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Hypertension artérielle (1)

La loi de santé publique de 2004 a préconisé, à un horizon quinquennal, de réduire
de 2 à 3 mm Hg la moyenne de la pression artérielle systolique de la population
française. Cet objectif est formulé en termes de pression artérielle (PA) moyenne.
Il s’inscrit dans une perspective de prévention primaire du risque cardiovasculaire.
Il existe en effet une relation positive et continue entre les niveaux de pression artérielle
systolique et aussi diastolique et la morbidité cardiovasculaire. Plusieurs objectifs
de la loi, également inclus dans le Programme national nutrition santé (PNNS), sont
susceptibles de contribuer à la diminution de la PA moyenne en population générale,
particulièrement les objectifs relatifs à la réduction de la prévalence du surpoids
et de l’obésité (objectifs 5 et 12), des co nsommations de sel (objectif 11) et d’alcool
(objectif 1), et à l’augmentation de l’activité physique (objectif 9).
L’hypertension artérielle (HTA) est un facteur de risque cardiovasculaire majeur et
fréquent. L’HTA est définie par une élévation persistante de la pression artérielle
systolique ≥ 140 mm Hg ou de la pression artérielle diastolique ≥ 90 mm Hg. Cette
définition reflète une appréciation raisonnée, à un moment donné, des niveaux pour
lesquels la prise en charge est jugée souhaitable, ces seuils étant d’ailleurs abaissés en
fonction du niveau de risque cardiovasculaire global des patients (en cas de diabète ou
de risque vasculaire élevé). Compte tenu de l’importance de ce facteur de risque, des
indicateurs sur la prévalence, le traitement et le contrôle de l’HTA ont été intégrés.

■ INDICATEUR PRINCIPAL
Pression artérielle systolique
et pression artérielle diastolique
moyennes en population générale
L’Étude nationale nutrition santé (ENNS), réalisée en 2006-2007, est la première étude
représentative de la population adulte (1874 ans) résidant en France métropolitaine et
qui comprend des données sur la pression
artérielle – la tension artérielle est mesurée
trois fois au cours d’une visite.
Dans l’étude ENNS, la pression artérielle systolique (PAS) moyenne était de 123,6 mm Hg et
la pression diastolique moyenne (PAD), de
77,8 mm Hg (tableau 1). La PAS était significativement plus élevée chez les hommes que chez
les femmes (128,7 mm Hg contre 118,5 mm Hg)
et elle augmentait de façon continue avec l’âge,
pour les deux sexes. La PAD était également
plus élevée chez les hommes (79,3 mm Hg
contre 76,2 mm Hg). En revanche, la PAD n’augmentait plus après 45 ans chez les hommes et
faiblement chez les femmes.
L’étude Mona Lisa, également réalisée en
2006-2007, est représentative de la population
de 35 à 74 ans résidant dans la communauté
urbaine de Lille, dans le Bas-Rhin et la HauteGaronne. Les PAS et PAD moyennes s’élevaient
respectivement à 136,7 mm Hg et 83,2 mm Hg
chez les hommes et à 127,9 mm Hg et
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78,6 mm Hg chez les femmes, après standardisation sur la structure d’âge des populations
sources (tableau 2). Cette étude a montré des
disparités géographiques : les pressions artérielles moyennes sont plus élevées à Lille et à
Strasbourg qu’à Toulouse. L’étude Mona Lisa a
aussi permis d’observer les évolutions survenues en dix ans chez les personnes de 35-64
ans, par comparaison avec l’étude Monica,
réalisée en 1996-1997 avec une méthodologie
similaire auprès d’échantillons représentatifs
de ces mêmes populations de cette tranche
d’âge : chez les hommes, les PAS et PAD
moyennes sont passées de 134,7 mm Hg et
84,7 mm Hg en 1996 à 134,6 mm Hg et
83,2 mm Hg en 2006 ; chez les femmes, elles
sont passées de 127,8 mm Hg et 79,4 mm Hg
en 1996 à 124,3 mm Hg et 77,9 mm Hg en
2006. Les PAS et PAD moyennes ont diminué,
de manière sensible chez les femmes.
■ INDICATEUR COMPLÉMENTAIRE
Prévalence de l’hypertension artérielle
Selon l’étude ENNS, une personne est considérée comme ayant une hypertension artérielle quand sa PAS ou sa PAD est élevée, ou
encore quand elle prend un médicament agissant sur la pression artérielle. Dans les conditions de l’enquête (une visite, au cours de
laquelle la tension artérielle est mesurée trois

