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Trois comptes rendus de recherche publiés dans le
présent numéro du JAMC font état de nettes amélio-
rations aux chapitres du diagnostic et du traitement

de l’hypertension en Ontario, la province la plus populeuse
du Canada1–3. Cette observation aura un impact majeur pour
les professionnels de la santé qui s’intéressent à la maladie
cardiovasculaire, à la santé publique et à l’hypertension à
l’échelle de la planète. Au Canada, les membres de la pro-
fession médicale, particulièrement les omnipraticiens, peu-
vent être fiers de franchir d’importants jalons dans la prise
en charge de cette cause majeure de mortalité. Néanmoins,
il leur reste de sérieux défis à relever. 

La prévalence de l’hypertension continue d’augmenter à
l’échelle mondiale. L’étude de cardiologie Framingham a es-
timé à 90 % le risque d’hypertension à vie chez les adultes
normotendus d’âge moyen4. De façon générale, la plupart des
cas d’hypertension sont soit non diagnostiqués, soit non
traités. Or, cette affection contribue considérablement à la
maladie cardiovasculaire et vasculaire cérébrale, puisque près
des deux tiers de tous les cas d’accident vasculaire cérébrale et
la moitié de tous les cas d’ischémie cardiaque lui sont directe-
ment attribuables5. Cette lacune dans la prévention et la prise
en charge de l’hypertension artérielle représente en soi un im-
portant échec en matière de santé publique à l’échelle mon-
diale5,6.

Dans les 2 premiers comptes rendus de recherche publiés
ici, Tu et ses collaborateurs font état des tendances aux
chapitres de la prévalence et de l’incidence de l’hypertension
et de la mortalité qui s’y trouve associée chez des adultes de
20 ans et plus de la province de l’Ontario à partir de données
administratives hyperliées1,2. Les auteurs ont découvert que la
prévalence de l’hypertension ajustée selon l’âge et le sexe a
augmenté de 60,0 % (passant de 153,1 par 1000 individus en
1995, à 244,8 par 1000 en 2005) et que l’incidence ajustée
selon l’âge et le sexe a pour sa part augmenté de 25,7 % (pas-
sant de 25,5 par 1000 en 1997, à 32,1 par 1000 en 2004)1.
Étant donné que cette augmentation de la prévalence a nette-
ment excédé les prédictions, les auteurs ont voulu savoir si
elle pouvait être associée à l’important alourdissement du
fardeau de la maladie cardiovasculaire. Durant la même pé-
riode, ils ont découvert une réduction de 15,5 % de la morta-
lité ajustée selon l’âge et le sexe chez les patients hyper-
tendus2. Cette observation, laisse supposer que la prévalence
accrue de l’hypertension est attribuable à une augmentation
de son incidence et à une baisse de la mortalité.

Dans le troisième article, Leenen et ses collaborateurs3

présentent leurs conclusions relativement à une enquête on-
tarienne sur la prévalence et la maîtrise de l’hypertension

(ON-BP, pour Ontario Survey on Prevalence and Control of
Hypertension), qui se penchait sur la prévalence, le traite-
ment et la maîtrise de l’hypertension auprès de 2551 adultes
de cette province. Les auteurs ont constaté que la prévalence
de l’hypertension était de 21 % chez les répondants et que 52
% des sujets âgés de 60 à 79 ans souffraient d’hypertension.
Les deux tiers des personnes hypertendues qui prenaient des
antihypertenseurs obtenaient une maîtrise de leur tension
artérielle. Comparativement aux données d’études cana-
diennes antérieures, les auteurs ont constaté que les tensions
artérielles systoliques et diastoliques moyennes étaient sub-
stantiellement moindres, particulièrement chez les sujets de
60 ans et plus. 

