L’INFO RECHERCHE POUR LES PROFESSIONNELS
Une étude NHANES portant sur le contrôle de l’hypertension artérielle aux Etats-Unis pendant
les 20 dernière années montre une dégradation du contrôle tensionnel, qui peut s’expliquer
par l’augmentation de l’obésité aux USA.
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oici les résultats du contrôle de l’hypertension artérielle aux Etats Unis
pendant les 20 dernière années.

Les études NHANES sont des enquêtes réalisées
sur un échantillon représentatif de la population
adulte vivant aux USA. Un bilan de santé protocolisé est réalisé par un technicien de santé à
domicile comportant, entre autre, 3 mesures de la
tension artérielle avec la moyenne des 3 mesures
pour définir l’état tensionnel du sujet.
Dans les études NHANES, le statut d’Hypertension artérielle est défini si la tension mesurée lors
de la visite est supérieure ou égale à 140/90 ou
si le sujet déclare suivre un traitement par au moins
un médicament antihypertenseur. Le contrôle tensionnel est lui définis par le résultat de la tension
obtenu lors de la visite comme inférieur à 140
pour la systolique et 90 pour la diastolique.
Nous allons détailler les résultats concernant le
contrôle tensionnel. L’étude sur 20 ans montre

que celui-ci s’améliore jusqu’en 2007 passant de
31 à 53,8 %, puis se stabilise jusqu’en 2012 et à
partir de 2013-2014, se dégrade pour atteindre
43,7 % de la population totale. Cette évolution
du contrôle tensionnel en 3 phases « amélioration, stabilisation puis dégradation » est identique
dans tous les sous-groupes : sujets traités par antihypertenseurs et sujets non traités, sujets âgés de
plus de 75 ans, sujets appartenant au groupe des
afro-américains et des hispaniques.
En conclusion, la dégradation du contrôle tensionnel dans la population vivant aux USA sur la période récente est le marqueur d’une dégradation
de la santé cardio-métabolique de la population
Américaine. De nombreuses raisons peuvent expliquer ce phénomène mais l’augmentation de la
proportion des patients ayant une obésité semble
être un des facteurs important.Pour obtenir plus
de détails sur cette étude riche en informations
sur la prise en charge de l’HTA aux USA, lisez
l’article publié dans le JAMA.
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