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Résumé
Objectif. – L’enquête FLAHS 2015 a cherché des déterminants du contrôle de l’HTA chez les sujets traités par antihypertenseurs en France
métropolitaine.
Méthode. – Envoi d’auto-questionnaire par courrier à un panel représentatif de la population vivant en France métropolitaine (base Métascope,
TNS SOFRES, France). Un sujet déclarant une prise actuelle d’antihypertenseur est considéré hypertendu traité. Une automesure sur 3 jours a été
demandée chez ceux disposant d’un tensiomètre et la moyenne de 18 mesures a été calculée.
Résultats. – Un total de 6379 sujets âgés de 55 ans et plus ont été inclus dont 2814 (44,1 %) traités par antihypertenseurs. Une automesure est
obtenue chez 1455 sujets et montre une PAS/PAD à 129,3 ± 13,5/75,5 ± 9,0 mmHg. La PA est plus élevée chez les traités dans chaque catégorie
d’âge. Une PA < 135/85 est notée chez 55,4 % et une PA < 140/90 chez 71,7 %. Les déterminants du contrôle (PA < 135/85) sont l’âge (55–64 ans
vs 80 ans et plus ; 57,6 %/49,1 %), le sexe (femmes vs hommes ; 60,3 %/50,1 %), le BMI (< 25 vs > 30 ; 63,1 %/46,1 %). Chez les 80 ans et plus,
une PAS < 145 est observée chez 74,7 % des sujets. Le contrôle est de 61 % lorsque l’on considère une PAS/PAD < 135/85 chez les 55–79 ans et
une PAS < 145 chez les 80 ans et plus.
Conclusion. – Le contrôle de l’HTA évalué par automesure sur une population représentative vivant en France métropolitaine est estimé entre
44,3 % et 74,7 % et plusieurs déterminants font varier le contrôle de la pression artérielle dont l’âge, le sexe et le BMI.
© 2016 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Abstract
Objective. – The FLASH 2015 survey sought the determinants of hypertension control in subjects treated with antihypertensive drugs in France.
Method. – Sending self-administered questionnaire by mail to a representative sample of the population living in metropolitan France (MetaScope
basis, TNS Sofres, France). Patients who declare taking antihypertensive drugs are considered treated hypertensives. A home blood pressure
monitoring during 3 days was asked in subjects owing a blood pressure monitor and the average of 18 measurements was calculated.
Results. – A total of 6379 subjects aged 55 and older were included with 2814 (44.1%) treated with antihypertensive drugs. Home blood
pressure was obtained from 1455 subjects including 882 (60.6%) treated. SBP/DBP are 129.3 ± 13.5/75.5 ± 9.0 mmHg and are higher in treated
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subjects in each age category. BP < 135/85 was observed in 55.4% and BP < 140/90 in 71.7%. Determinants of BP control (< 135/85) are the
number of measurement for averaging (18 measures over 3 days vs 3 measurements on a morning; 55.4%/44.3%), age (55–64 years vs 80 years
old; 57.6%/49.1%), gender (women vs men; 60.3%/50.1%), BMI (< 25 vs > 30; 63.1%/46.1%). In the 80 and older, a SBP < 145 was observed in
74.7% of subjects. The control was 61% when considering an SBP/DBP < 135/85 in 55–79 years and SBP < 145 among 80 and older.
Conclusion. – The control of hypertension evaluated by home blood pressure on a representative population living in metropolitan France is
estimated at between 44.3% and 74.7% and several determinants influence the control of blood pressure like age, gender and BMI.
© 2016 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
Keywords: Arterial hypertension; Controlled hypertension; Home blood pressure monitoring; FLAHS survey

