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Introduction

Les objectifs de cet atelier thématique :

• Reconnaître les particularités féminines en ce qui a trait à

l’hypertension artérielle (HTA).

• Examiner des pistes d’intervention pour les femmes

atteintes de cette maladie.
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Introduction

Projet de maîtrise       
(2009-2013)

Projet MEN        (2012-
2013)

L’expérience 
des hommes 
atteints d’HTA

• Projet de recherche 
clinique            
(2014-2015)

L’expérience 
des femmes 
atteintes d’HTA
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CONTEXTE

- Hypertension

- Notion de genre et de sexe en santé
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Contexte

Qu’est-ce que l’HTA ?
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Contexte

• Au Canada, quel est le pourcentage d’adultes atteints

d’HTA ?

A) 30%

B) 50%

C) 68%

D) 23%

(Padwal et al., 2016)
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Contexte

• Quelles sont les conséquences de l’HTA ?

A) Les maladies cardiovasculaires 

B) Les accidents vasculaires cérébraux

C) Les maladies des artères périphériques

D) Toutes ces réponses
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Contexte

• Quels sont les traitements de l’HTA ?

A) Le traitement pharmacologique et les saines habitudes de vie

B) Le traitement pharmacologique

C) Les saines habitudes de vie

D) Aucune de ses réponses

(Padwal et al., 2016)
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Contexte

• L’HTA est asymptomatique ?
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Ce qu’il faut retenir sur l’HTA :

• L’hypertension (HTA) touche près de 6 millions de Canadiens

(Robitaille et al., 2012).

• Malgré les efforts déployés au Canada, du travail reste à faire

quant au diagnostic, à la gestion et au contrôle de l’HTA

(McAlister et al., 2009).

Contexte
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Contexte

Pourquoi s’intéresser à la notion de 

genre et de sexe avec l’HTA?

AMLeclerc et al. © 2016 12

2



Contexte

AVERTISSEMENT
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– Plusieurs avenues pourraient expliquer des différences de

genre et de sexe en regard de l’HTA :

• A) la conception de la santé

• B) les comportements de santé

• C) l’utilisation des services de santé

• D) les différences physiologiques

• E) l’adhésion au traitement

Leclerc, de Montigny & Cloutier (2015) ;  Leclerc (2013)
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Contexte
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Contexte

A) La conception de la santé

• La pression sociale de faire ou de ne pas faire un

comportement, ont un effet direct sur les efforts mis par les

femmes dans la gestion de l'HTA.

Taylor, Bagozzi & Gaither (2001)
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Contexte

B) Les comportements de santé

• Les habitudes de vie
– Gestion du stress différente

– Impact du stress différent chez les jeunes femmes

– Conception de l’alimentation et comportements alimentaires

• La construction sociale de la féminité
– La personnalité traditionnellement féminine

Hautman & Bomar, (1992) ; Vaccarino et al. (2016)
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Contexte

C) L’utilisation des services de santé

• Présence de stéréotypes lors de soins préventifs

• Gestion médicale de la maladie différente selon le genre

• Délai de consultation lors de symptômes cardiovasculaires

Delpech, R., Ringa, V., Falcoff, H., & Rigal, L. (2016)
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Contexte

C) L’utilisation des services de santé

• Présence de stéréotypes lors de soins préventifs

– Selon une étude européenne de 2016, l’évaluation du risque

cardiovasculaire était complétée moins fréquemment chez la

femme que l’homme.

Delpech, R., Ringa, V., Falcoff, H., & Rigal, L. (2016) ; Koning, Young & Bruce (2016) ;Mounier-Vehier & al., (2012) ; Tziomalos & al. (2014)
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Contexte

C) L’utilisation des services de santé

• Gestion médicale de la maladie différente selon le genre

- Il semble que les hommes bénéficient plus souvent de tests

cardiaques complets que les femmes.

- Le traitement des facteurs de risques à la maladie cardiovasculaire

comme l’hypercholestérolémie est plus agressif chez les hommes.

Mounier-Vehier & al.(2012) ; Tziomalos & al. (2014) 
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Contexte

Les femmes ne 
reconnaissent pas 
leurs risques ou les 

symptômes

=

Délai de consultation 
(1h ou plus)

Moyenne de 5,4 h
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C) L’utilisation des services de santé

• Délai de consultation lors de symptômes

cardiovasculaires

Koning, Young & Bruce (2016)



Contexte

D) Les différences physiologiques

• Sexe

• Hormones

• Réactions au traitement pharmacologique

Gueyffier et al., (1997); Zapater et al., (2004); Messerli et al., (1987)
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Contexte

D) Les différences physiologiques

• Sexe

– Les femmes avec un diagnostic d’HTA sont caractérisées par :

» un index cardiaque plus élevé;

» un temps de fraction d’éjection du ventricule gauche plus élevé

» une pression différentielle plus élevée

» un pouls légèrement plus rapide

…que les hommes ayant la même pression artérielle.

