
Qu’y a-t-il de nouveau pour
les recommandations de 2003?
La mise à jour des recommandations de 2003 avait pour
but principal d’y incorporer les résultats des études
importantes publiées au sujet des traitements  en 2001 et
en 2002. Les études Perindopril Protection Against

Recurrent Stroke Study (PROGRESS), Irbesartan in

Diabetic Nephropathy Trial (IDNT), Reduction in

Endpoints in NIDDM with the Angiotension in

Antagonist Losartan (RENAAL) (rapports publiés en
2001 qui ont également fait l’objet de discus-
sions en 2002), Losartan Intervention for

Endpoint Reduction in Hypertension Study

(LIFE) et Antihypertensive and Lipid Lowering

Treatment to Prevent Heart Attack (ALLHAT) sont
les principales études concernées par cette mise à
jour. Ces études ont eu une incidence sur les recom-
mandations relatives aux considérations thérapeu-
tiques pour : 
• les patients souffrant d’hypertension et de diabète;
• les patients souffrant à la fois d’hypertension et

d’autres maladies cardiovasculaires;
• les patients souffrant d’hypertension sans autre

indication déterminante (auparavant diagnos-
tiqués comme souffrant d’hypertension non com-
pliquée).
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Association de médicaments pour l’hypertension systolo-diastolique
sans autre indication déterminante

En réponse à la monothérapie

Association de deux médicaments

Association de médicaments de deux classes thérapeutiques adjacentes

Association de deux ou
de trois médicaments

• Non-adhérence?
• HTA4 secondaire?
• Interactions médicamenteuses

ou mode de vie?
• Syndrome de la blouse blanche?

Si la pression artérielle n’est toujours pas maîtrisée ou si des effets
indésirables se présentent, d’autres classes d’antihypertenseurs peuvent
être combinées (les alphabloquants, les agents du système nerveux
central (clonidine, méthyldopa)) ou les bloquants des canaux calciques
de type non dihydropyridinique (diltiazem, vérapamil).

Thiazide IECA1 BCC-D3 à longue
durée d’action

Bêtabloquant

À vérifier

Algorithme du traitement de l’hypertension sans autre indication
déterminante chez l’adulte

CIBLE <140/90 mm Hg 

Traitement initial et monothérapie

Modification du mode de vie

Thiazide IECA1 BCC-D3 à longue
durée d’action

Bêtabloquant

Alphabloquant en
traitement de
première ligne

Figure 2 : Association de médicaments pour l’hypertension systolique et diastolique

1: IECA : inhibiteur de l’enzyme de conversion de l’angiotensine; 2: ARA : antagoniste des récepteurs de l’angiotensine;
3: BCC-D : bloquant des canaux calciques de type dihydropyridinique; 4: HTA : hypertension artérielle.

Figure 1 : Algorithme du traitement de l’hypertension chez l’adulte

1: IECA : inhibiteur de l’enzyme de conversion de l’angiotensine; 2: ARA : antagoniste des récepteurs de l’angiotensine; 3: BCC D : bloquant des canaux
calciques de type dihydropyridinique. Les bêtabloquants ne sont pas recommandés en monothérapie initiale pour les personnes âgées de 60 ans et plus.

ARA2

ARA2

✂
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Tableau 1

Considérations pour l’individualisation des traitements antihypertenseurs

Hypertension non
compliquée

Diurétiques du type thia-
zidique, bêtabloquant, IECA,
ARA ou bloquants des
canaux calciques à longue
durée d’action du type dihy-
dropyridinique

Combinaison de médica-
ments de première intention

Les alphabloquants ne sont
pas recommandés en
monothérapie initiale et les
bêtabloqants ne sont pas
recommandés en
monothérapie initiale chez
les patients âgés de plus de
60 ans. Pour les patients qui
prennent des diurétiques,
l’hypokaliémie doit être
évitée par l’utilisation d’a-
gents conservant le potas-
sium. Les IECA ne sont pas
recommandés pour les per-
sonnes de race noire