1. Introduction
La prise en charge des patients hypertendus mobilise des ressources humaines et financières importantes car l’hypertension
artérielle est la maladie chronique dont la fréquence est la plus
élevée. En 2000, il était calculé que le nombre des hypertendus
était de 972 millions dont 333 millions dans les pays développés, mais une estimation de 1,56 milliards d’hypertendus en
2025 a été faite par l’Organisation mondiale de la santé [1]. En
France, l’enquête French League Against Hypertension Survey
(FLAHS) réalisée en 2014 a permis d’estimer que le pourcentage des sujets traités par au moins un médicament pour
l’hypertension artérielle en France métropolitaine était de 30 %
conduisant à une estimation du nombre des sujets de 35 ans et
plus traités pour une HTA de 11,613 millions [2].
En 2012, la Société française d’hypertension et le Comité
français de lutte contre l’hypertension artérielle ont fixé
l’objectif qu’en 2015, 70 % des hypertendus traités en France
soient contrôlés [3]. Pour atteindre cet objectif, des recommandations pour la prise en charge de l’HTA ont été mise à jour
et une large diffusion auprès des professionnels de santé a été
réalisée [4].
L’objectif de l’enquête FLAHS 2015 a été d’estimer le
contrôle de la pression artérielle chez les hypertendus traités en
utilisant l’automesure de la pression artérielle. Les déterminants
du contrôle de l’hypertension traitée ont été recherchés.
2. Méthodes
Les enquêtes FLAHS sont menées depuis 2002 par le comité
français de lutte contre l’hypertension artérielle (CFLHTA), sur
un échantillon de 20 000 foyers, représentatifs de la population
des ménages ordinaires français, et issu de la base de sondage
permanente de TNS SOFRES : Métascope (sont exclus les sujets
vivants en institutions ou sans domicile fixe). Le panel a été
constitué selon la méthode des quotas au niveau foyer, après
une double stratification région/habitat. Au sein de ces foyers
(famille vivant sous un même toit ou vivant seule), les personnes
sont interrogées grâce à un questionnaire auto-administré,
adressé par voie postale. Les questionnaires retournés ont été
soumis à une relecture individuelle puis à une double saisie, de
façon à écarter les questionnaires inexploitables.
Pour l’étude FLAHS 2015, 8000 questionnaires ont été
envoyés chez des sujets de 55 ans et plus. Le nombre de
questionnaire retourné a été de 6379 (79 %). Un redressement

des données a été effectué sur les critères de représentativité : sexe, âge, région, habitat, profession du chef de famille,
nombre de personnes au foyer. Le questionnaire élaboré par le
comité scientifique du CFLHTA permettait de colliger les données biométriques, les antécédents médicaux, la prise actuelle
de médicaments pour traiter l’hypertension artérielle, et de
reconnaître la disposition d’un appareil d’automesure de la
tension chez 1724 individus traités. Concernant les médicaments antihypertenseurs, le questionnaire comportait une liste
exhaustive et actualisée comportant le nom de tous les médicaments (nom de marque ou générique) ayant une indication
pour le traitement de l’HTA. Chaque participant avait comme
instruction de reporter le numéro de code du ou des médicaments pris pour soigner l’HTA, le jour du remplissage du
questionnaire.
L’enquête FLAHS 2015, a inclus la réalisation d’un relevé
d’automesure de la pression artérielle sur 3 jours (règle des
trois) chez les sujets déclarant posséder un tensiomètre à leur
domicile. Un relevé d’automesure considéré comme valide (au
moins 12 mesures sur au moins deux jours) a été obtenu pour
1455 sujets.
3. Résultats
Un questionnaire a été obtenu pour 6379 sujets âgés de 55 ans
et plus. Un traitement antihypertenseur a été authentifié par
2814 sujets (44,1 %) qui ont été classifiés comme hypertendus
traités. Une automesure de la pression artérielle comportant au
moins 12 mesures sur au moins deux jours a été obtenue chez
1455 sujets dont 882 (60,6 %) étaient traités par un antihypertenseur.
Le Tableau 1 indique les valeurs de la pression artérielle
systolique et de la pression artérielle diastolique obtenues par
la moyenne de 18 mesures réalisées par automesure au domicile. Pour l’ensemble de la population la PAS/PAD est de
129,3 ± 13,5/75,5 ± 9,0 mmHg. Les PAS/PAD sont plus élevées
chez les sujets traités dans chaque catégorie d’âge et sont les plus
élevées chez les sujets âgés de 80 ans et plus.
Le Tableau 2 détaille les moyens pharmacologiques du
traitement de l’HTA pour l’ensemble de la population. Une
monothérapie pharmacologique est utilisée chez 46 %, une bithérapie pharmacologique (libre ou combinaison fixe) chez
35 %, une tri-thérapie pharmacologique (libre ou comportant
une combinaison fixe) chez 14 % et une quadri-thérapie ou plus
chez 5 % des patients.
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Tableau 1
Valeurs de pression artérielle systolique et diastolique obtenues par automesure selon l’âge et la présence d’un traitement antihypertenseur, selon l’étude FLAHS
2015.