L’une des plus importantes observations de l’étude ON-BP
est l’amélioration notable de la prise en charge de l’hyperten-
sion. Les taux rapportés, soit 87 % pour la connaissance de
l’hypertension, 82 % pour le traitement et 66 % pour le traite-
ment et la maîtrise de l’hypertension artérielle sont de loin les
plus élevés, toutes études de population confondues. En com-
paraison, les taux qui arrivent au second rang relativement à
ces paramètres viennent d’une province cubaine où 78 % des
répondants souffrant d’hypertension se disaient au courant
de leur état, 60 % étaient traités et 40 % prenaient leur traite-
ment et obtenaient une maîtrise de leur tension artérielle7.
Les résultats présentés par Leenen et ses collaborateurs té-
moignent d’un important changement si on les compare à
ceux de la Canadian Heart Health Survey qui couvrait la pé-
riode de 1985 à 1992 et selon laquelle le taux de traitement et
de maîtrise était de 13 %8. La plus récente enquête réalisée
aux États-Unis a fait état d’un taux de traitement et de
maîtrise de l’hypertension artérielle de 37 % et les études eu-
ropéennes comparables ont mentionné que moins de 25 %
des personnes hypertendues obtenaient un traitement
adéquat9,10.

L’étude ON-BP fournit également d’importantes pistes de
réflexion sur le rôle de la composante ethnique dans l’hyper-
tension. Ce sont les sujets sud-asiatiques et les femmes de
race noire canadiennes qui ont présenté la prévalence la plus
élevée d’hypertension. Cela indique qu’il faut ajuster les inter-
ventions afin de prévenir l’hypertension à l’échelon des col-
lectivités et des individus. La nouvelle initiative canadienne
visant à réduire la quantité de sodium dans les aliments trans-
formés pourrait jouer un rôle important dans la réduction de
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la prévalence de l’hypertension chez ces populations11. Il est
rassurant de savoir que l’étude ON-BP a noté des taux de
traitement et de maîtrise de l’hypertension artérielle simi-
laires dans différents groupes ethniques, un problème que le
système de soins de santé américain n’a pas encore résolu
avec succès9.

La prévalence importante et croissante de l’hypertension
mentionnée par Tu et ses collaborateurs1 contraste avec la
prévalence moindre signalée par Leenen et ses
collaborateurs3. L’un des atouts de l’étude de Tu et ses colla-
borateurs est que les auteurs ont utilisé des données adminis-
tratives pour recenser tous les adultes porteurs d’un diagnos-
tic d’hypertension posé par un médecin en Ontario et les
suivre. Par contre, l’interprétation de leurs résultats requiert
quelques mises en garde. Dans la pratique clinique, les éva-
luations initiales de la tension artérielle surestiment souvent
la tension artérielle et peuvent mener à des facturations pour
hypertension, mais non à des diagnostics d’hypertension12,13.
Les données administratives pourraient donc surestimer la
prévalence de l’hypertension en raison du fort degré de sensi-
bilisation à ce problème en Ontario. De plus, l’augmentation
brutale de l’incidence de l’hypertension après 1999 signalée
par Tu et ses collaborateurs coïncide avec l’introduction du
Programme d’éducation canadien sur l’hypertension et
représente probablement une augmentation du dépistage de
l’hypertension plutôt qu’une réelle augmentation de son inci-
dence14. Il est intéressant que Tu et ses collaborateurs signa-
lent une réduction de la mortalité chez les sujets hyper-
tendues à peu près à l’époque où l’incidence de
l’hypertension artérielle s’est mise à augmenter rapidement2.
Ce phénomène pourrait être attribuable au plus grand nom-
bre de cas d’hypertension diagnostiqués chez des patients à
moindre risque et/ou aux améliorations apportées dans la
prise en charge de l’hypertension documentées par Leenen et
ses collaborateurs.

L’étude de Leenen et ses collaborateurs comporte égale-
ment quelques failles. La technique utilisée pour mesurer la
tension artérielle est associée à un moins grand nombre de
cas de syndromes du « sarrau blanc » que les méthodes
manuelles utilisées lors des enquêtes précédentes, ce qui
pourrait expliquer en partie la prévalence moindre de l’hyper-
tension dans cette étude comparativement aux précédentes15.
Le taux moindre de participation à l’étude de Leenen et ses
collaborateurs, si on la compare aux enquêtes antérieures,
soulève la possibilité que les répondants ne soient pas
représentatifs de l’ensemble de la population ontarienne et
que les populations où la prévalence de l’hypertension est
plus élevée n’ont peut-être pas été entièrement représentées.
Pour vérifier et évaluer le caractère généralisable des résultats
de l’étude ON-BP, nous devrons attendre la publication de
l’Enquête canadienne sur les mesures de la santé en 2010.