fois), 31 % de la population étudiée (1874 ans) sont atteints d’hypertension artérielle
(tableau 3). La prévalence de l’hypertension
artérielle (HTA) augmentait de manière prononcée avec l’âge, passant de 10 % chez les 1844 ans à 67,3 % chez les 65-74 ans. Elle était
significativement plus élevée pour les hommes
que pour les femmes (respectivement 34,1 %
et 27,8 %). Seulement la moitié des adultes
hypertendus (58,8 % des femmes et 46,9 %
des hommes) connaissaient leur HTA.
82 % des hypertendus connus étaient traités.
Cette proportion augmentait avec l’âge (de
56,8 % chez les 18-44 ans à 93,3 % chez les
65-74 ans). Elle était plus élevée pour les
femmes que pour les hommes (86,6 % contre
77,4 %), la différence étant particulièrement
marquée avant 55 ans. Parmi les hypertendus
traités, la moitié (50,9 %) avait une pression
artérielle suffisamment abaissée, c’est-à-dire
inférieure à 140/90 mm Hg. Le contrôle de
l’hypertension diminuait avec l’âge et était
significativement plus fréquent pour les
femmes que pour les hommes.
Avec la même définition de l’hypertension
artérielle, l’étude Mona Lisa (35-74 ans)
montre également que la prévalence de l’hypertension artérielle est plus élevée chez les
hommes (tableau 4) : elle atteint 47,2 % contre
34,9 % pour les femmes (45,2 % et 35,4 %
dans l’étude ENNS pour la même classe d’âge).
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TABLEAU

1 • Pressions artérielles systolique et diastolique moyennes chez les 18-74 ans
(en mm Hg)
Hommes

Femmes

Ensemble

Pression artérielle systolique moyenne

128,7

118,5

123,6

18-34 ans
35-44 ans
45-54 ans
55-64 ans
65-74 ans

118,2
124,3
131,9
136,5
142,5

107,7
112,4
119,7
126,2
135,9

113,1
118,4
125,9
131,4
139,0

Pression artérielle diastolique moyenne

79,3

76,2

77,8

18-34 ans
35-44 ans
45-54 ans
55-64 ans
65-74 ans

70,2
79,6
83,6
84,9
82,7

70,3
75,0
78,6
79,3
80,6

70,2
77,3
81,1
82,2
81,6

Champ : France métropolitaine, population générale adulte (18-74 ans).
Sources : Étude nationale nutrition santé (ENNS), 2006-2007.

SOURCES • Étude nationale nutrition santé (ENNS), 2006-

2007.
CHAMP • France métropolitaine (hors Corse), population

âgée de 18 à 74 ans résidant en ménage ordinaire.
CONSTRUCTION DE L’INDICATEUR • Pressions artérielles

moyennes: moyennes des deux dernières mesures;
hypertension artérielle: PAS ≥ 140 mm Hg ou PAD
≥ 90 mm Hg ou prise de médicament à action antihypertensive. Le contrôle thérapeutique de l’HTA a été
défini pour une PAS < 140 mm Hg et une PAD < 90 mm
Hg. Données pondérées et redressées.