55–64 ans
65–79 ans
80 ans et plus
**

Non traité

Traité par au moins un antihypertenseur

121,9 ± 12,8/75,1 ± 9,1 (n = 227)
126,7 ± 12,5/74,7 ± 8,7 (n = 266)
127,9 ± 12,2/70,9 ± 7,2 (n = 71)

130,5 ± 12,7** /78,1 ± 8,5* (n = 252)
132,0 ± 13,0** /76,1 ± 9,2* (n = 473)
134,6 ± 14,1** /73,2 ± 8,3* (n = 174)

: p < 0,001 ; * : p < 0,01 non traité vs traité par antihypertenseur.

Tableau 2
Répartition des antihypertenseurs chez les sujets âgés de 55 ans et plus en France
métropolitaine, selon l’étude FLAHS 2015.
% du total des
sujets traités
HTA traités par monothérapie
HTA traités par bi-thérapie
HTA traités par tri-thérapie
HTA traités par quadri-thérapie ou plus
HTA traités par bêta-bloquant
HTA traités par antagoniste angiotensine 2
HTA traités par antagoniste calcique
HTA traités par diurétique
HTA traités par inhibiteur de l’enzyme de conversion
HTA traités par anti-aldostérone
HTA traités par antihypertenseur centraux
HTA traités par alpha-bloquant

46
36
14
4
35
35
33
31
29
6
4
3

Le Tableau 2 indique la répartition des traitements par rapport
au total des prescriptions chez les sujets de 55 ans et plus : les
bêta-bloquants et les ARA2 sont notés chez 35 % des sujets, Le
antagonistes calciques chez 33 %, les diurétiques chez 31 %,
les IEC chez 29 %, les anti-aldostérones chez 6 %. Ainsi, un
bloqueur du système rénine angiotensine (ARA2 ou IEC) est
une prescription notée chez 64 % des sujets.
Pour une pression artérielle moyenne en automesure sur
3 jours < 140/90 mmHg, il est noté que 71,7 % de la population
des hypertendus traités sont en dessous de ces seuils.
Le Tableau 3 détaille les pourcentages des hypertendus traités
pour un seuil de pression artérielle moyenne < 135/85 mmHg.
Pour l’ensemble de la population il est noté un contrôle de la
Tableau 3
Le contrôle de la pression artérielle (PA < 135/85) évaluée par automesure et ses
principaux déterminants selon l’enquête French League Against Hypertension
Survey (FLAHS) réalisée en juillet 2015.
HTA traités

% de sujets avec une
PA < 135/85 dans la
catégorie

Moyenne de 3 mesures le premier matin
Moyenne de 18 mesures sur 3 jours consécutifs
Population totale, 55–64 ans
Population totale, 65–74 ans
Population totale, 80 ans et plus
Hommes, 55 ans et plus
Femmes, 55 ans et plus
Population totale, BMI < 25
Population totale, BMI 25–29,9
Population totale, BMI 30 et plus