Traitement initial Traitement de Notes et mises en garde
deuxième ligne

Hypertension systolique
isolée sans autre
indication déterminante

Diurétiques du type
thiazidique, ARA ou
bloquants des canaux
calciques à longue durée
d’action du type
dihydropyridinique

Combinaison de
médicaments de première
intention

Pour les patients qui
prennent des diurétiques,
l’hypokaliémie doit être
évitée par l’utilisation
d’agents conservant le
potassium

Diabète sans néphropathie IECA, ARA ou diurétiques
du type thiazidique

Combinaison de
médicaments de première
intention ou ajout de
bêtabloquants
cardiosélectifs et/ou de
bloquants des canaux
calciques à longue durée
d’action

Si la concentration de
créatinine sérique est
supérieure à 150 mmol/L, il
faut employer un diurétique
de l’anse au lieu d’un
diurétique du type
thiazidique à faible dose si
un contrôle du volume est
nécessaire

Diabète accompagné de
néphropathie

IECA ou de l’ARA Ajout d’un ou de plusieurs
des médicaments suivants :
diurétique du type
thiazidique, bêtabloquants
cardiosélectifs, bloquant des
canaux calciques à longue
durée d’action ou
combinaison d’ARA et d’un
IECA

—

Angine Bêtabloquants (envisager
des IECA comme traitement
additionnel)

Bloquants des canaux
calciques à longue durée
d’action

Éviter la nifédipine à courte
durée d’action

✂

Suite du tableau à la page 58.



L’étude ALLHAT, publiée après la fin du processus
d’élaboration des recommandations, est sans contre-
dit celle qui a eu le plus grand impact sur le proces-
sus en 2002, bien que les conclusions de l’étude
ALLHAT n’aient entraîné que des modifications
mineures aux recommandations elles-mêmes. Cette

vaste étude portait sur la comparaison des effets de
régimes thérapeutiques fondés sur l’amlodipine ou le
lisinopril avec ceux qui sont basés sur la chlorthali-
done (un bras de l’étude où l’on administrait des
alphabloquants, étude ayant été prématurément inter-
rompue en 2000 en raison du nombre trop élevé
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Tableau 1 (suite)

Considérations pour l’individualisation des traitements antihypertenseurs

Antécédent d’infarctus du
myocarde

Bêtabloquants et/ou IECA1 Combinaisons d’agents
additionnels

—

Traitement initial Traitement de Notes et mises en garde
deuxième ligne

Défaillance cardiaque
par dysfonction systolique

IECA (diurétique thiazidique
ou de l’anse, bêtabloquants,
spironolactone comme
traitement additionnel)

ARA2 ou
hydralazine/dinitrate
d’isosorbide

Éviter les bloquants des
canaux calciques autres que
les dihydropyridiniques
(diltiazem ou vérapamil, par
exemple)

Maladie rénale IECA (diurétiques comme
traitement additionnel)

Combinaison d’agents
additionnels 

Éviter les IECA en présence
d’une sténose artérielle
rénale bilatérale

Antécédents d’accident
cérébrovasculaire ou
d’ischémie cérébrale
transitoire

Association d’un
IECA/diurétique 

— Un abaissement de la
pression artérielle réduit le
nombre d’événements
cérébrovasculaires
récurrents

Hypertrophie ventriculaire
gauche

IECA, ARA, bloquants des
canaux calciques du type
dihydropyridinique,
diurétiques (bêtabloquants
pour les patients âgés de
moins de 55 ans)

— Éviter l’hydralazine et le
minoxidil

Maladie artérielle
périphérique

Aucun effet sur les
recommandations à l’égard
du traitement initial

Aucun effet sur les
recommandations à l’égard
du traitement initial

Éviter les bêtabloquants en
cas de maladie grave

* Les bloquants des canaux calciques à courte durée ne sont pas recommandés pour le traitement de l’hypertension.
1: IECA : inhibiteur de l’enzyme de conversion de l’angiotensine; 2: ARA : antagoniste des récepteurs de l’angiotensine II.

