
Blood pressure is strongly associated
with cardiovascular disease, the number
one killer world-wide.1 Not only is hyper-
tension very common but it is poorly con-
trolled and estimated to be the third lead-
ing risk associated with death.2 One in five
adult Canadians have high blood pressure
and the prevalence is over 50% in those
aged 55 to 74 years. 84% of Canadians
with hypertension are not managing their
health problem adequately.3 This in part
results in cardiovascular disease being the
major cause of morbidity and mortality
and health care costs in Canada.4

Hypertension therefore is one of the major
public health issues Canada faces.5

Several steps have been taken to improve
hypertension control in Canada. A nation-
al strategic plan was recently published.5

One aspect of the plan was the develop-
ment of up-to-date evidence-based recom-
mendations for health care professionals.
This resulted in the development of a
process to annually update the hyperten-
sion treatment recommendations.6

The first annual update of the recom-
mendations was released in 2000.7

The recommendations highlight the
need to regularly and systematically assess
blood pressure. In those with elevated
blood pressure, history taking, physical
examination and laboratory testing are rec-

ommended to identify other risk factors
and target organ damage as well as sec-
ondary causes of hypertension. Methods
for measuring blood pressure in the office,
using self-measurement and ambulatory
blood pressure monitoring, are indicated.
Lifestyle modifications that reduce blood
pressure and pharmacotherapy recommen-
dations to lower blood pressure in the pres-
ence and absence of other diseases and
risks are presented. A summary of the rec-
ommendations has been published in sev-
eral Canadian journals.7 To aid in dissemi-
nation, the recommendations are outlined
in a comprehensive slide kit (www.chs.md
in the recommendations sub-section)

What does all this mean to those involved
in public health?

Public health professionals must recog-
nize that poor blood pressure control is a
major public health issue and that it is
amenable to intervention. Control of
hypertension requires interventions outside
the traditional health care system and the
public health system can address part of
the problem.5

Those working in public health venues
should ensure that they remain up-to-date
regarding new measurement techniques.
Current literature indicates that few health
care professionals follow recommendations
on how to measure blood pressure, and
this can affect the determination of
whether a person is perceived to have
hypertension about 50% of the time. 

Manometers used in public health
venues should be calibrated regularly.
Surveys indicate that about 40% of
aneroid manometers are out of calibration
and rarely if ever is the calibration
assessed.8 Inaccuracies in electronic devices
are also common. While mercury devices
tend to be accurate, leaks in the tubing and
cuffs can frequently lead to inaccuracies.

All adults seen at public health venues
should have their blood pressure measure-
ments taken at each contact. More than
20% of adult Canadians have hyperten-
sion. Over 40% of those with hypertension
are unaware and over 40%, while aware,
have uncontrolled blood pressures.
Measurement of blood pressure and refer-
ral to appropriate care is a critical step to
improving blood pressure control.

Those working in public health venues
should make every attempt to identify
individuals at risk for developing hyperten-
sion. By being aware of those at risk,
increased surveillance, preventive interven-
tions and early referral can be facilitated.
Common risk factors for developing
hypertension include obesity, heavy alco-
hol consumption, high salt intake, strong
family history, sedentary lifestyle and high
normal blood pressures. 

Those working in public health venues
should remain well informed on which
lifestyle modifications have been shown to
prevent or assist in the control of hyperten-
sion. They should also ensure that up-to-
date literature on hypertension is readily
available to patients. Numerous lifestyle
interventions can prevent and assist in the
control of hypertension, yet most of the
public are unaware of these measures.
Having readily available information to
inform the public – for example, the healthy
heart kit (www.healthyheartkit.com) – is an
important step. 

Those working in public health venues
must remain current regarding target
blood pressures and know the blood pres-
sures at which the initiation of treatment
are recommended. Knowledge of these
pressures is important for referral and edu-
cation of those having their blood pressure
assessed. 

Addressing the above concerns using the
new recommendations would be an excel-
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lent start to improving hypertension
awareness and control in Canada.
However, the prevention and control of
hypertension, other cardiovascular risks
and cardiovascular disease ultimately
require a more comprehensive approach.
The national strategy outlines many of the
additional activities that are needed. Surely
those involved in public health should take
a leadership role in what is one of the
largest public health issues facing the coun-
try. 
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Les recommandations à l’égard de
l’hypertension artérielle sont-elles
pertinentes pour la santé publique ?
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La pression artérielle est fortement asso-
ciée aux maladies cardiovasculaires, pre-
miers facteurs de mortalité au monde.1

Non seulement l’hypertension est-elle très
commune, mais on la contrôle mal, et l’on
pense qu’elle constitue le troisième facteur
de risque de mortalité, en importance.2 Un
Canadien adulte sur cinq (et plus d’un sur
deux chez les 55 à 74 ans) a une pression
artérielle élevée, et 84 % des Canadiens
atteints d’hypertension ne gèrent pas con-
venablement ce problème de santé.3 C’est
une des raisons pour lesquelles les maladies
cardiovasculaires sont les principales causes
de morbidité, de mortalité et de hausse des
coûts des soins de santé au Canada.4

L’hypertension est donc l’un des grands
enjeux de la santé publique au pays.5

On a pris plusieurs mesures pour
améliorer le contrôle de l’hypertension
artérielle au Canada, notamment par la
publication récente d’un plan stratégique
national,5 qui vise entre autres l’élaboration
de recommandations à jour, fondées sur
l’expérience clinique, à l’usage des profes-
sionnels de la santé. Ce plan a mené à
l’adoption d’un processus annuel de mise à
jour des traitements recommandés pour
l’hypertension.6