• Les DOM-TOM ne sont pas représentés. La population d’étude est la population résidant
en domicile ordinaire, excluant de ce fait les populations
en institution. Trois mesures de la pression artérielle en
une seule occasion. En clinique, le diagnostic d’hypertension artérielle implique l’observation de mesures élevées en plusieurs occasions. Probable surestimation de
la prévalence de l’hypertension artérielle.

LIMITES ET BIAIS

• Unité de surveillance et d’épidémiologie
nutritionnelle (Usen), 2007, Étude nationale nutrition
santé (ENNS, 2006). Situation nutritionnelle en France en
2006 selon les indicateurs d’objectifs et les repères du
Programme national nutrition santé (PNNS), Institut de
veille sanitaire, Université Paris 13, Conservatoire national des arts et métiers, décembre.

RÉFÉRENCE

ORGANISME RESPONSABLE DE LA PRODUCTION
DE L’INDICATEUR • Institut de veille sanitaire (InVS) et

Unité de surveillance et d’épidémiologie nutritionnelle
(InVS, Université Paris 13, CNAM).

TABLEAU

2 • Pressions artérielles systolique et diastolique moyennes chez les 35-74 ans
(en mm Hg)

SOURCES • Étude Mona Lisa, 2006-2007.
CHAMP • Personnes âgées de 35-74 ans et domiciliées

Hommes

Femmes

Pression artérielle systolique moyenne*

136,7

127,9

35-44 ans
45-54 ans
55-64 ans
65-74 ans

128,0
135,5
142,6
150,0

115,7
126,5
133,8
145,6

Pression artérielle diastolique moyenne*

83,2

78,6

35-44 ans
45-54 ans
55-64 ans
65-74 ans

80,3
84,3
85,7
83,8

74,3
79,7
80,8
81,6

*Prise en compte de la structure d’âge de la population.
Champ : Communauté urbaine de Lille et départements de la Haute-Garonne (31) et du Bas-Rhin (67) ;
population adulte (35-74 ans).
Sources : Étude Mona Lisa 2006-2007.

dans la communauté urbaine de Lille et les départements du Bas-Rhin (67) et de la Haute-Garonne (31).
CONSTRUCTION DE L’INDICATEUR • L’hypertension arté-

rielle a été définie sur la base de chiffres de pression
artérielle systolique (≥ 140 mm Hg) ou de chiffres de
pression artérielle diastolique (≥ 90 mm Hg) ou d’un
régime ou d’un traitement médicamenteux à visée antihypertensive.

• Couverture géographique: deux
départements et la communauté urbaine de Lille.
Probable surestimation de la prévalence de l’hypertension artérielle.

LIMITES ET BIAIS

ORGANISME RESPONSABLE DE LA PRODUCTION
DE L’INDICATEUR • Registres des cardiopathies

ischémiques de la Haute-Garonne, de Lille et du
Bas-Rhin.
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Hypertension artérielle (2)

synthèse

54 % des hommes et 65 % des femmes
connaissaient leur hypertension artérielle. En
moyenne, 80 % des personnes hypertendues
connues étaient traitées, la proportion augmentant avec l’âge pour les hommes et les
femmes. Parmi les personnes traitées, 24 %
des hommes et 38,5 % des femmes avaient
une pression artérielle contrôlée.
L’analyse de l’évolution sur dix ans chez les
35-64 ans montre que la prévalence de l’hy-
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pertension artérielle a diminué de 7,5 % chez
les hommes (passant de 45,1 % en 1996 à
41,7 % en 2006), et de 18,5 % chez les
femmes (passant de 34,1 % en 1996 à 27,7 %
en 2006). Elle révèle également que les sujets
hypertendus traités étaient mieux contrôlés en
2006 que dix ans auparavant. ●
ORGANISMES RESPONSABLES DE LA SYNTHÈSE
DE L’OBJECTIF • InVS ET REGISTRE DES
CARDIOPATHIES ISCHÉMIQUES DU BAS-RHIN.

