

D’un total de 2044 sujets enrôlés dans l’étude SEPHAR III, seulement 1970 sujets
ont eu des données complètes sur la base des quelles l’analyse statistique a été faite.

LES RÉSULTATS

L’échantillon étudié a été bien équilibré : 52,6 % de femmes et 47,4 % d’hommes, en
concordance avec la structure de notre population adulte ; 34 % étaient âgés de
18-40 ans, 34 % entre 40-60 ans ainsi que 32 % entre 60-80 ans ; 47 % des sujets
habitaient à la campagne.

1. LA PRÉVALENCE DE L’HYPERTENSION ARTÉRIELLE

À chaque visite de l’étude, 3 mesures de la tension artérielle dans le clinostatisme ont
été faites (conformément aux standards de mesure recommandés par le guide
SEC-SEH 2013 pour le manegement de l’hypertension artérielle). La valeur de
chaque visite à été calculée comme média arithmétique entre la deuxième et la
troisième mesure de la tension artérielle, sans considérer la première valeur mesurée
(qui souvent est influencée par l’état d’anxiété de chaque sujet). Cet ensemble de
mesures a été répété après 4 jours pour tous les sujets, pendant la seconde consul-
tation.

Ont été considérés hypertendus :

— tous les sujets qui ont déclaré avoir été diagnostiqués antérieurement avec une
hypertension artérielle et étant en traitement antihypertensif au moins 2 semai-
nes antérieurement à leur enrôlement dans l’étude (considérés comme hyperten-
dus connus) sans prendre en compte leurs valeurs de tension actuelles.

— tous ceux qui ne savaient pas qu’ils étaient des hypertendus mais qui avaient des
valeurs de la TA systolique J 140mmgHg et/ou TA diastolique J 90mmHg à
chaque visite de l’étude.

La prévalence de l’hypertension artérielle est assez élevée (45.1 %) par rapport aux
autres pays européens (Figure 1). D’ailleurs les hypertendus sont relativement bien
traités (72,2 % - 2016) et les valeurs de la pression artérielle sont mieux contrôlées.
Le contrôle est de 30,8 % parmi les hypertendus traités.

Bull. Acad. Natle Méd., 2017, 201, nos 7-8-9, 1395-1408, séance du 5 décembre 2017

1401



Fig. 1. Facteurs de risque cardiovasculaire pour la population adulte de la Roumanie conformément
à l’étude SEPHAR III

Et pourtant la prévalence de l’hypertension artérielle reste élevée même chez les
jeunes. Les explications possibles de cette haute prévalence de l’HTA dans la
population adulte de Roumanie pourraient être :

a. L’apport élevé de sel (autour de 12 g par jour)

b. La prévalence élevée de l’obésité, particulièrement de l’obésité abdominale
(73,3 % des sujets âgés >40 ans quand on prend en compte les critères de la
Société Européenne de Cardiologie (SEC) 2016 [17] et 47 % si on juge d’après
l’index de masse corporelle (IMC)

c. Le sédentarisme chez 25,2 % des sujets

Un mauvais style de vie est donc la principale cause de l’hypertension artérielle.

2. D’AUTRES FACTEURS DE RISQUE CARDIOVASCULAIRE

Auprès de tous les sujets inclus dans l’étude SEPHAR les suivantes déterminations
biologiques de sang ont été faites (à jeun, après un repos alimentaire de 8-10 h) : la
créatinine sérique, l’acide urique, le potassium sérique, les triglycérides, le cholesté-
rol total, HDL cholestérol, LDL cholestérol, glycémie à jeun, l’hémoglobine glyco-
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sylée De l’échantillon matinal d’urine ont été faites l’albuminurie et l’excrétion
urinaire de sodium.

a. Les dyslipidémies évaluées selon les recommandations de la Société Européenne
de Cardiologie [17] (Cholestérol total J190 mg/dl, LDL cholestérol J155g/dl, trigly-
cérides J15mg/dl, HDLC <40 mg/dl) ont été dépistés chez 77,3 % des sujets adultes
particulièrement dans le groupe au-dessus de 40 ans (Figure 2). Mais aussi chez les
jeunes (41 %) ce qui reflète un mauvais type d’alimentation (riche en graisses
animales) en milieu urbain ainsi que dans les régions plus pauvres.

b. Le diabète sucré (DS)

Ont été considérés diabétiques :

— les sujets diagnostiqués antérieurement avec le DS et qui était en traitement avec
des anti diabétiques orales et/ou insulinothérapie quelles que soient les valeurs
de la glycémie à jeun ou celles de l’hémoglobine glycolysée (HbA1c), ils ont été
considérés comme diabétiques connus.

— les sujets qui ont présenté les valeurs de la glycémie à jeun J 126mg/dl ou de la
HbA1c J 6.5 % sont des cas récemment diagnostiqués à l’occasion de cette
étude.