Messerli et al., (1987)
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Contexte

D) Les différences physiologiques

• Hormones

– Il y a une évidence du rôle de l’œstrogène et de la testostérone

dans la régulation de la pression artérielle et du système

cardiovasculaire chez l’animal, alors que les effets des hormones

sexuelles chez l’humain sont encore à l’étude.

– Une ménopause précoce est reliée à un risque plus élevé de

maladies cardiovasculaires et de mort prématuré.

Sampson, Jennings & Chin-Dusting (2012) ; Maranon & Recklhoff (2013) ; Muka et al. (2016)
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Contexte

D) Les différences physiologiques

• Réactions au traitement pharmacologique

– La réponse au traitement semble différer entre les hommes et les

femmes :

» Protection contre certaines pathologies (ex. AVC)

» Utilisation des diurétiques plus fréquente chez les femmes

Rabi, Khan, Vallée, Hladunewich, Tobe & Pilote (2008) ; Ljungman, Colle & Manhem (2011)
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Contexte

E) L’adhésion au traitement

• Chez les personnes atteintes d’HTA âgées entre 60 et 79

ans, le contrôle de la maladie est meilleur chez l’homme

(83%) que chez la femme (70%).

Wilkins, Gee & Campbell (2012) 
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Contexte

Avez-vous observé des différences 

entre vos patients féminins et 

masculins atteints d’HTA?
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Contexte

• Ce que l’on sait…

– Il existe une disparité entre les 

connaissances biomédicales de 

l’HTA et les croyances 

populaires.

– Il existe une disparité entre les 

hommes et les femmes dans la 

gestion de l’HTA.

• Ce que l’on ne sait pas…

– Quelles sont les interventions 

les plus efficaces pour gérer 

l’HTA chez les femmes?

– Quelles sont les particularités de 

santé chez les femmes atteintes 

d’HTA?
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MÉTHODOLOGIE
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• Objectif de l’étude:

Explorer l’expérience des femmes atteintes d’HTA.

• Question de recherche :

Quelles sont les perceptions et croyances des femmes, en regard

de l’HTA ?

29

Méthodologie
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• Devis

– Phénoménologie descriptive

• Milieu et échantillon

– Région de la Mauricie et du Centre-du-Québec

• Outils de collecte de données

– Entretien de 60 minutes

– Questionnaire sociodémographique
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Méthodologie
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• Cadre conceptuel

– Modèle des croyances relatives à la santé de Becker (1974)

• Analyse des données selon Giorgi (1997):

• Collecte des données verbales

• Lecture des données

• Division en unités de signification

• Organisation des données brutes dans le langage de la

discipline

31

Méthodologie
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RÉSULTATS
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Résultats

• 15 femmes atteintes d’HTA ont participé à l’étude.

• La moyenne d’âge est de 60,8 ans (entre 40 et 81 ans).

• La durée de l’HTA est entre 2 semaines et 25 ans (mode ≤1 an).

• La majorité des participantes sont en couple.

• Plus de la moitié des participantes ont fait des études collégiales

ou universitaires.

AMLeclerc et al. © 2016 33



Résultats

Thème 1: Une perspective salutogène et holistique de l’HTA

Sous-thème A : L’importance de l’adoption de saines habitudes de vie

Sous-thème B : Grande adhésion thérapeutique

Thème 2: L’influence du soutien dans la gestion de l’HTA

Sous-thème A : Importance accordée au soutien émotionnel

Sous-thème B : Association entre le stress et l’HTA
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Résultats

Thème 1: Une perspective salutogène et holistique de l’HTA

Sous-thème A : L’importance de l’adoption de saines habitudes de vie

- Application générale des saines habitudes de vie

- Bonne connaissance sur le saines habitudes de vie
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Résultats

« Est-ce qu'il y a autre chose que vous faites pour 

essayer de la contrôler [pression artérielle]?

Oui, bien, ce n’est peut-être pas tant de contrôler mon 

hypertension comme améliorer ma qualité de vie. 

J'essaie de faire plus d'exercice, j'ai un chien, ça fait 

qu'on va le promener. Depuis, le mois de février, je suis 

contente, j'ai perdu 28 livres...» (Participante 1)

AMLeclerc et al. © 2016
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Résultats

« J'ai comme appris plus à ralentir un petit peu. J'ai

coupé le sel beaucoup. Je ne salais pas, mais c'est

rendu que je regarde à l'épicerie, ce qui est trop salé je

ne l'achète plus.[...] Mon café je n'en prends juste un

par jour le matin [...] J'aime bien prendre un petit verre

de vin, mais j'essaye de diminuer un petit peu [...] Il

faudrait que je fasse du sport. Mais j'ai coupé le sel, je

ne fume pas. [...] Je trouve que j'ai fait quand même

des efforts.» (Participante 3)
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Résultats

Thème 1: Une perspective salutogène et holistique de l’HTA

Sous-thème B : Grande adhésion thérapeutique

- Intégration de la mesure de pression artérielle

- Assiduité avec le traitement pharmacologique
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Résultats
« Est-ce que vous avez un appareil de mesure à la

maison?

