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Hypertension
Objet
Instructions pour identifier les clients dont la tension artérielle est élevée dans le 
cadre de l’examen médical aux fins de l’immigration (EMI).

But/Objectif
Les présentes instructions visent à s’assurer que les médecins désignés (MD) adoptent 
une démarche systématique et appropriée lorsqu’ils exécutent les tâches suivantes :

•	 identifier les clients souffrant d’hypertension;
•	  procéder à des examens plus poussés dans les cas d’hypertension pour 

fournir tous les renseignements qui permettront au médecin agréé de CIC 
d’évaluer les besoins potentiels du client en matière de services médicaux; et

•	  effectuer l’EMI et attribuer un score si un problème d’hypertension est décelé.

Instructions

Dépistage et investigation
La mesure de la tension artérielle est essentielle et obligatoire dans le cadre de tout 
examen médical. L’hypertension artérielle est un grave problème cardiovasculaire 
qui a des répercussions sur plusieurs organes vitaux.

Au cours de l’anamnèse, le MD doit être attentif la à la présence de facteurs de 
risque de maladies cardiovasculaires comme le tabagisme, le surpoids, un faible 
niveau d’activité physique et de mauvaises habitudes alimentaires. Il est aussi 
important de poser au client des questions sur les symptômes d’hypertension qu’il 
pourrait ressentir, tels que : céphalée, étourdissements, vision trouble, nausées et 
vomissements, douleurs thoraciques et essoufflement. Si les services d’un interprète 
sont requis, le MD doit s’assurer de choisir un interprète impartial qui n’a aucun 
lien avec le client.  Les membres de la famille et les amis du client ne peuvent pas 
agir à titre d’interprètes.  Les frais associés au recours à un interprète professionnel 
doivent êtres payés par le client.

Pendant l’examen physique, le MD doit être particulièrement attentif lors de la  
mesure de la tension artérielle et rechercher des signes associés à une atteinte des 
organes cibles : 

•	  Un examen du fond de l’œil est nécessaire pour déterminer s’il y a présence 
d’une rétinopathie ; 

•	  Il faut être attentif aux divers symptômes et signes, notamment aux 
douleurs et aux neuropathies périphériques, ainsi qu’aux neuropathies 
autonomes (p. ex. dysfonctionnement érectile, troubles gastro intestinaux, 
hypotension orthostatique). Pour ce qui est de l’examen des pieds, il faut 
procéder à un test de dépistage fondé sur l’utilisation d’un monofilament ;
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•	  Une radiographie/auscultation thoracique est nécessaire pour déterminer s’il 

y a présence d’une cardiomégalie ou d’une cardiopathie; et
•	  Pour déterminer s’il y a présence d’une néphropathie dans le cadre de 

l’EMI, il faut accorder une attention particulière aux résultats de l’analyse 
d’urine et à la tension artérielle.

Mesure de la tension artérielle : 
•	  La mesure de la tension artérielle est obligatoire pour tous les clients de  

15 ans ou plus.
•	  Elle est aussi obligatoire pour tous les clients de moins de 15 ans dans les cas 

d’antécédents médicaux ou de signes cliniques anormaux, comme les suivants : 
 -  insuffisance/surcharge pondérale importante ou présence connue de 

diabète;
 -  séjour à l’unité des soins intensifs (peu importe sa durée) après la 

naissance; 
 -  troubles cardiaques, pulmonaires ou circulatoires (actuels ou passés); 

ou
 -  complications ou problèmes avant, pendant ou peu après la 

naissance.
•	  On parle d’hypertension quand la mesure de la pression artérielle dans le 

cabinet du médecin donne (à trois reprises) l’un des résultats suivants :

 - pression systolique ≥ 140 mm Hg; ou

 - pression diastolique ≥ 90 mm Hg.
Note : L’interprétation des relevés de tension artérielle des enfants nécessite de 
l’équipement adapté et peut être compliquée. Veuillez vous reporter aux tableaux 
concernant les valeurs de tension artérielle des enfants et des adolescents (voir les 
liens de la section « Références » ci dessous).

Voici des éléments de questions qui aideront le bureau médical régional à évaluer 
l’EMI dans les cas où une cardiopathie/un problème d’hypertension est décelé : 

•	 diagnostic et pronostic;
•	 durée et évolution des symptômes;
•	  niveau de fonctionnement (p. ex. fournir la classification fonctionnelle de la 

New York Heart Association, qui est reconnue à l’échelle mondiale);
•	  précisions sur les examens et les traitements antérieurs (médicaments, 

consultations de spécialistes, hospitalisations, chirurgies, etc);
•	 tout rapport accessible de spécialistes consultés antérieurement;
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•	 médicaments pris actuellement pour traiter l’affection; et
•	 traitement requis en vue (chirurgie, etc).

Analyses additionnelles 
 Dans les cas où le client est hypertendu, des analyses supplémentaires sont 
nécessaires pour déterminer s’il est atteint d’une cardiopathie.

•	  Mesure de la créatinine sérique (veuillez consulter l’IEMI concernant 
créatinine sérique).

•	  Il faudra que le client soit référé à un cardiologue pour que ce dernier 
l’évalue, réalise des examens, établisse le pronostic et détermine si un 
traitement est nécessaire lorsqu’il y a présence d’antécédents ou de signes 
cliniques associés à une ou plusieurs des affections suivantes :

 - coronaropathie; 
 - cardiopathie valvulaire; 
 - myocardiopathie; 
 - cardiopathie congénitale; et/ou
 -  maladie vasculaire périphérique (y compris une maladie vasculaire 

cérébrale).

Rapport
•	  Tout résultat de test ou d’examen qui est disponible doit être joint au 

rapport d’EMI.  
•	  Tout rapport disponible de spécialistes consultés antérieurement doit 

également accompagner le rapport d’EMI.

Catégorisation  
Le score B doit être attribué à tous les EMI révélant un problème d’hypertension.  
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Algorithme
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Références
Lignes directrices de la C. B. à propos des maladies cardiovasculaires (en anglais 
seulement) : http://www.bcguidelines.ca/guideline_cvd.html#figure_1

Classification fonctionnelle de la New York Heart Association (en anglais 
seulement) : http://www.cebp.nl/media/m149.pdf

Tableaux concernant les valeurs de tension artérielle des enfants et des adolescents 
(en anglais seulement) :

http://highbloodpressure.about.com/od/newlydiagnosed/a/kids_bp_charts.htm

http://www.nhlbi.nih.gov/guidelines/hypertension/child_tbl.pdf
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