✂



d’accidents vasculaires cérébraux et de
défaillances cardiaques survenus) chez
33 357 participants âgés de plus de 55 ans
souffrant d’hypertension et présentant au
moins un autre facteur de risque de ma-
ladie coronarienne. Les principales causes
du retrait de certains patients de l’étude
ALLHAT ont été les maladies corona-
riennes mortelles et les infarctus du
myocarde non mortels. L’âge moyen des
participants de l’étude était de 67 ans;
35 % étaient de race noire et 36 % souf-
fraient de diabète. La pression artérielle
au début de l’étude était de 146/84 mm Hg (les médica-
ments prescrits antérieurement ont toutefois été pris
jusqu’au moment de la répartition aléatoire). La
maîtrise d’ensemble de la pression artérielle dans le
groupe traité à la chlorthalidone était supérieure d’en-
viron 20 % par rapport à ce qu’elle était dans le groupe
traité au lisinopril et d’environ 10 % supérieure à celle
du groupe traité à l’amlodipine. Cependant, ni les prin-
cipaux résultats mesurés ni les autres causes de mor-
talité ne sont différents d’un groupe à l’autre.
Cependant, l’incidence des défaillances cardiaques est
sensiblement plus élevée (38 %) chez les personnes
traitées à l’amlodipine que chez les personnes traitées
à la chlorthalidone. La comparaison du groupe traité au
lisinopril avec le groupe traité à la chlorthalidone per-
met de constater que, dans le premier, le taux global de
maladies coronariennes est de 10 % plus élevé, le taux
d’accidents cérébrovasculaires, de 15 %, et celui de
défaillances cardiaques, de 19 % (figure 1).

Malgré l’écart noté entre les groupes concernant la
maîtrise de la pression artérielle et les préoccupations
relatives à la validation des défaillances cardiaques
(qui pourrait avoir eu une incidence sur certains
écarts constatés lors de l’analyse des résultats se-
condaires), le Groupe de travail sur les recommanda-
tions canadiennes sur l’hypertension conclut que l’é-

tude ALLHAT démontre l’efficacité à tout le moins
comparable des traitements à base de diurétiques pour
la réduction de la pression sanguine et des complica-
tions cardiovasculaires reliées à l’hypertension. À cet

Les recommandations canadiennes de 2003 sur l’hypertension

Tableau 2

Les associations utiles d’antihypertenseurs

Pour un effet antihypertenseur additionnel dans un traitement à double
modalité, combiner un agent de la colonne 1 à un des agents de la colonne 2.

Colonne 1

• Diurétique thiazidique
• Bloquant des canaux

calciques à longue durée
d’action de type
dihydropyridinique

Colonne 2

• Bêtabloquant
• IECA1

• ARA2

1 : IECA : inhibiteur de l’enzyme de conversion de l’angiotensine;
2 : ARA : antagoniste des récepteurs de l’angiotensine.

Agent anti-inflammatoire et analgésique. Monographie du produit offerte sur demande.
Il faut respecter les mises en garde générales sur les AINS.

Soirée de
bridge en
perspective

CELEBREXMD est une marque de commerce déposée utilisée par Pharmacia Canada Inc. avec l’autorisation de
G.D. Searle & Co.



égard, on s’entend généralement pour dire que l’étude
ALLHAT confirme l’opinion voulant que les diuré-
tiques du type thiazidique demeurent les meilleurs
agents de leur catégorie pour le traitement pharma-
cologique de la plupart des patients qui souffrent
d’hypertension. Des analyses plus avancées des sous-
groupes confirment l’efficacité relative d’un traite-
ment à base de diurétiques chez les patients souffrant
d’hypertension et de diabète (ce qu’avait déjà démon-
tré l’étude Systolic Hypertension in the Elderly

Program Study (SHEP).1 Il est à noter que les résul-
tats obtenus avec le lisinopril, pour la réduction à la
fois de la pression artérielle et des complications car-
diovasculaires reliées à l’hypertension, ont été moins
bons dans le sous-groupe des personnes de race noire. 

