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Résumé  
Introduction: L’anxiété et la dépression représentent 
des troubles psychiatriques fréquents. En 
cardiologie, elles constituent des facteurs de risque 
cardiovasculaire et un facteur pronostic dans 
l’évolution de la maladie cardiovasculaire, et 
restent peu diagnostiqués et insuffisamment pris en 
charge. L‘objectif de la présente étude était donc 
d’évaluer la fréquence de l’anxiété et de la 
dépression chez les patients malgaches hospitalisés 
en service de cardiologie. 
Méthodes: Il s’agissait d’une étude transversale, 
descriptive menée au sein des deux services de 
cardiologie à Antananarivo et qui a été réalisée en 
mois de juillet à septembre 2018.  
Résultats: Sur les 100 patients inclus dans l’étude, 
la moyenne d’âge retrouvée était de 57,5 ans et un 
sex-ratio à 1. La prévalence de l’anxiété était à 44% 
et la dépression à 50%. Parmi les patients souffrant 
d’anxiété et de dépression, les femmes, les patients 
mariés ou vivant en couple, les patients ayant un 
niveau d’étude secondaire et plus, ceux travaillant 
dans le secteur tertiaire, ceux âgés de 50 à 69ans, les 
patients souffrant d’insuffisance cardiaque, et 

présentant une hypertension artérielle, ceux qui ont 
été hospitalisés pour la première fois, étaient les 
plus nombreux.  
Conclusion: Vu la prévalence élevée de l’anxiété et 
de la dépression, un dépistage précoce est 
recommandé chez tout patient souffrant de maladie 
cardio-vasculaire afin d’améliorer la qualité de vie 
et le pronostic global. 
Mots clés : anxiété, dépression, cardiologie, 
Antananarivo 
 
Abstract  

Introduction: Depression and anxiety are frequent 
psychiatric disorders. They have been established 
as cardiovascular risk factor and a prognostic factor 
in cardiovascular disease, they remain 
underdiagnosed and inadequately cared for. This 
study is the first to assess anxiety and depression 
frequency in Malagasy patients hospitalized in 
cardiology. 
Methods: This cross-sectional, descriptive study 
was conducted at two center of cardiology in 
Antananarivo from July to September 2018.  
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Results: Out of 100 cardiovascular patients (sex 
ratio to 1) mean age 57, 5 years showed 44% 
anxiety disorders and depressive disorders were 
present in 50%. Among patients suffering from 
anxiety and depression, this study report that 
women, married patients, patients with secondary 
level of education and more, patients working in the 
tertiary sector, aged 50 to 69, patients with heart 
failure and high blood pressure and those 
hospitalized for the first time were the most 
represented. 
Conclusion: Early and routine screening is 
recommended in all patients with cardiovascular 
disease by the significant prevalence of anxiety and 
depression in cardiovascular patients. This 
contributes to improve the quality of life and a 
global prognosis. 
Keywords: anxiety, depression, cardiology, 
Antananarivo 
_________________________________________ 
 
Introduction  

 

Les troubles anxio-dépressifs et les maladies 
cardio-vasculaires constituent des problèmes 
majeurs de santé publique. En 2012, l’OMS 
estimait à 17,5 millions le nombre de décès lié aux 
MCV dans le monde [1].  L’association de troubles 
anxio-dépressifs avec la maladie cardio-vasculaire 
augmente la morbimortalité de l’individu. En effet, 
15 à 20% des MCV sont aggravées par la 
dépression et 30% par l’anxiété [2]. Actuellement, 
ces troubles psychologiques sont pris en compte 
comme un facteur de risque cardiovasculaire et un 
facteur pronostic si un évènement cardiovasculaire 
a eu lieu [3,4]. Et selon l’American Heart 
Association (AHA), il est recommandé de dépister 
systématiquement l’anxiété et la dépression  chez 
tous patients ayant une MCV [5]. À Madagascar, à 
notre connaissance, aucune étude n’a été réalisée 
pour déterminer la prévalence de ces deux 
psychopathologies en cardiologie. Ainsi, l’objectif 

de la présente étude était d’évaluer le profil 
épidémiologique de l’anxiété et de la dépression 
chez les patients ayant une maladie 
cardio-vasculaire MCV afin d’améliorer leur prise 
en charge. 
 
