L’INFO RECHERCHE
Une étude confirme l’importance du contrôle de la tension pendant la nuit chez l’hypertendu
traité et donne une indication sur la durée optimale de sommeil chez l’hypertendu
(6 à 9 heures).
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Le sommeil et l’hypertension sont deux thèmes qui font
l’objet de recherches médicales importantes depuis
des années. L’équipe du Pr Kario coordonne au Japon
l’étude nationale «The J-HOP Nocturnal Blood Pressure
Study» qui étudie les relations entre le sommeil et la tension artérielle sur une très vaste population qui se veut
représentative de la population Japonaise. L’usage d’un
appareillage spécifique permettant le recueil d’informations sur la durée du sommeil et de la pression artérielle
pendant le sommeil offre la possibilité de publications
scientifiques de qualité.
Pour cette étude, 2 562 sujets vivant au Japon, âgés en
moyenne de 63 ans dont 83 % suivaient un traitement
antihypertenseur ont été évalués au cours de nuits passées à leur domicile.
Leurs données de santé ont été recueillies pendant les
7,1 années suivant leur évaluation initiale, et 52 AVC
et 81 accidents cardiaques d’origine coronaire ont été
observés.

un risque augmenté d’avoir un AVC par comparaison
aux sujets ayant des nuits d’une durée de 6-9 h par nuit
(risque d’augmentation à 2,47).
Le deuxième résultat de cette étude est que si, au cours
de la nuit, la tension SYS est supérieure à 120, le risque
d’AVC est encore plus important (risque d’augmentation
à 3,46 chez les dormeurs de moins de 6 heures et de
2,76 chez les dormeurs de 6 à 9 heures par nuit).
En conclusion : Chez des Japonais hypertendus traités,
le risque de faire un AVC est le plus bas chez les sujets
qui dorment entre 6 et 9 heures et chez ceux dont la tension SYS moyenne pendant la nuit est inférieure à 120.
Cette étude confirme l’importance du contrôle de la tension pendant la nuit chez l’hypertendu traité et donne
comme indication que la durée optimale de sommeil
chez l’hypertendu traité est de 6 à 9 heures.

Llire le résumé en anglais de cette intéressante publication
Le principal résultat de cette étude est que les sujets
ayant une durée de sommeil inférieure à 6h par nuit ont