L’enquête ENNS (2006-2007) a permis d’estimer la pression systolique à
123,6 mm Hg et la pression artérielle diastolique à 77,8 mm Hg dans la population adulte âgée de 18 à 74 ans. Ces valeurs moyennes étaient un peu plus
élevées dans l’étude Mona Lisa, réalisée à la même période, du fait essentiellement de la structure d’âge différente de la population étudiée (35-74 ans) : les
valeurs moyennes des pressions artérielles systolique et diastolique s’élevaient
à 136,7 et 83,2 mm Hg chez les hommes et à 127,9 et 78,6 mm Hg chez les
femmes de cette classe d’âge. Lorsque l’on compare les chiffres de pression
artérielle obtenus dix ans plus tôt avec une étude de méthodologie identique,
on note une diminution des valeurs moyennes de la PAS et de la PAD surtout
sensible chez les femmes.
Dans cette situation d’enquête, la prévalence de l’hypertension artérielle était
égale à 31 % entre 18 et 74 ans (ENNS) et à 41 % entre 35 et 74 ans (Mona
Lisa). Entre 18 et 74 ans (ENNS), la moitié des hypertendus étaient traités par
médicament à action anti-hypertensive, soit 82 % des hypertendus connus.
Parmi les hypertendus traités, seulement 50,9 % des 18-75 ans avaient un
contrôle tensionnel conforme aux recommandations professionnelles. Dans
l’étude Mona Lisa, la proportion de sujets hypertendus traités et contrôlés par
le traitement s’élevait à 23,5 % chez les hommes et 38,5 % chez les femmes.
Ces deux enquêtes récentes témoignent d’une détection et d’un contrôle de
l’HTA qui demeurent insuffisants.
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TABLEAU

3 • Prévalence de l’hypertension artérielle chez les 18-74 ans (en %)
Hommes

Femmes

Ensemble

Hypertension artérielle

34,1

27,8

31,0

18-44 ans
45-54 ans
55-64 ans
65-74 ans

10,5
42,6
62,4
69,9

8,8
31,4
43,7
65,0

9,6
37,0
53,1
67,3

Dont hypertension artérielle traitée*

77,4

86,6

82,0

18-44 ans
45-54 ans
55-64 ans
65-74 ans

44,0
60,3
85,5
91,4

65,0
78,4
91,5
94,9

56,8
69,1
88,1
93,3

Dont hypertension artérielle contrôlée**

41,8

58,5

50,9

18-44 ans
45-54 ans
55-64 ans
65-74 ans

***
46,8
43,5
33,9

***
64,0
59,4
49,6

***
57,0
51,0
42,5

* Parmi les hypertendus connus.
** Parmi les hypertendus traités.
*** Effectifs insuffisants.
Champ : France métropolitaine, population générale adulte (18-74 ans).
Sources : Étude nationale nutrition santé (ENNS), 2006-2007.

TABLEAU

4 • Prévalence de l’hypertension artérielle chez les 35-74 ans (en %)
Hommes

Femmes

Hypertension artérielle

47,2*

34,9*

35-44 ans
45-54 ans
55-64 ans
65-74 ans

23,8
45,8
63,0
79,6

8,6
32,0
49,5
71,1

Dont hypertension artérielle traitée**

76,5*

84,1*

35-44 ans
45-54 ans
55-64 ans
65-74 ans

50,9
62,4
81,9
92,9

53,9
80,0
85,6
90,5

Dont hypertension artérielle traitée et contrôlée***

23,6*

38,4*

35-44 ans
45-54 ans
55-64 ans
65-74 ans

28,6
24,1
26,7
19,9

71,4
47,8
40,4
28,4

* Prise en compte de la structure d’âge de la population source.
** Parmi les hypertendus connus.
*** Parmi les hypertendus traités.
Champ : Communauté urbaine de Lille et départements de la Haute-Garonne (31) et du Bas-Rhin (67) ;
population adulte (35-74 ans).
Sources : Étude Mona Lisa 2006-2007.
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