On considère également que l’étude
ALLHAT joue un rôle important en appuyant le mes-
sage voulant que le traitement pharmacologique de
l’hypertension nécessite préférablement une associa-

tion de médicaments chez la majorité des
patients hypertendus (63 % des patients de l’é-
tude ALLHAT ont pris 2 médicaments ou plus et
seulement 70 % sont parvenus à maîtriser leur
pression artérielle) (tableau 2, figure 2).

Les données apportées par l’étude concluent
que les diurétiques ne devraient pas être recom-
mandés en tant que seul traitement de première
intention pour la maîtrise de l’hypertension chez
les patients « sans autre indication déterminante ».
L’évaluation des résultats de l’étude Second

Australian National Blood Pressure Study

(ANBP-2) ne s’est pas faite dans le cadre du
processus d’élaboration des recommandations
de 2003. Cependant, selon les résultats de cette
étude (qui démontre les avantages d’un traite-
ment à base d’inhibiteurs de l’enzyme de con-
version de l’angiotensine (IECA) par rapport
aux traitements à base de diurétiques chez les
personnes âgées souffrant d’hypertension), il

serait erroné de conclure que l’un ou l’autre des cinq
agents de première ligne recommandés affiche une
quelconque supériorité sur le plan de l’efficacité à
réduire la pression artérielle ou le risque d’avoir un
accident cardiovasculaire lié à l’hypertension. Le
bien-fondé de la supériorité des diurétiques est remis
en question et cela est dû au manque de comparaison
avec d’autres traitements de première ligne dans l’é-
tude ALLHAT (les bêtabloquants et les antagonistes
des récepteurs de l’angiotensine (ARA), par exem-
ple). Finalement, l’effet négatif à long terme de l’élé-
vation de la glycémie dans le sous-groupe de patients
qui prenaient des diurétiques dans le cadre de l’étude
ALLHAT demeure une source d’inquiétude qui
empêche de recommander les diurétiques du type thi-
azidique en tant que traitement de première intention
unique pour le traitement pharmacologique de l’hy-
pertension (tableau 3).

L’étude LIFE a également eu une incidence impor-
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Tableau 3

L’étude ALLHAT et les recommandations
de 2003

En résumé, les implications de l’étude Antihypertensive and
Lipid Lowering Treatment to Prevent Heart Attack (ALLHAT) sur
les recommandations de 2003 sont les suivantes :

a. un changement de la formulation du choix des traitements
de première intention accroissant l’importance des
diurétiques du type thiazidique;

b. la recommandation de NE PAS envisager les inhibiteurs de
l’enzyme de conversion de l’angiotensine (IECA) en tant que
traitement de première intention pour les patients
hypertendus de race noire ne présentant pas d’autre
indication déterminante (en raison de l’efficacité moindre de
cette catégorie de médicaments antihypertenseurs chez
cette population);

c. la recommandation d’envisager raisonnablement la prise de
diurétiques en tant que solution de rechange aux IECA et
aux antagonistes des récepteurs de l’angiotensine (ARA)
chez les patients souffrant d’hypertension et de diabète
mais dont le dosage urinaire de l’albumine est NORMAL.
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tante sur les discussions tenues en 2002.2 On y
a comparé les bienfaits d’un traitement à base
de bêtabloquants (aténolol) à ceux d’un traite-
ment basé sur un ARA (losartan) chez des  per-
sonnes hypertendues âgées de plus de 55 ans
présentant une hypertrophie ventriculaire
gauche. L’étude LIFE a démontré que le traite-
ment à base d’ARA présente un avantage cer-
tain. Les critères d’inclusion de l’étude LIFE
auraient fait en sorte qu’elle porte sur une po-
pulation de gens hypertendus à haut risque de la
même façon que les sous-groupes présentant le
risque le plus élevé dans les études antérieures
de grande envergure portant sur l’hypertension
(c’est-à-dire, les sous-groupes qui auraient con-
tribué dans une mesure disproportionnée aux
résultats globaux de ces études). L’extrapolation
des résultats de l’étude LIFE aux patients souf-
frant d’hypertension non compliquée paraît
donc justifiée. Cependant, certaines personnes
ont exprimé la crainte que l’efficacité du traite-
ment destiné à maîtriser l’hypertension
(aténolol) soit moins grande chez les patients
plus âgés. Il n’est donc pas possible d’affirmer
que les traitements à base
d’ARA comportent plus d’avan-
tages que les « traitements de
première intention ayant fait
leurs preuves » (tableau 4).

