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Le mot du président...
Monsieur le Proviseur,
Monsieur le Professeur,
Terre2coeurs est une association composée de médecins et d'infirmières, tous bénévoles, qui se
sont donnés pour mission d'améliorer l'état de santé des populations les plus défavorisées en Afrique
de l'Ouest et, en particulier, au Sénégal.
En travaillant sur le terrain auprès des personnels de santé locaux depuis plusieurs années, nous
nous sommes rendus compte que les maladies chroniques telles que l'hypertension artérielle et le
diabète prenaient une importance de plus en plus grande et étaient maintenant les causes les plus
fréquentes de mortalité et d'handicaps graves de l'adulte.
Nous avons donc décidé de focaliser nos actions sur cette problématique en intervenant à différents
niveaux . Nous développons donc, en étroite collaboration avec le Docteur DIAGNE, médecin-chef du
district sanitaire de Joal-Fadiouth, le programme d'action suivant :





Prévention : d'ou cette campagne de sensibilisation sur les bonnes règles de
vie hygiéno-diététiques
Dépistage : la plupart des malades ne savent pas qu'ils sont malades !
Prise en charge médicale des malades
Prise en charge des complications

Parce que nous pensons que la prévention commence par la sensibilisation des nouvelles
générations, nous avons besoin de votre aide pour la mise en route de cette campagne dans les
établissements scolaires.
Parce que nous pensons que le dépistage peut être fait, aussi, par VOS élèves, au sein de leur
famille, avec un appareil de mesure de la tension artérielle automatique que nous vous fournirons et
une petite formation sur son fonctionnement. Nous avons besoin de vous pour nous aider à mettre
en place cette campagne de dépistage parfaitement inédite en Afrique et même en Europe qui
permettra d'atteindre la frange de la population qui n'a pas toujours accès au médecin. Tous les
patients dépistés seront ensuite pris en charge par nos équipes de cardiologues et de médecins
généralistes.
Vous avez compris que notre ambition est grande au service de la population mais que, pour
réussir, votre aide est indispensable.
En novembre, nous focaliserons notre action sur le problème de l'hypertension artérielle et nous
reviendrons, en avril, pour faire le point sur la campagne et évoquer le problème du diabète avec les
mêmes élèves. Vous trouverez dans ce petit livret, ce que nous projetons de leur expliquer, quelques
renseignements plus précis sur la problématique de l'hypertension et quelques références
bibliographiques.
J'espère vraiment que notre collaboration sera fructueuse.
Très amicalement
Docteur Eric DOLLA
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Projet de partenariat
entre les établissements scolaires, le district de santé de JoalFadiouth et l’association Terre2Coeurs

1-/ Objet :
Mise en place d’un cycle de conférences dans les lycées et collèges sur les règles de vie
hygiéno-diététiques pour prévenir l’apparition des maladies chroniques, en particulier de
l’hypertension et du diabète.

2-/Préambule :
En Afrique de l'ouest, les maladies infectieuses comme le paludisme, la tuberculose ou le
SIDA sont des problèmes de santé publique. Les politiques de santé des autorités locales,
soutenues par les grandes ONG et l'organisation mondiale de la santé, ont permis,
indéniablement, une amélioration de la situation. Par contre, des maladies à priori
"occidentales" ont depuis quelques années fait leur apparition dans ces pays et leur croissance
est fulgurante. Par exemple, selon les études épidémiologiques, 50% des Sénégalais de plus
de 50 ans sont hypertendus (pour 35 % en France) et seulement 5% sont correctement traités
(pour 60% en France). Le problème est le même pour le diabète. Du coup, la mortalité due à
ces maladies chroniques dans la population adulte est maintenant plus importante que celle
liée aux maladies infectieuses. De la même façon, la grande majorité des handicaps acquis de
l'adulte comme les hémiplégies, très fréquentes, et les cécités, sont secondaires à ces
maladies chroniques.
L’association Terre2coeurs est une association d’assistance et de formation médicales qui
intervient dans le district de santé de Joal-Fadiouth. Elle s’est donnée comme objectif
principal de lutter contre l’hypertension et le diabète en menant des actions à plusieurs
niveaux :