Méthodologie  

 

Une étude observationnelle et transversale menée 
en Juillet à Septembre 2018 a été réalisée dans les 
deux centres de référence de cardiologie au sein du 
CHU Joseph Ravoahangy Befelatanana et du 
Centre Hospitalier de Soavinandriana. Ont été 
inclus dans l’étude les patients hospitalisés en 
cardiologie chez qui la MCV a été diagnostiquée 
dans leurs dossiers médicaux. Les patients non 
consentants ou ne pouvant pas répondre aux 
questions à cause de leur état clinique (état 
grabataire, état comateux) ont été exclus. 
Les paramètres étudiés étaient les données 
sociodémographiques, les données cliniques, et 
l’existence de l’anxiété et de la dépression selon 
l’Hospital Anxiety Depression scale HADs. Le 
HADs est un instrument pour dépister le trouble 
anxieux et dépressif [6], il contient 14 items, chaque 
item est coté de 0 à 3 dont le score maximum est 21 
pour chacun des troubles. L’existence de l’anxiété 
et de la dépression est définie par un score final de 
l’échelle HAD supérieur à 7. 
Les données ont été analysées à l’aide du logiciel 
Epi info 7. 
 
Résultats  

 
Sur les 137 recrutés, 37 en ont été exclus, ainsi 100 
patients présentant la MCV ont alors été retenus. 
Le sex ratio (H/F) retrouvé était égal à 1. L’âge 
moyen des patients était de 57,5 ans ± 15,67 ans 
avec des extrêmes de 20 et 88 ans.  
Selon le résultat de l’échelle HAD, l’anxiété était 
retrouvée chez 44% des patients et la dépression 
chez 50% (tableau I).  
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Le genre féminin était beaucoup plus nombreux à 
être anxieux et à être déprimé que le genre 
masculin. Concernant la situation matrimoniale, les 
patients mariés ou en couple représentaient les 70% 
de notre population d’étude. Trente-huit pourcent 
des cas avaient un niveau d’étude universitaire. 
Quant à la profession, les patients travaillant dans le 
secteur tertiaire étaient les plus nombreux (40%) 
suivis des retraités (27%). (Tableau II)   
 
 

 

 

En ce qui concerne l’âge, 16% des patients anxieux 
étaient âgés de 60 à 69 ans. Par contre, ceux âgés de 
50 à 59ans représentaient les 15% des patients 
déprimés (Figure 2). 
 
 
 

 

 
 
 
En ce qui concerne le diagnostic des patients, plus 
de la moitié de la population étudiée soit 56% 
souffraient d’une insuffisance cardiaque. La 
cardiopathie hypertensive en était l’étiologie la plus 
fréquente. Les 18% des anxieux et les 16% des 
déprimés présentaient aussi ce diagnostic le plus 
fréquent (tableau III).  
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Concernant les antécédents personnels 
psychiatriques, deux patients avaient été 
hospitalisés en milieu psychiatrique, et 13 patients 
avaient déjà pris de médicaments psychotropes, 
mais aucune tentative de suicide n’avait été 
enregistrée. Dix-neuf patients avaient eu des 
antécédents chirurgicaux et trois d’entre eux étaient 
en rapport avec la MCV (implantation de 
pacemaker, pontage artériel, pose de “stent” au 
niveau de l’artère coronaire). 

 

Discussion  
 
La présente étude a révélé que la maladie 
cardio-vasculaire touchait autant les hommes que 
les femmes (sex-ratio à 1). Les résultats diffèrent 
d’une étude à l’autre tantôt à prédominance 
féminine, tantôt à prédominance masculine [7-8]. 
Ceci peut s’expliquer que la maladie 
cardiovasculaire peut atteindre les deux genres, 
mais il est aussi probable que ce résultat serait en 
lien avec la taille de l’échantillonnage. En outre, 
l’étude a montré une moyenne d’âge similaire aux 
données africaines comme au Togo ou au Burkina 
Faso aux alentours de 57,5 ans [8-9] contrastant 
avec les données européennes comme en France 
dans lesquelles ils ont trouvé une forte proportion 
des sujets âgés: âge moyen entre 63 à 67 ans [10].  
La présence de l’anxiété et la dépression à cet âge 
tardif concorde avec la littérature en rapport avec 
l’existence d’une maladie organique des patients 
[11], dans notre cas la maladie cardiovasculaire.  
 
Dans notre série, près de deux patients sur cinq 
souffraient d’anxiété et un patient sur deux de 
dépression. L’étude a révélé une prévalence élevée 
en matière de psychopathologie si l’on se réfère à 
l’étude menée par Yaméogo NV et al qui a trouvé un 
pourcentage de l’anxiété à 37,1% et de la 
dépression à 16,6% [12]. Par contre une autre étude 
menée en Afghanistan en 2018 a publié que 42,3% 
des patients hypertendus étaient anxieux et que 
58,1% avaient présenté des symptômes dépressifs 
[9]. Ces résultats démontrent qu’il est dorénavant 
important de dépister l’existence de ces troubles 
comme il est recommandé par l’AHA [5].  
 