Le processus de cette année
comporte une simplification
supplémentaire des recomman-
dations sur la maîtrise de l’hy-
pertension chez les patients dia-
bétiques : des IECA ou des
ARA sont recommandés en tant
que traitement de première
intention pour tous les sous-
groupes de patients diabétiques

Tableau 4

L’étude LIFE et les recommandations de 2003

De façon globale, l’étude Losartan Intervention for Endpoint
Reduction in Hypertension study (LIFE) a pour conséquences
visibles :

a. la recommandation d’envisager les traitements à base
d’antagonistes des récepteurs de l’angiotensine (ARA) en
tant que possibilité supplémentaire de traitement de
première intention chez les patients plus jeunes au même
titre que les diurétiques du type thiazidique, les
bêtabloquants, les bloquants des canaux calciques du type
dihydropyridinique et les inhibiteurs de l’enzyme de
conversion de l’angiotensine;

b. la recommandation d’inclure les thérapies à base d’ARA au
même titre que les diurétiques et les bloquants des canaux
calciques du type dihydropyridinique en tant que traitement
de première intention de l’hypertension systolique isolée
(fondée en partie sur l’analyse des caractéristiques du sous-
groupe de patients de l’étude LIFE souffrant d’hypertension
systolique isolée);

c. l’élaboration de recommandations plus spécifiques au sujet
des traitements de première intention contre l’hypertension
chez les patients souffrant d’hypertrophie ventriculaire
gauche. Ces traitements de première intention sont
conformes aux recommandations sur le traitement des
patients souffrant d’hypertension sans autre indication
déterminante.
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hypertendus. Cette modification s’appuie sur
l’analyse du sous-groupe de patients de l’étude LIFE
souffrant de diabète ainsi que sur les discussions re-
latives aux études de 2001 qui ont permis de conclure
l’effet néphroprotecteur des ARA (RENAAL et
IDNT).3,4

Quelles recommandations du passé
demeurent importantes?
1. Une personnalisation de la maîtrise de l’hyper-

tension basée sur le risque global d’athé-

rosclérose. Il est évident (quoique paradoxal dans
une certaine mesure) que la présence de facteurs
supplémentaires de risque d’accident cardiovascu-
laire a une incidence plus grande sur le risque d’ac-
cident cardiovasculaire et sur les bienfaits absolus
des thérapies de l’hypertension que n’en a le degré

d’hypertension lui-même. En outre, la présence
d’autres facteurs de risque ou de maladies car-
diovasculaires a encore une incidence sur les
objectifs du traitement ainsi que sur les choix
thérapeutiques précis (tableau 1). Le
Framingham Heart Study Group a démontré que,
dans la population en général, même lorsque la
pression artérielle se situe à l’intérieur de limites
« normales », le risque d’accident cardiovascu-
laire est directement proportionnel à celle-ci.5

Ainsi, les patients dont la pression artérielle se
situe près de la limite supérieure à la normale
(130 à 139/85 à 89 mm Hg) courent un risque 3
fois plus élevé d’avoir un accident cardiovascu-
laire que ceux dont la pression artérielle se situe
à un niveau optimal (tension artérielle systolique
inférieure à 120 mm Hg). Bien que ces données
ne puissent donner lieu à des décisions de
procéder à la maîtrise pharmacologique de la
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À retenir...

Quoi de neuf?

• L’élargissement des recommandations relatives au
traitement de première intention par l’inclusion d’un
antagoniste des récepteurs de l’angiotensine II.