Au niveau préventif : en sensibilisant les populations aux bonnes règles
hygiéno- diététiques en vue d’éviter l’apparition de nouveaux cas.
Au niveau diagnostique : en organisant régulièrement des campagnes de
dépistage.
Au niveau thérapeutique : en réalisant régulièrement des campagnes de
consultations permettant le suivi des patients dépistés et en fournissant des
médicaments aux patients défavorisés.
Au niveau formation : en formant le personnel para médical des différents
centres et cases de santé à la prise en charge de ces pathologies
Au niveau hospitalier : en créant un partenariat avec l’hôpital régional en vue
d’améliorer la prise en charge des complications de ces maladies
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3-/ Description du projet :

Le volet préventif est au cœur de notre action. Pour limiter le nombre de nouveaux cas
d’hypertension et de diabète, une éducation, du point de vue hygiéno-diététique, des
populations est indispensable.
L’association Terre2Coeurs propose, en partenariat avec le District de santé de JoalFadiouth, d’organiser un cycle de conférences en vue de sensibiliser la jeunesse sur ces
thèmes.
A - Organisation du projet :
L’association Terre2coeurs propose de :
-

-

Organiser des cycles de conférences auprès des élèves de collèges ou de lycées
ayant pour but de présenter les enjeux de cette politique de lutte contre
l’hypertension et le diabète, de décrire succinctement les complications possibles
de ces maladies et surtout d’expliquer les bonnes pratiques hygiéno-diététiques
permettant d’en diminuer la prévalence.
Mettre en place un support d’information, de type poster ou autre, à l’intérieur
des établissements scolaires.
Mettre en place une campagne de dépistage effectuée par les élèves

Cette campagne de sensibilisation sera effectuée sur le terrain par du personnel médical et
para médical et/ou spécialisé dans la communication particulièrement compétent dans le
domaine de l’hypertension et du diabète en plein accord et en étroite collaboration avec la
communauté éducative locale et le district de santé de Joal-Fadiouth représenté par le
Docteur Ndeytou Diagne, médecin chef du district de santé.
B - Population concernée :
Pour des raisons pratiques, dans un premier temps, la campagne de sensibilisation sera
effectuée au sein du district de santé de Joal-Fadiouth selon un calendrier à déterminer avec
les chefs d’établissements.
Pour information, une campagne du même type sera organisée dans la population générale
par l’intermédiaire des relais communautaires.

D. NDEYTOU DIAGNE

D. Eric DOLLA

Médecin chef
District de Joal Fadiouth

Cardiologue
Président de l’association
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Campagne de sensibilisation

Vous trouverez ici le support "Power Point" que nous avons préparé pour cette campagne de
sensibilisation . Cette première partie concerne plus spécifiquement le problème de l'hypertension
artérielle.
Elle est divisée en trois parties :




Description succincte de notre association
La prévention : en insistant plus spécifiquement sur le problème de la consommation de sel
trop importante qui est essentiel
Le dépistage : explication de la technique de prise de la pression artérielle et du recueil des
résultats :
Sur le plan pratique, nous fournirons à la classe (sous la responsabilité du Professeur)
un appareil de mesure automatique de la pression artérielle et les piles nécessaires à
son fonctionnement.
Chaque élève emportera l'appareil à tour de rôle à son domicile et prendra la tension
aux adultes de sa famille (personnes > 30 ans) selon un protocole précis :
 Repos en positon allongé pendant au moins 3 minutes
 Mise en place de l'appareil au niveau du poignet droit
 Prise de la tension (PA Systolique, PA diastolique, Fréquence
cardiaque) à 3 reprises
 Recueil des données sur une fiche dédiée que nous vous
fournirons.
Les personnes dépistées hypertendues seront prise en charge lors de notre
prochaine mission par notre équipe de cardiologues et de médecins généralistes.
La bonne tenue des fiches de recueil de données est très importante non seulement
pour pouvoir prendre en charge les patients dépistés, mais aussi parce que la
méthode étant innovante, les résultats de ce dépistage seront proposés pour
publication à une revue médicale internationale (ce qui est certainement une
expérience pédagogique de premier ordre pour les élèves).

La deuxième partie de cette campagne de sensibilisation aura lieu en fin d'année scolaire, au mois
d'Avril. On évoquera, à ce moment là, plus spécifiquement le problème du Diabète et il sera fait un
retour d'expérience auprès des professeurs et des élèves.
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La prévention : pour quoi faire?

POUR
EVITER
CA !