La première de ces mises à jour annuelles
a été diffusée en 2000.7

Elle insiste sur la nécessité d’évaluer pério-
diquement et systématiquement la pression
artérielle. Pour les personnes dont la pres-
sion est élevée, on recommande un inter-
rogatoire, un examen médical et des
épreuves de laboratoire pour déceler les
autres facteurs de risque et les lésions aux
organes, ainsi que les causes secondaires de
l’hypertension. On y énumère les mé-
thodes de mesure de la pression artérielle,
auto-administrées ou par capteur de pres-
sion portatif. On y présente aussi les modi-
fications au mode de vie susceptibles de
réduire la pression, ainsi que la pharma-
cothérapie recommandée en présence et en

l’absence d’autres risques et maladies.
Plusieurs revues canadiennes ont publié un
sommaire de ces recommandations,7 que
l’on a regroupées dans une trousse de dia-
positives pour en favoriser la diffusion
(www.chs.md, sous-section des recomman-
dations).

En quoi cela concerne-t-il les intervenants
en santé publique ?

Les professionnels de la santé publique
doivent savoir qu’un contrôle déficient de
la pression artérielle est un problème de
santé publique majeur que certaines
mesures peuvent atténuer. Le contrôle de
l’hypertension exige une intervention en
dehors du système de soins de santé tradi-
tionnel, et le régime de santé publique peut
résoudre une partie de l’équation.5

Les intervenants des établissements de
santé publique doivent s’assurer de rester
informés des toutes dernières techniques de
mesure. Selon la documentation actuelle,
rares sont les professionnels de la santé qui
suivent les recommandations de mesure de
la pression artérielle, ce qui, dans environ
la moitié des cas, nuirait à l’établissement
d’un diagnostic d’hypertension. 

Les manomètres utilisés dans les éta-
blissements de santé publique doivent être

Représentants du Groupe de travail canadien sur
l’hypertension artérielle :
1. Divisions de la médecine interne générale et de la

gériatrie, Départements de médecine, de phar-
macologie et de thérapeutique, Groupe de
recherches cardiovasculaires, Faculté de
médecine, University of Calgary, Calgary
(Alberta)

2. Centre de prévention et de réadaptation, Institut
de cardiologie de l’Université d’Ottawa, Ottawa
(Ontario)

3. Centre de prévention et de contrôle des maladies
chroniques, Santé Canada, Ottawa (Ontario)

Correspondance : Dr. N. Campbell, Department of
Medicine, Faculty of Medicine, The University of
Calgary, 3330 Hospital Drive, NW, Calgary, AB
T2N 4N1. Tél. : 403-220-8287, téléc. : 403-283-
6151, courriel : ncampbel@ucalgary.ca



étalonnés périodiquement. Selon les
sondages, environ 40 % des manomètres
anéroïdes sont mal ajustés, et leur étalon-
nage est rarement ou jamais vérifié.8

.
Les

erreurs de précision sont également
fréquentes dans les instruments électro-
niques. Les appareils à mercure sont précis
en général, mais les fuites dans le tube et le
brassard causent souvent des erreurs.

Il faudrait prendre la pression artérielle
de tous les adultes examinés dans les éta-
blissements de santé publique à chaque vi-
site. Plus de 20 % des Canadiens adultes
sont atteints d’hypertension. Plus de 40 %
d’entre eux ignorent leur état et, chez ceux
qui le connaissent, plus de 40 % n’arrivent
pas à contrôler leur pression. La mesure de
la pression et l’orientation des patients vers
les soins appropriés sont essentiels pour
améliorer le contrôle de l’hypertension.

Les intervenants des établissements de
santé publique doivent donc tout faire
pour repérer les personnes qui risquent de

développer l’hypertension artérielle. En
sachant qui elles sont, on contribue à
l’amélioration de la surveillance, des
mesures préventives et de l’orientation pré-
coce. Les facteurs de risque usuels de
l’hypertension sont l’obésité, la consomma-
tion excessive d’alcool, une alimentation
trop salée, de lourds antécédents familiaux,
un mode de vie sédentaire et une pression
artérielle normale élevée. 

Les intervenants des établissements de santé
publique doivent s’informer des modifications
au mode de vie susceptibles de prévenir
l’hypertension ou d’en faciliter le contrôle. Ils
doivent aussi s’assurer de mettre à la portée de
leurs patients de la documentation à jour sur
l’hypertension. Beaucoup de modifications au
mode de vie peuvent prévenir l’hypertension et
en faciliter le contrôle, mais la plupart des gens
l’ignorent. Le fait d’offrir au public des infor-
mations aisément disponibles – comme la
trousse Cœur en santé (www.coeurensante.com)
– est un pas important.

Les intervenants des établissements de
santé publique doivent connaître les chiffres
de pression artérielle normaux et ceux aux-
quels on recommande de suivre un traite-
ment pour pouvoir orienter et sensibiliser
les personnes dont ils prennent la pression. 

En tenant compte des préoccupations ci-
dessus et en adoptant les nouvelles recom-
mandations, vous donnerez un excellent
départ aux efforts d’amélioration du
dépistage et du contrôle de l’hypertension
artérielle au Canada. En bout de ligne
cependant, la prévention et le contrôle de
l’hypertension, des autres risques cardio-
vasculaires et des maladies cardiovasculaires
doivent être abordés globalement. La
stratégie nationale énonce un bon nombre
des activités supplémentaires requises. Il
faudrait vraiment que les intervenants en
santé publique prennent les devants dans
ce domaine, qui représente l’un des princi-
paux enjeux de santé publique du pays. 
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