Communiqué de presse
Algérie
Sanofi Algérie confirme son engagement dans la prise en charge de
L’hypertension artérielle à l’occasion de la Journée mondiale
Alger – Le 17 Octobre 2020 – A l’occasion de la journée mondiale1 de l’hypertension artérielle, Sanofi Algérie
tient à rappeler son engagement dans la prévention, le dépistage et la prise en charge de cette pathologie,
une maladie silencieuse à forte prévalence en Algérie et dans le monde.
Pour cette occasion, Raafat Henein, Directeur Général de Sanofi Algérie a déclaré :
« L’hypertension artérielle dont la prévalence est très élevée dans le monde constitue l’un des problèmes
majeurs de santé publique en Algérie et dans le monde. Avec des partenariats forts et plusieurs initiatives
visant à sensibiliser et à faciliter l'accès aux soins et à l'information sur les maladies cardiovasculaires et sur
leurs risques, nous contribuons à la lutte contre ces maladies à travers une approche holistique axée sur les
partenariats avec tous les acteurs de santé en Algérie »
En plus de son engagement à travers la sensibilisation, le dépistage et les traitements, Sanofi Algérie est
également engagée dans la recherche clinique à travers sa contribution à la réalisation d’études
épidémiologiques dont l’étude ‘’INITIATION’’ 2, première étude descriptive longitudinale sur la gestion
de l’hypertension artérielle en Algérie, publiée le 01 juin 2020 dans le numéro 7 de la revue de la société
Algérienne de cardiologie. L’étude s’articule autour de la prise en charge en pratique médicale courante de
l’hypertension artérielle, chez les patients algériens avec pour objectif d’évaluer le contrôle de la tension
artérielle après 6 mois et 12 mois de suivi chez un sujet hypertendu en première dispensation d’un traitement
antihypertenseur.
L’hypertension artérielle est la plus fréquente des affections cardio-vasculaires : sa prévalence en Algérie est
variable en fonction des études réalisées sur la population adulte. Dans l’étude Step-OMS de 2017, la
prévalence dans la population adulte algérienne était de 23,6%, et atteint 62% dans la tranche d’âge se situant
entre 60 et 69 ans. La prévalence la plus élevée de l’hypertension artérielle est notée en Afrique.
Qu’est-ce que l’hypertension artérielle ?
L’hypertension artérielle est une augmentation de la tension dans les vaisseaux sanguins de manière
constante ou épisodique, ce qui a pour effet d’augmenter le travail de la pompe cardiaque et de favoriser le
durcissement des vaisseaux.
L’hypertension artérielle se définit par une tension systolique égale ou supérieure à 140 mm Hg ou par une
tension diastolique égale ou supérieure à 90 mm Hg.
Les facteurs liés aux comportements et aux modes de vie peuvent contribuer à l’apparition de l’hypertension
artérielle. Ces facteurs sont notamment le tabagisme, l’alimentation malsaine et la consommation excessive
de sel, la sédentarité, le surpoids et l’obésité. L’hypertension artérielle est dite essentielle, c’est-à-dire sans
cause dans 95% des cas. Le caractère héréditaire familial est très fréquent témoignant d’une cause génétique.
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Exceptionnellement et pour des raisons sanitaires liées à la pandémie actuelle, l'OMS a reporté cette année la date de la
journée mondiale de l'hypertension artérielle du 17 mai au 17 octobre 2020.
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Pour plus d’information sur cette étude, veuillez consulter le lien sur le lien (Page 53) :
https://www.sacardio.dz/images/pdf/11_05_2020.pdf.

Sanofi est partenaire du parcours de santé des patients algériens depuis près de 30 ans et emploie en Algérie
plus de 900 collaborateurs. Nous sommes engagés aux côtés de tous les acteurs de la santé à travers des
partenariats de haut niveau dans de nombreux domaines : La mise à disposition de solutions de santé, la
prévention, la promotion de la recherche, la formation médicale continue et l’intégration industrielle. Sanofi
met à disposition des patients algériens des produits innovants dans plus de 135 spécialités différentes - le
diabète, l’hypertension, la cardiologie, la thrombose, la psychiatrie, la neurologie, la médecine générale, ainsi
que dans le domaine des vaccins via Sanofi Pasteur ainsi que l’oncologie et les maladies rares via Sanofi
Genzyme.

À propos de Sanofi
La vocation de Sanofi est d’accompagner celles et ceux confrontés à des difficultés de santé. Entreprise
biopharmaceutique mondiale spécialisée dans la santé humaine, nous prévenons les maladies avec nos
vaccins et proposons des traitements innovants. Nous accompagnons tant ceux qui sont atteints de
maladies rares, que les millions de personnes souffrant d’une maladie chronique.
Sanofi et ses plus de 100 000 collaborateurs dans 100 pays transforment l'innovation scientifique en
solutions de santé partout dans le monde.
Sanofi, Empowering Life, donner toute sa force à la vie.
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