Les preuves accumulées témoignent d’améliorations mar-
quées pour ce qui est du diagnostic et du traitement de l’hy-
pertension au Canada depuis l’instauration du Programme
d’éducation canadien sur l’hypertension14,16,17. Ce pro-
gramme élargi d’application des connaissances oriente la
pratique en fonction de preuves à jour sur la prise en charge
de l’hypertension. Il s’adresse aux omnipraticiens et est allié à

un programme d’évaluation des résultats qui ne cesse de se
développer18-20. Plus récemment, un programme plus vaste de
sensibilisation a été mis sur pied par la Société canadienne de
l’hypertension artérielle. L’amélioration des soins dans l’hy-
pertension et l’utilité des programmes de formation éprouvés
à l’intention des professionnels de la santé, comme le Pro-
gramme d’éducation canadien sur l’hypertension, pourraient
servir d’exemples aux autres pays industrialisés et émergents
et se déployer à grande échelle pour contribuer à corriger
l’ensemble des autres facteurs de risque.

Selon les preuves publiées ici le diagnostic et la prise en
charge de l’hypertension se sont sans contredit améliorés,
mais l’enquête ON-BP indique clairement qu’il reste beau-
coup à faire. Leenen et ses collaborateurs ont découvert que
l’hypertension d’un adulte sur 3 n’est pas maîtrisée. Ils ont
en outre constaté que les deux tiers des adultes exposés à un
risque élevé à l’égard de la maladie cardiovasculaire en raison
de diabète et d’hypertension comorbides ne maîtrisaient pas
leur hypertension et que plus du quart ne recevaient aucun
traitement. Il faut noter qu’un traitement plus énergique de
l’hypertension chez les patients diabétiques peut en réalité
engendrer des économies pour le système de soins de santé
tout en agissant à la baisse sur la mortalité et l’invalidité21.
En outre, selon de récents rapports, on n’obtient une
maîtrise de l’hypertension systolique que chez 58 % des pa-
tients atteints de maladie cardiovasculaire avérée et exposés à
un risque élevé à l’égard d’autres complications22. L’un des
plus importants défis à relever reste peut-être la prévention
de l’hypertension. Bien qu’il soit possible de prévenir l’hy-
pertension, on estime que la maladie affectera 90 % des
Canadiens4. Ce sont d’importants défis et il reste beaucoup à
faire pour améliorer la santé par le biais de la prévention et
de la maîtrise de l’hypertension.

RÉFÉRENCES
1. Tu K, Chen Z, Lipscombe LL; Canadian Hypertension Education Program Out-

comes Research Taskforce. Prevalence and incidence of hypertension from 1995 to
2005: a population-based study. CMAJ 2008;178:1429-35.

2. Tu K, Chen Z, Lipscombe LL; Canadian Hypertension Education Program Out-
comes Research Taskforce. Mortality among patients with hypertension from 1995
to 2005: a population-based study. CMAJ 2008;178:1436-40.

3. Leenen FHH, Dumais J, McInnis NH et coll., Results of the Ontario Survey on the
Prevalence and Control of Hypertension. CMAJ 2008;178:1441-9.

4. Vasan RS, Beiser A, Seshadri S et coll., Residual lifetime risk for developing hyper-
tension in middle-aged women and men: the Framingham heart study. JAMA
2002;287:1003-10.

5. Lawes CM, Vander Hoorn S, Law MR et coll., Blood pressure and the global bur-
den of disease 2000. Part II: Estimates of attributable burden. J Hypertens
2006;24:423-30.

JAMC • 20 mai 2008 • 178(11)OOnnlliinnee--22

Conflit d’intérêts : Norm Campbell a reçu des honoraires à titre de confé-
rencier de la part de Biovail, Boehringer Ingelheim, Bayer, Pfizer et Novartis;
des émoluments de la part de Servier Canada pour avoir assuré la présidence
de symposiums; des honoraires à titre d’expert-conseil de la part de Novartis,
Pfizer, Servier Canada et Boehringer Ingelheim; et des frais de déplacement de
la part de Servier Canada. Sailesh Mohan ne déclare aucun conflit d’intérêts.