Les sujets non diagnostiqués antérieurement avec DS et pour lesquels on n’a
enregistré que des valeurs de la glycémie à jeun J 126mg/dl ou de la HbA1c J 6.5 %
ont été considérés des cas possible de DS récemment diagnostiqués. Ils ont reçu la
recommandation de répéter ces deux déterminations.

Les valeurs de la glycémie à jeun entre 100mg/dl et 125mg/dl et/ ou HbA1c
5,7-6,49 % ont été interprétées comme pré diabète.

Le DS est présent chez 12.2 % et l’état pré diabétique est estimé à 32.7 % (Figure 1)

c. La prévalence de l’obésité est assez grande en Roumanie. L’Obésité appréciée par
l’index de masse corporelle (IMC) J30kg/m2 est présente chez 34,7 % des sujets.
L’obésité abdominale appréciée d’après les critères de la SEC 2016 (> 88 cm pour les
femmes et >102 cm pour les hommes) est présente chez les 73,3 % des sujets,
spécialement dans le sud de Roumanie, à la campagne, chez les hommes (39 %) et
chez les adultes âgés de plus de 60 ans (Figure 1).

d. Le tabagisme (défini en détail dans le Tableau I) est présent chez 20,1 % des sujets
ce pourcentage étant plus élevé chez les jeunes. (Figure 1)

3. RISQUE CARDIOVASCULAIRE GLOBAL

Si on utilise le System de risque SCORE [7], en prenant en considération les valeurs
de TA systolique, le taux de cholestérol total, l’âge et le tabagisme, le risque
d’événements cardiovasculaires élevé ou très élevé à dix ans est de 13,7 % dans la
population générale (Tableau II).
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Fig. 2. — Anomalies asymptomatiques et symptomatiques au niveau des organes cibles chez les
hypertendus roumains
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Tableau II. — Le risque cardiovasculaire global de la population adulte générale et des hypertendus
de Roumanie avec la présentation du gradient Nord-Sud

Les catégories de risque d’après le système SCORE [7] / d’après le guide de la SEC 2016 [17]

FAIBLE
RISQUE

RISQUE
MODERE

RISQUE
ÉLÉVÉ

RISQUE TRÉS
ELÉVÉ

Risque d’après système
SCORE / Risque recal-
culé

30.8 %/ 3.4 % 55.5 % /32.7 % 10.2 % / 4.2 % 3.5 % / 39.7 %

Régions

Ê Nord-l’Oest

Ê Nord-Est

Ê Central

Ê Bucharest-Ilfov

Ê L’Oest

Ê Sud-l’Oest

Ê Sud

Ê Sud-Est

24.4 % / 18.5 %

40.3 % / 30.6 %

29.3 % / 24.4 %

31.9 % / 25.7 %

30.2 % /16.7 %

30.8 % / 18.7 %

33.1 % / 30.4 %

30.4 % / 21.7 %

57 % / 31.9 %

52.8 % / 29.2 %

53.7 % / 36.6 %

55.8 % / 31 %

57.3 % / 31.3 %

56.1 % / 29.9 %

54.7 % / 33.8 %

56.5 % / 37 %

14.8 % / 5.9 %

6.9 % / 4.2 %

13 % / 5.7 %

9.7 % / 2.7 %

10.4 % / 3.1 %

5.6 % / 3.7 %

10.1 % / 4.1 %

7.6 % / 3.3 %

3.7 % / 43.7 %

0 % / 36.1 %

4.1 % / 33.3 %

2.7 % / 40.7 %

2.1 % / 49 %

7.5 % / 47.7 %

2 % / 31.8 %

5.4 % / 38 %

Stratification du risque cardiovasculaire chez les hypertendus en accord avec SEC-SEH 2013 [19]

FAIBLE
RISQUE

RISQUE
MODÉRÉ

RISQUE
ÉLÉVÉ

RISQUE TRÉS
ÉLÉVÉ

Sujets hypertendu 4.8 % 13.5 % 10 % 71.7 %

Régions

Ê Nord-l’Oest

Ê Nord-Est

Ê Central

Ê Bucharest-Ilfov

Ê L’oest

Ê Sud-l’Oest

Ê Sud

Ê Sud-Est

6.3 %

11.4 %

5.2 %

4.1 %

4.1 %

2.8 %

3.2 %

2.6 %

12 %

12.5 %

6.9 %

20.6 %

18.4 %

10.2 %

16.8 %

12.2 %

12.7 %

14.8 %

9.5 %

4.1 %

15.3 %

3.7 %

16 %

3.5 %

69 %

61.4 %

78.4 %

71.1 %

62.2 %

83.3 %

64 %

81.7 %

SEC : Société Européenne de Cardiologie, SEH : Société Européenne d’Hypertension Artérielle.