DEPISTER

PREVENIR

SOIGNER
En cause : l’artère qui se bouche !

Pourquoi l’artère se bouche?

Dans le cerveau

Dans la jambe

Surpoids
Sédentarité
Dans le cœur

Tabac

Dans les yeux

Diabète
Hypertension
artérielle
Comment agir :

Le problème de l’Hypertension

Définition:

1 – La prévention :

PA > 140/90
5%

7%

C.Rhumatismales
HTA

35%

12%

2 – Le dépistage :

CMD
C.Ischémiques
C.Congénitales

35%

Péricardites
Divers

Source : Admission en Cardiologie,
Hôpital Principal de Dakar, 2009

3 – Le traitement :
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Comment Prévenir ?

Comment Prévenir ?

Diminuer la consommation de sel
Moins de 6 grammes
par jour

Mais attention au sel caché !
Comment Prévenir ?

Comment Prévenir ?

Comment diminuer sa consommation de sel ?

Attention au sel caché !

-

Limiter le nombre du cube

(1/4 de cube par personne et par repas)

1 cube :
5 grammes de sel

- Ne pas associer du sel aux cubes

-

Utiliser les épices

(Soumbala, Djeke-wara, poudre de crevettes)

1oo g de Pain = 2 g de sel

- Utiliser le poivre

Une poignée de cacahuètes = 1 g de sel
Morue, poissons séchés = Beaucoup de sel

-

Comment agir :

Et … Vos suggestions
Comment dépister ?

Notre projet avec vous

1 – La prévention :

1. Nous prêtons à la classe un appareil à
tension automatique
2 .Vous prenez chacun à tour de rôle la
tension aux adultes de plus de 30 ans
dans votre famille

2 – Le dépistage :

3 .Vous remplissez une fiche par adulte
dépisté
4 .Nous prendrons en charge et
soignerons les personnes dépistées
hypertendues

3 – Le traitement :
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Comment dépister ?
Comment prendre la tension :

Comment dépister ?
Comment prendre la tension :
-Positionner le brassard
-Prendre la tension 3 fois de suite
- Faire la moyenne

Remplir le formulaire
(un formulaire par personne dépistée)

La personne doit etre en position allongée
pendant au moins

3 minutes

Comment agir :

Comment traiter ?
Si pression artérielle > 140/90

1 – La prévention :

2 – Le dépistage :
Il est indispensable de prendre un médicament tous les jours
Une surveillance médicale régulière est nécessaire

3 – Le traitement :

Il ne faut jamais arrêter le traitement

Pour conclure :
1 – La prévention :
2 – Le dépistage :
3 – Le traitement :

C’est vous !
C’est vous !
C’est nous !

Ensemble, agissons pour la
population !
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Données générales sur l'hypertension en Afrique Sub Saharienne

Définition de l’hypertension artérielle :

Hypertension artérielle
en Afrique sub-saharienne :

PA > 140/90
Dans des conditions de mesure contrôlées

Une maladie d’apparition récente ….
… et déjà préoccupante
Docteur Eric DOLLA
Juin 2015

Pourquoi est il important de dépister l’Hypertension ?

Pourquoi est il important de dépister l’Hypertension ?

C.Rhumatismales

7%

HTA

5%

CMD

35%

12%

C.Ischémiques
C.Congénitales
Péricardites

35%

Divers

Source : Admission en Cardiologie,
Hôpital Principal de Dakar, 2009

Mortalité et morbidité cardiovasculaires globales dans le monde, et FRCV majeurs
(population > 30 ans)

Pourquoi est il important de dépister l’Hypertension ?
Apparition d’une hypertension à 35 ans
non dépistée et non traitée :

HTA

17 ans de vie en moins

Si l’hypertension est dépistée et bien traitée :
Pas de perte d’esperance de vie

En France :

Au Sénégal:
180

16 000 000
14 000 000
12 000 000
10 000 000
8 000 000
6 000 000
4 000 000
2 000 000
0
Étude

FLAHS 2009

160

hta total

140

31% Population >35 ans

120

hta non dépistés
non traités 28 %
hta traités 72 %
hta traités
contrôlés

100
80
60

53 %

40
20

hta total

27.5% Population >20 ans

hta non dépistés
non traités 72 %
hta traités 17%
hta traités
contrôlés

0

( French League Against Hypertension Survey )