Non. On en a déjà eu une, c'était un appareil, un

sphygmomanomètre à poire, mais c'est tout éventé […]

Quand vous allez chez le médecin, c'est lui...

Le médecin ou à la pharmacie. On y va une fois par

mois, c'est sûr avec toute la médication que moi ou

mon mari on prend. Je prends ma tension à ce

moment-là.» (Participante 1)

AMLeclerc et al. © 2016
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Résultats

« Est-ce que ça [la médication] demeure votre

priorité? Advenant le cas que votre budget devenait

plus serré?

Moi, c'est sûr que ma médication est prioritaire. Ça ne

l'est pas pour mon mari, mais pour moi ça l'est. Parce

que moi, si je ne prends pas ma médication, oublie ça,

je ne me sens pas bien.» (Participante 1)

AMLeclerc et al. © 2016
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Résultats

«Je prends mes médicaments, je le contrôle de

temps en temps, quand je vais à la pharmacie,

je me dis: je vais prendre ma pression, juste

pour avoir des heures différentes. »

(Participante 11)
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Résultats

Thème 2: L’influence du soutien dans la gestion de l’HTA

Sous-thème A : Importance accordée au soutien émotionnel

- Aide du conjoint

- Écoute du médecin
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Résultats
« Il [conjoint] va beaucoup m'aider au point de vue du

ménage, quand les enfants étaient jeunes aussi, mais

la seule affaire, c'est que je ne peux pas avoir d'appui

du point de vue psychologique.» (Participante 10)

« En fait, il n'y a pas d'aide tangible au niveau de

l'hypertension, autre qu'un comportement qui me

ramène à être toujours plus positive, moins chialeuse. »

(Participante 11)

AMLeclerc et al. © 2016
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Résultats

« Mon doux seigneur, c'est un amour. Il [médecin de

famille] est fin, vous ne savez pas comment! [...] Et tu

sais, quand tu vas là, il t'écoute. Moi je fais des farces,

et il rit. Il trouve ça drôle.» (Participante 13)
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Résultats

Thème 2: L’influence du soutien dans la gestion de l’HTA

Sous-thème B : Association entre le stress et l’HTA

- Les rôles de genre influencent la source de stress

- Ce stress est associé comme facteur causal
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Résultats

« Avant les fêtes, c'est encore pire, parce que j'étais le

soutien d'une personne suicidaire et malade. Et je

pouvais n’évacuer nulle part, c'est encore plus de

pression. Assez qu'un moment donné je m'inquiétais

carrément pour mon cœur, parce que mes pressions

étaient plus hautes, je le sentais, j'avais souvent des

débattements et même de douleurs à la poitrine. J'étais

rendu que je m'inquiétais pour ma santé physique.»

(Participante 4)
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Résultats

«C'est sûr que je fais beaucoup d'heures de travail,

mon travail est intensif parce qu'on est une par chiffre

pour 27 personnes. Et on a une espèce de clochette

pour quand ils ont besoin, ils tirent sur la corde. Des

fois on en a trois en même temps.[…] Et puis quand je

suis stressée et que là je me dis qu'il peut y avoir de

quoi sur ma pression, je vais chercher ma machine,

bien je reste tranquille 10 minutes avant, il faut se

détendre...» (Participante 15)

AMLeclerc et al. © 2016
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DISCUSSION
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• La modification des comportements vise à préserver ou maintenir avant

tout leur santé.

• Les participantes semblent se responsabiliser face à l’HTA.

• Le support émotionnel a une influence positive dans la gestion de la

maladie.

• Le stress est fortement relié à l’HTA selon les participantes.

49

Discussion
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Recommandations

• Pratique clinique
– Explorer les perceptions et croyances

– Favoriser le soutien émotionnel

• La recherche
– Échantillon plus élevé et groupe d’âge spécifique

– Reproduction de l’étude avec méthodologie similaire ou distincte

• La formation
– Enseignement sur la notion de genre en santé

50

Discussion

AMLeclerc et al. © 2016



CONCLUSION
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Conclusion

• Retombées attendues

– Mieux comprendre la perspective féminine

– Interventions ciblées pour la gestion de l’HTA

• Perspectives futures

– Autres maladies
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Conclusion

• La campagne Le cœur tel qu’elles de la Fondation des

maladies du coeur :

http://lecoeurtelquelles.ca/
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Conclusion

Message de la fin :

«Là je suis retraitée, j'ai plus le temps de m'occuper de moi. Quand

tu travailles, il faut cuisiner, aller reconduire les enfants, je n'avais

pas le temps de m'occuper de moi. Là, je suis devenue ma

priorité. Ça me motive, et là je vois des résultats, ça me motive

encore plus. Je pense que je suis là où je veux être et je suis bien. »

(Participante 11)
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