44,3
55,4
57,6
56,6
49,1
50,1
60,3
63,1
50,7
46,1

PA en automesure chez 55,4 % des hypertendus traités. Lorsque
la moyenne des mesures est réalisée sur les 3 mesures réalisées
le premier matin, le pourcentage d’hypertendus traités est de
44,3 %.
Les déterminants du contrôle de la pression artérielle en automesure sont l’âge (55–64 ans vs 80 ans et plus ; 57,6 %/49,1 %),
le sexe (femmes vs hommes ; 60,3 %/50,1 %), le BMI (< 25 vs
> 30 ; 63,1 %/46,1 %). Chez les 80 ans et plus, une PAS < 145 est
observée chez 74,7 % des sujets. Le contrôle est de 61 % lorsque
l’on considère une PAS/PAD < 135/85 chez les 55–79 ans et une
PAS < 145 chez les 80 ans et plus.
4. Discussion
L’enquête FLAHS réalisée en 2015 permet d’estimer le
contrôle de la pression artérielle chez des sujets traités par au
moins un médicament antihypertenseur qui en France métropolitaine ont répondu à la demande faite par un institut de
sondage de réaliser une automesure de leur pression artérielle
selon le protocole de la « règle des trois ». Selon cette méthodologie, il est estimé que chez des hypertendus traités âgés de
55 ans et plus, une pression artérielle inférieure à 135/85 mmHg
est observée chez 55,4 % des sujets. Plusieurs caractéristiques
démographiques sont associées à l’obtention d’un contrôle plus
important de la pression artérielle, en particulier être une femme
et avoir un BMI inférieur à 25, le pourcentage de contrôle de la
PAS/PAD étant alors supérieur à 60 %.
Les études FLAHS qui recrutent leurs sujets sur la base du
volontariat utilisent une demande postale pour sélectionner des
sujets représentatifs de la population vivant en France métropolitaine. Pour FLAHS 2015, l’objectif étant d’obtenir au moins
800 relevés d’automesure chez des sujets prenant au moins un
traitement antihypertenseur, seuls les sujets âgés de 55 ans et
plus ont été sollicités. C’est en effet chez les sujets âgés de
plus de 55 ans que sont observés 85 % des hypertendus traités
[2]. Comme habituellement les enquêtes FLAHS incluent des
sujets âgés de 35 ans et plus, l’enquête 2015 ne permet pas de
se comparer formellement aux enquêtes FLAHS antérieures.
Ainsi, la répartition observée des traitements antihypertenseurs
est un peu différente de celle retrouvée dans FLAHS 2014 avec
en particulier une augmentation de la fréquence de prescription
des bêta-bloquants qui se retrouvent aussi fréquemment cités que
les ARA2. Une explication à cette observation est qu’en incluant
dans l’enquête un nombre plus important d’hypertendus âgés, la
prescription de bêta-bloquants est augmentée car les pathologies
cardiaques déclarées sont plus nombreuses chez les hypertendus
âgés ce qui nécessite alors cette prescription préférentielle [5].
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Dans les études FLAHS, les sujets participants sont questionnés sur leur possession d’un appareil d’automesure de la tension.
Il a été observé depuis 2002 une augmentation du nombre de
sujets déclarant posséder un tensiomètre et volontaire pour réaliser un relevé d’automesure selon la « règle des trois » [6].
En utilisant cette méthodologie originale, il a été possible de
constituer une base de données sur les valeurs de la pression artérielle dont l’ampleur et la représentativité est unique en France.
L’étude FLAHS 2015 permet de connaître la valeur moyenne
de la pression artérielle mesurée dans des conditions standardisée pour la population vivant en France métropolitaine. Il est
ainsi confirmé que les populations qui suivent un traitement antihypertenseur ont un niveau de leur pression artérielle qui est
plus élevé que les populations qui ne sont pas traitées. Ce résultat peut sembler paradoxal, mais il est retrouvé dans d’autres
études ayant de façon traditionnelle évalué la pression artérielle
au cours d’une consultation réalisée par un professionnel de
santé [7]. Cette différence de niveau de la pression artérielle
observée chez les hypertendus traités est la traduction d’une
insuffisance d’efficacité dans les moyens mis en œuvre pour le
contrôle de l’hypertension artérielle.
En faisant l’estimation que 55,4 % des hypertendus traités
sont contrôlés en 2015, FLAHS 2015 permet d’indiquer que
l’objectif fixé par la SFHTA et le Comité français de lutte contre
l’HTA n’a pas été atteint [3]. L’observation que dans certains
groupes (les femmes et les sujets sans surpoids) le pourcentage
de contrôle est supérieur à 60 %, devrait conduire à une analyse
des déterminants de ces meilleurs résultats sur ces groupes de
sujets. Il a été observé dans d’autres pays que le contrôle tensionnel était meilleur chez les femmes et les raisons n’en sont pas
connues [7]. L’hypothèse d’une meilleure observance du suivi
du traitement antihypertenseur chez la femme a été évoqué mais
cette explication n’est en général pas confirmée dans les études
[8].
En conclusion, l’étude FLAHS 2015 permet d’estimer que
le contrôle de la pression artérielle évalué par automesure
sur une population représentative vivant en France métropolitaine est estimé entre 44,3 % et 74,7 %. En faisant l’estimation
qu’en moyenne 55,4 % des hypertendus traités sont contrôlés
en 2015, FLAHS 2015 permet d’indiquer que l’objectif fixé
par la SFHTA et le Comité français de lutte contre l’HTA n’a
pas été atteint. Comme quelques déterminants démographiques

ont un impact favorable sur le contrôle de la pression artérielle
chez l’hypertendu traité, la mise en en évidence des raisons qui
rendent plus efficaces les traitements antihypertenseurs dans ces
groupes devrait permettre d’en faire bénéficier l’ensemble de la
population des hypertendus traités.
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