• La simplification des recommandations sur la prise en
charge des patients souffrant de diabète accompagné
d’hypertension par une recommandation universelle
sur l’utilisation d’inhibiteurs de l’enzyme de
conversion de l’angiotensine ou d’antagonistes des
récepteurs de l’angiotensine II comme traitement de
première intention.

Quels éléments antérieurs demeurent importants?

• L’évaluation du risque global d’artériosclérose chez
les patients souffrant d’hypertension, y compris
l’appréciation des objectifs d’abaissement de la
pression artérielle pour les patients présentant un
risque très élevé d’athérosclérose.

• L’importance des modifications du mode de vie en
tant que fondement du traitement de l’athérosclérose;

• L’emphase sur les bienfaits des diurétiques
thiazidiques chez tous les sous-groupes de patients
souffrant d’hypertension.

• L’importance des combinaisons de médicaments
pour le contrôle de la pression artérielle.

• L’accent sur l’observance, la compliance et la
concordance à l’égard du traitement.

Le groupe de travail sur les recommandations canadiennes sur l’hypertension 2003
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pression dans l’ensemble de la population, une
importance grandissante leur est accordée pour
déterminer des objectifs en matière de traitement
de l’hypertension chez les patients qui présentent
le plus haut risque d’accident cardiovasculaire.
Ainsi, le traitement de l’hypertension est beau-
coup plus efficace, en ce qui a trait à la réduction
absolue du risque d’accident cardiovasculaire,
chez les patients diabétiques dont la pression
artérielle se situe près de la limite supérieure à la
normale que chez les femmes préménopausées
qui ne présentent aucun autre facteur de risque
que l’hypertension de niveau 2 (plus élevée que
160/100).6,7 Les discussions visant à déterminer
si des objectifs ou des limites moins élevés sont
justifiables dans le cadre du traitement d’autres
sous-groupes présentant un risque très élevé de

complications de l’athérosclérose (c’est-à-dire,
les patients qui relèvent d’un accident
cérébrovasculaire ou ceux qui répondent aux
critères d’inclusion de l’étude HOPE) se pour-
suivent en 2003.8

2. Les modifications du mode de vie demeurent un

élément déterminant du traitement antihyper-

tenseur. La modification du mode de vie est
d’une importance cruciale en tant que moyen ini-
tial de maîtrise de l’hypertension et cette mesure
doit être associée à un traitement pharma-
cologique. Les données récentes indiquent que le
risque de souffrir d’hypertension est supérieur à
90 %.9 Ces découvertes renforcent l’importance
de modifier le mode de vie dans la prévention et
la maîtrise de l’hypertension.

Les sains dessins Les Producteurs laitiers du Canada

Suspect numéro un…
N’oubliez pas de comparer 
également les types de gras. 
La plupart des acides gras trans
de notre alimentation proviennent
des huiles et des graisses végétales
partiellement hydrogénées, utilisées
dans les shortenings et certaines
margarines. Ils se camouflent 
souvent dans les pâtisseries 
et produits de boulangerie
du commerce et les grignotises. 
Ces acides gras trans menacent
grandement la santé cardiaque. 
Des études démontrent qu’ils 
abaissent le cholestérol des HDL 
et que leur effet néfaste sur le ratio
cholestérol total / cholestérol des
HDL – un puissant facteur prédictif
de cardiopathie – est le double de
celui des gras saturés. 



3.Le rôle des associations thérapeutiques

demeure très important dans la maîtrise de l’hy-

pertension. Cet énoncé est important aussi bien
en ce qui a trait à l’association d’une modifica-
tion du mode de vie et d’un traitement pharma-
cologique qu’aux associations efficaces de
médicaments antihypertenseurs. La majorité des
patients hypertendus doivent avoir recours à des
traitements comportant une association de médica-
ments. La préférence devrait être accordée aux
combinaisons de médicaments les plus efficaces.
Cependant, il n’est pas certain que cette tendance
entraîne un plus grand usage de combinaisons de
doses fixes de médicaments pour la maîtrise de
l’hypertension. Cela dépendra probablement de
leur incidence sur le respect du traitement, ce qui
n’a pas encore été prouvé, et, en bout de ligne, sur
la maîtrise de la pression artérielle.