Le genre féminin  prédominait à la fois chez les 
anxieux et chez les déprimés. Une étude observait la 
prédominance féminine dans l’anxiété ou la 
dépression du fait du facteur  de stress plus élevé 
chez les femmes que chez les hommes [10] 
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Quant à la situation matrimoniale, les patients 
mariés ou en couple représentaient les 70% de notre 
population et que plus de la moitié des patients 
veufs ou célibataires ou séparés étaient anxieux 
et/ou déprimés. Conjointement, plus de la moitié 
des personnes mariées ne présentaient ni l’anxiété 
ni la dépression. Ce constat confirme d’autres 
études par la fréquence de l’anxiété et la dépression 
chez les personnes vivant seules [13, 14]. Ainsi une 
bonne relation conjugale serait un facteur protecteur 
dans la survenue de l’anxiété et la dépression.  
Concernant la profession, bien que notre 
échantillon fût dépourvu de chômeur, les patients 
travaillant dans le secteur tertiaire représentaient les 
40% de la population d’étude. Ce secteur restait 
aussi prédominant chez les anxieux et les déprimés 
comme dans l’une étude au Burkina Faso [15]. Le 
stress professionnel dû aux conditions de travail est 
un facteur de survenue d’évènements 
cardiovasculaires [16]. 
 
Il a été retrouvé que 56% des patients souffraient 
d’une insuffisance cardiaque dont 17% en lien avec 
la cardiopathie hypertensive. En 2010, une étude 
effectuée en service de Cardiologie à Antananarivo 
avait rapporté que l’insuffisance cardiaque était en 
deuxième place après l’hypertension artérielle en 
matière de diagnostic présenté par les patients [17]. 
L’insuffisance cardiaque représentait aussi la 
maladie cardiovasculaire la plus rencontrée chez les 
anxieux soit 18% et chez les déprimés soit 16%. De 
plus d’après la littérature, les troubles de la 
dépression et de l'anxiété chez les patients 
insuffisants cardiaques sont fréquents, 
sous-reconnus et liés à des résultats défavorables. 
La dépression et les troubles anxieux sont associés 
au développement et à la progression de 
l'Insuffisance Cardiaque, y compris une 
augmentation du taux de mortalité, probablement 
induite par des mécanismes à la fois physiologiques 

et comportementaux [18]. Les effets vont dans les 
deux sens, soit qu’une forte proportion de patient 
avec un évènement CV va présenter un symptôme 
dépressif et anxieux comme celui retrouvé à Tunis 
[19], soit que les patients avec une MCV associée à 
l’anxiété, dépression sont à risque d’un évènement 
cardiovasculaire comme celui de l’étude Wave [20]. 
Une structure adéquate incluant le programme de 
réhabilitation cardiaque ainsi qu’une prise en 
charge psychologique pourrait être proposée pour 
ces patients présentant l’anxio-dépression après une 
hospitalisation ou en ambulatoire. 
 
En ce qui concerne le nombre d’hospitalisation, les 
patients n’ayant jamais été hospitalisés auparavant 
étaient les plus d’anxieux et/ou les plus déprimés. 
Ce constat contraste avec la littérature qui rapporte 
une fréquence d’hospitalisation et de consultation 
multiple dans la dépression et l’anxiété [21]. 
Beaucoup de facteurs s’accumulent pour refuser les 
soins et l’hospitalisation comme la fréquence des 
tradipraticiens en Afrique [22] mais aussi le faible 
niveau socio-économique permet de comprendre 
cette situation liée à l’absence de couverture 
sociale, et favorise ainsi l’aggravation simultanée 
de la MCV et l’anxiété, dépression vue dans notre 
échantillon. Ainsi une information claire et 
complète en vue d’une préparation psychologique 
sur le déroulement de l’hospitalisation pourrait 
diminuer l’anxiété en lien avec l’hospitalisation. 
 
Conclusion  

 

La prévalence de l’anxiété et de la dépression chez 
les patients malgaches souffrant de maladie 
cardio-vasculaires est élevée. Un dépistage 
systématique chez les patients avec une MCV, une 
sensibilisation ciblée d’une part des praticiens et 
d’autre part des patients, associée à une prise en 
charge multidisciplinaire  devraient améliorer la 
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prise en charge des patients en cardiologie ainsi que 
leur qualité de vie. 
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