Hypertension prevalence, awareness, treatment and control in
Dakar (Sénégal) June 2009
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33 %

FRANCE

SENEGAL

Population

600

600

Pts Hypertendus

186

165

HTA non connue

52

119

HTA connue non
traitée

0

18

133

28

99
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HTA connue traitée

HTA contrôlée

Pourquoi le nombre d’hypertendus est il si important
en Afrique sub Saharienne ?
• Exode rural :

les nouveaux arrivants dans une ville ont une
tension plus basse que les anciens habitants
Vieillissement de la population
Augmentation du poids
Consommation d’alcool

(Migration and Hypertension in Dakar, Senegal, American
Journal of Physical Anthropology, 2012)

Pourquoi le nombre d’hypertendus est il si important
en Afrique sub Saharienne ?

Pourquoi le nombre d’hypertendus est il si important
en Afrique sub Saharienne ?

• Exode rural :
• Ouverture des voies de circulation :

• Exode rural :
• Ouverture des voies de circulation :
• Le problème du Sel

% std
HTA

Femmes

1994

2003

valeur p

Hommes

1994

2003

valeur p

Zone
rurale*

14,6

34,1

<0,001

13,8

40,0

<0,001

Zone
urbaine

20,1

37,2

<0,001

24,4

39,6

<0,001

* développement de voies de communication entre 1994 et 2003

Distribution de la PA au Cameroun en 1994 et 2003, selon le lieu de résidence et le sexe,
population de 24 à 74 ans.

Pourquoi le sel est-il un problème ?

Pourquoi le sel est-il un problème ?

Teneur en Na

Consommation de sel

(mg )

x

2.50 =

Teneur en SEL

Absorption hydrique (soif)

Augmentation du volume
sanguin circulant

50 grammes
de Sel !!!!

Hypertension artérielle

(en Europe)

FRANCE

SENEGAL

Population

600

600

Pts Hypertendus

186

165

HTA non connue

52

119

HTA connue non
traitée

0

18

133

28

99

9

HTA connue traitée

HTA contrôlée
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Comment améliorer le dépistage de l’hypertension ?

Comment améliorer le dépistage de l’hypertension ?
500 Patients de 50 ans et plus vivant à Dakar

(Echantillon représentatif)

Comment améliorer le dépistage de l’hypertension ?
• En augmentant le nombre de femmes….

•En améliorant l’accessibilité aux soins :

Il faut que des docteurs soient disponibles

FRANCE

SENEGAL

Population

600

600

Pts Hypertendus

186

165

HTA non connue

52

119

HTA connue non
traitée

0

18

133

28

99

9

HTA connue traitée

HTA contrôlée

Comment doit-on traiter l’Hypertension?

Comment doit-on traiter l’Hypertension?

1- Mesures hygiéno-diététiques

1- Mesures hygiéno-diététiques : MODIFICATIONS DES HABITUDES DE VIE

2- Le traitement médicamenteux :

Les médicaments disponibles
Liste OMS des médicaments essentiels

Lutte contre le sel +++

4 classes en 1ère intention

Prix moyen
conseillé/Cp

Lutte contre la sédentarité
et la prise de poids

Lutte contre les toxiques
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 Diurétique thiazidique :

HCTZ

 Bêtabloquant :

aténolol

 Inhibiteur calcique :

amlodopine

 IEC :

captopril

190
573
6300
950

Comment doit-on traiter l’Hypertension?
1- Mesures hygiéno-diététiques

Conclusions :

2- Le traitement médicamenteux :
Les médicaments disponibles

 Le pourcentage de patients hypertendus est pour le moment
équivalent en Europe occidentale et en Afrique sub-saharienne.

Efficacité des médicaments disponibles
% traitement efficace à 1 an

 Très prochainement ce pourcentage sera plus important en
Afrique qu’en Europe occidentale du fait du vieillissement des
populations et des modifications du mode de vie

Anti calciques 60%

 L’hypertension est contrôlée trop rarement en Afrique d’où la
gravité et la fréquence des complications.

Diurétiques 26%

IEC 4%
Efficacy of Drug Classes Used to Initiate
Treatment in Black Subjects in Johannesburg
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Vous trouverez ici :
- un article scientifique portant sur l'intérêt de la prévention
- Une publication portant sur le dépistage de l'Hypertension fait par
l'intermédiaire des étudiants à Singapour.
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