4. Le développement et le maintien chez le patient

de l’observance, de la compliance et de la con-

cordance (il s’agit d’une même réalité) à l’égard

du traitement antihypertenseur prescrit demeure

nt des enjeux primordiaux (et un important

sujet de discussion et d’étude).

D’une certaine manière, les éléments antérieurs
demeurés importants dans les recommandations de
2003 ont plus d’importance que ce qu’on y trouve
de nouveau. L’hypertension demeure un problème
de santé publique important et plusieurs des ques-
tions en lien avec la maîtrise de l’hypertension en
2002 sont encore d’actualité en 2003. Nous dis-
posons des outils pouvant maîtriser l’hypertension
et réduire les maladies cardiovasculaires. Le
Programme éducatif canadien sur l’hypertension
continuera de militer en faveur du traitement et de la
maîtrise de l’hypertension, d’effectuer un travail de
sensibilisation quant à l’importance d’une maîtrise
optimale de l’hypertension, d’élaborer des moyens
destinés à aider les professionnels de la santé et d’é-

valuer l’incidence de nos activités. Nous contin-
uerons de fournir aux professionnels de la santé au
Canada des recommandations à jour fondées sur des
résultats cliniques et scientifiques.

Références

1. Shep Cooperative Research Group : Prevention of Stroke by
Antihypertensive Drug Treatment in Older Persons with
Isolated Systolic Hypertension : Final Results of the Systolic
Hypertension in the Elderly Program (SHEP). JAMA
265(24):3255, 1991.

2. Dahlof, B, Devereux, RB, Kjeldsen, SE, et coll. pour The Life
Study Group : Cardiovascular Morbidity and Mortality in the
Losartan Intervention for Endpoint Reduction in
Hypertension Study (LIFE) : A Randomised Trial against
Atenolol. Lancet 359(9311):995, 2002.

3. Brenner, BM, Cooper, ME, Zeeuw, DE, et coll. pour RENAAL
Study Investigators : Effects of Losartan on Renal and
Cardiovascular Outcomes in Patients with Type 2 Diabetes
and Nephropathy », N Engl J Med 345:861, 2001.

4. Lewis, EJ, Hunsicker, LG, Clarke, WR, Berl, T, et coll. pour le
Collaborative Study Group : Renoprotective Effect of the
Angiotensin-receptor Antagonist Irbesartan in Patients with
Nephropathy Due to Type 2 Diabetes. N Engl J Med
345:851, 2001.

5. Vasan, RS, Larson, MG, Leip, JC, et coll. : Impact of High-
normal Blood Pressure on the Risk of Cardiovascular
Disease.  N Engl J Med vol. 345 (2001), p. 1291-1297.

6. Jackson, R : Updated New Zealand Cardiovascular Disease
Risk-benefit Prediction Guide. Brit Med J 320:709, 2000.

7. Hansson, L, Zanchetti, Z, Carruthers, SG, et coll. pour le
HOT Study Group : Effects of Intensive Blood-pressure
Lowering and Low-dose Aspirin in Patients with
Hypertension : Principal Results of the Hypertension
Optimal Treatment (HOT) Randomised Trial. Lancet
351(9118):1755, 1998.

8. Yusuf, S, Sleight, P, Pogue, J, et coll. pour The Heart
Outcomes Prevention Evaluation Study Investigators :
Effects of an Angiotensinconverting-enzyme Inhibitor,
Ramipril, on Cardiovascular Events in High-risk Patients. N
Engl J Med  342(3):45, 2000.

9. Vasan, RS, Beiser, A, Seshadri, M, et coll. : Residual Lifetime
Risk for Developing Hypertension in Middle-aged Women
and Men. JAMA 287:1003, 2002.

64 le clinicien juillet 2003

Les recommandations canadiennes de 2003 sur l’hypertension

Voir les questions les plus fréquemment

posées au sujet des recommandations sur

l’hypertension dans la rubrique

Consultation éclair à la page 15.