Il faut mentionner qu’en accord avec le système SCORE [7] le calcul de risque des
événements cardio-vasculaires fatals ou non fatals à dix ans a été effectué sur les
sujets âgés de 40 à 65 ans. Dans ce cas les résultats sont d’autant plus alarmants
parce qu’on parle d’un segment assez jeune (40-65 ans)

En accord avec le nouveau Guide de prévention de l’SEC le résultat est encore plus
sévère parmi les sujets qui sont connus pour :

Ê la maladie cardiovasculaire documentée par l’histoire d’angor et d’infarctus, la
présence des modifications ischémiques sur le ECG (onde T et on segment ST),
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troubles de cinétiques pariétales segmentaires à écho, ou bien l’histoire de revas-
cularisation et de
Ê l’accident vasculaire cérébral (AVC) ou la maladie artérielle périphérique
Ê diabète sucré
Ê néphropathie avec une insuffisance rénale modérée-sévère (eGFR

<60ml/min/1,73m2).

Ces sujets ont été reclassés dans la classe de risque très élevé indépendamment
du risque SCORE calculé. Dans cette perspective la situation est encore plus
mauvaise, 39,7 % des adultes de Roumanie étant à risque cardiovasculaire très
élevé (Tableau II).

Le risque cardiovasculaire est encore plus élevé chez les hypertendus parce que,
conformément au système d’évaluation de risque cardiovasculaire global du patient
hypertendu, système agréé par la Société Européenne de l’Hypertension, aux facteurs
de risque déjà discutés (tabagisme, dyslipidémie, diabète sucré, obésité) s’ajoute
l’affectation asymptomatique ou symptomatique d’organes cibles (cerveau, cœur,
reins, artères), c’est à dire l’hypertrophie ventriculaire gauche, des antécédents d’in-
farctus du myocarde, l’accident vasculaire cérébral, la présence de la fibrillation auri-
culaire,de lanephropathiehypertensiveou laprésencedeplaquescarotidiennes [19].

En évaluant toutes ces possibles modifications nous avons trouvé (Figure 2)

Ê La présence de l’hypertrophie ventriculaire gauche chez 31 % des hypertendus ;

Ê Fibrillation auriculaire (FA) a été diagnostiquée chez 8.1 % des hypertendus ;
Ê L’accident vasculaire cérébral (AVC) a été présent chez 5 % des hypertendus (stade

3 ou 4) ;
Ê La néphropathie hypertensive (eGRF< 60 ml/min/1.73 m2, albuminurie >30mg/g)

chez 7 % des hypertendus ;
Ê La présence des plaques carotidiennes chez 22 % des hypertendus et l’artériopathie

périphérique (AP) (IBC < 0.9) chez 4.3 % des hypertendus.

En introduisant toutes ces données dans le tableau des risques élaboré par la Société
Européenne de l’Hypertension on peut observer que 82 % des hypertendus sont à
risque élevé ou très élevé sur le plan cardiovasculaire (Tableau II), ce qui explique
l’important taux de mortalité et faisant absolument nécessaire une stratégie natio-
nale de prévention cardiovasculaire primaire et secondaire.

MESURES PRISENT PAR LES AUTHORITÉS

Le Ministère de la Santé a promulgué La loi qui interdit de fumer dans les espaces
publiques, loi qui est entrée en vigueur en 2016, aussi ses effets pourront-ils être
évaluées dans le cadre de l’étude SEPHAR prévue en 2020.

Il y a aussi, au stade de projet au Ministère de la Santé l’élaboration d’un programme
de prévention primaire des maladies cardiovasculaires qui sera implémenté dès
l’école.

Bull. Acad. Natle Méd., 2017, 201, nos 7-8-9, 1395-1408, séance du 5 décembre 2017

1406



CONCLUSION

En conclusion, en concordance avec les résultats de l’étude SEPHAR III (la plus
grande et la plus complexe étude épidémiologique pratiquée en Roumanie jusqu’à
présent) nous pouvons confirmer que notre pays se trouve parmi les pays européens
à haut risque cardiovasculaire et que nous avons un besoin très urgent d’établir une
nouvelle stratégie nationale rigoureuse de prévention cardiovasculaire primaire.
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Liste des abréviations

AP : artériopathie périphérique
AVC : accident vasculaire cérébral
DS : diabète sucré
eGFR : taux de filtration glomérulaire
EIM : épaisseur intima-media carotidienne
FA : Fibrillation auriculaire
HbA1c : hémoglobine glycolysée
HTA : Hypertension Artérielle
HVG : hypertrophie ventriculaire gauche
ICB : index cheville-bras.
IMC : index de masse corporelle
MAP : maladie artérielle périphérique
MMAS : Moriski Medication Adherence Scale
MoCa :Montréal Cognitive Assessment
PWVao : la vitesse de l’onde de pouls dans l’aorte
SEC : Société Européenne de Cardiologie
SEPHAR : Étude Épidémiologique sur la Prévalence de l’Hypertension Artérielle et le
Risque Cardiovasculaire en Roumanie
SHE : Société Européenne d’Hypertension Artérielle
SRH : Société Roumaine de l’Hypertension
TA : tension artérielle
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