Rédacteurs : Les 2 auteurs ont contribué substantiellement au contenu du
manuscrit.  Sailesh Mohan a rédigé le manuscrit initial et Norm Campbell l’a
révisé. Les 2 auteurs ont approuvé la version finale pour publication.

Remerciements : Sailesh Mohan bénéficie de la bourse Canada-HOPE des
Instituts en recherche sur la santé du Canada (IRSC). Norm Campbell est dé-
tenteur de la Chaire canadienne sur la prévention et le contrôle de l’hyperten-
sion des IRSC.



JAMC • 20 mai 2008 • 178(11) OOnnlliinnee--33

Commentaire

6. Organisation mondiale de la santé. Rapport sur la santé dans le monde. Réduire
les risques et promouvoir une vie saine. Genève : L’Organisation; 2002.

7. Orduñez-Garcia P, Munoz JL, Pedraza D et coll., Success in control of hyperten-
sion in a low-resource setting: the Cuban experience. J Hypertens 2006;24:845-9.

8. Joffres MR, Ghadirian P, Fodor JG et coll., Awareness, treatment, and control of
hypertension in Canada. Am J Hypertens 1997;10:1097-102.

9. Ong KL, Cheung BMY, Man YB et coll., Prevalence, awareness, treatment, and con-
trol of hypertension among United States adults 1999–2004. Hypertension
2007;49:69-75.

10. Pavlik VN, Hyman DJ. How well are we managing and monitoring high blood
pressure? Curr Opin Nephrol Hypertens 2003;12:299-304.

11. Campbell NR. Le Canada : à la barre d’un projet pilote sur la prévention de l’hyper-
tension artérielle et la normalisation de la pression artérielle projet pilote. Can J
Cardiol 2007;23:557-60.

12. Campbell NR, McKay DW. Accurate blood pressure measurement: Why does it
matter? CMAJ 1999;161:277-8.

13. McKay DW, Campbell NR, Parab LS et coll., Clinical assessment of blood pressure.
J Hum Hypertens 1990;4:639-45.

14. Onysko J, Maxwell C, Eliasziw M et coll., Canadian Hypertension Education Pro-
gram. Large increases in hypertension diagnosis and treatment in Canada after a
healthcare professional education program. Hypertension 2006;48:853-60.

15. Myers MG, Godwin M. Automated measurement of blood pressure in routine clin-
ical practice. J Clin Hypertens 2007;9:267-70.

16. Campbell NR, Tu K, Brant R et coll., Canadian Hypertension Education Program
Outcomes Research Task Force. The impact of the Canadian Hypertension Educa-
tion Program on antihypertensive prescribing trends. Hypertension 2006;47:22-8.

17. Campbell NR, McAlister FA, Brant R et coll., Canadian Hypertension Education
Process and Evaluation Committee. Temporal trends in antihypertensive drug pre-
scriptions in Canada before and after introduction of the Canadian Hypertension
Education Program. J Hypertens 2003;21:1591-7.

18. McAlister FA. Programme d’éducation canadien sur l’hypertension : initiative
unique au Canada. Can J Cardiol 2006;22:559-64.

19. Drouin D, Campbell NR, Kaczorowski J. Mise en œuvre des recommandations du
Programme d’éducation canadien sur l’hypertension. Can J Cardiol 2006;22:595-8.

20. Campbell N, Onysko J; Le groupe de travail de la recherche sur les issues et le Pro-
gramme d’éducation canadien sur l’hypertension. Can J Cardiol 2006;22:556-8.

21. CDC Diabetes Cost-effectiveness Group. Cost-effectiveness of intensive glycemic
control, intensified hypertension control, and serum cholesterol level reduction for
type 2 diabetes. JAMA 2002;287:2542-51.

22. Hackam DG, Leiter LA, Yan AT et coll., Vascular Protection Registry and Guideline
Oriented Appraoch to Lipid Lowering Registry Investigators. Prévention sec-
ondaire des maladies cardiovasculaires au Canada : Occasions manquées. Can J
Cardiol 2007;23:1124-30.

Correspondance : Dr Norm R.C. Campbell, Departments of
Medicine, Community Health Sciences, and Pharmacology and
Therapeutics, Libin Cardiovascular Institute, University of Calgary,
Calgary AB  T2N 4N1; téléc. : 403 283-6151; ncampbel@ucalgary.ca


