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Conflits d’intérêts

• Rien à déclarer



Objectifs

1. Revoir le plan de l’étude SPRINT et discuter de ses principaux résultats.
2. Discuter de l’étude SPRINT chez les malades atteints d’insuffisance 

rénale.
3. Discuter des limitations de l’étude SPRINT en termes de mesure de la 

pression artérielle.
4. Revoir les lignes directrices de l’AHA comparativement aux lignes 

directrices canadiennes



SPRINT – Un rappel





Plan de l’étude

• Essai randomisé-contrôlé multicentrique ouvert
• 102 sites aux USA, 9361 individus randomisés

• But: Comparer 2 cibles de TA
• « Thérapie intensive » = TAs visée < 120 mmHg
• « Thérapie standard » = TAs visée < 140 mmHg

• Interventions
• Mesure de TA par appareil oscillométrique en série (MPAC-OS)
• Ajustement à la hausse (ou à la baisse) du tx anti-HTA
• Rx au choix du clinicien

• 1ers choix encouragés = chlorthalidone +/- IECA/ARA +/- amlodipine (ou 
selon indication)



Plan de l’étude

• Suivi
• Visite q 1 mois x 3 puis q 3 mois
• Durée totale prévue 6 ans, mais arrêt précoce avec suivi médian 3.26 ans

• Critères de répercussion
• Primaire: Composite de IM, SCA, AVC, IC, mortalité CV 

• Secondaires: Composantes individuelles du Primaire
Primaire + mortalité de toute cause

• Rénales: Apparition d’albuminurie 
(double et passe >10 mg/g ou 1.1 mg/mmol)

Si IRC: ↓ 50% eGFR ou IRT
Si pas d’IRC: ↓ 30% eGFR qui mène à  <60 cc/min



Plan de l’étude

Critères d’inclusion
> 50 ans 

et
TAs 130-180 avec max 1 Rx

130-170 avec max 2 Rx
130-160 avec max 3 Rx
130-150 avec max 4 Rx

et
Risque CV élevé 

Maladie CV clinique/sub-clinique
DFGe 20-60 cc/min/1.73m2

Score de Framingham ≥ 15%
Age ≥ 75 ans

Critères d’exclusion
• Diabète
• AVC
• FEVG < 35%
• TAs debout 1 min < 110 mmHg
• ProtU > 1g/j ou AlbU > 600mg/j (mesuré 

ou estimé)
• Reins polykystiques
• Événement CV < 3 mois
• Insuffisance cardiaque < 3 mois
• CHSLD
• ...











à 12 mois: 121.4 vs 136.2 mmHg à la fin du FU: 121.5 vs 134.6 mmHg 
2.8 vs 1.8 médicaments



Résultats

• Issue primaire: HR 0.75 (0.64-0.89)



Résultats

• Issues secondaires:
• Insuffisance cardiaque: HR 0.62 (0.45-0.84)
• Mortalité CV: HR 0.57 (0.38-0.85)
• Mortalité totale: HR 0.73 (0.60-0.90)
• MI, ACS, AVC: non-significatif



Résultats

• Issues rénales
• chez IRC: non-significatif
• chez non-IRC: HR 3.49 (2.44-5.10)



Résultats

• Effets ne sont pas différents dans les analyses de sous-groupes





SPRINT - Conclusion

• Viser une TAs < 120 vs < 140 mmHg (mesuré par MPAC-OS) chez des 
patients à haut risque CV (mais sans DB ni AVC ni IC) entraine une 
réduction des événements cardiovasculaires, au dépend d’une augmentation 
du risque d’hypotension, anomalies E+ et IRA

Khan, Hypertension 2018
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• Viser une TAs < 120 vs < 140 mmHg (mesuré par MPAC-OS) chez des 
patients à haut risque CV (mais sans DB ni AVC ni IC) entraine une 
réduction des événements cardiovasculaires, au dépend d’une augmentation 
du risque d’hypotension, anomalies E+ et IRA

ATTENTION:
• Étude terminée précocement
• TA atteinte > TA cible 
• Toujours garder un œil sur la diastolique

• sous-étude SPRINT montre ↑ événements CV si < 55 mmHg
• plrs études (RCT, observationnelles, méta-analyses) montrent ↑ risque CV si <60-65

• 1/3 des participants avaient déjà TA <132 mmHg au départ
• groupe « intensif », peu d’intervention, cible « facile » à atteindre
• groupe « standard », arrêt de Rx donc biais négatif envers ce groupe

• Ne pas céder à la tentation d’appliquer SPRINT hors population cible (ex: DB, AVC)
• TA mesurée par MPAC-OS, donc cibles non-applicables si autre méthode

Khan, Hypertension 2018



SPRINT – Importance de la méthode
de mesure de la pression artérielle



Méthode auscultatoire (manuelle)

• Haute variabilité intra-individu

• Grande imprécision, tendance naturelle à « arrondir », dégonflement 
trop rapide du brassard

• Très dépendante de l’environnement

• Très dépendante de la personne qui prend la TA et de la durée de 
repos

Myers, J Hypertension 2012
Lignes directrices HC 2016



TA mesurée par un MD peut 
être 11/4 mmHg plus élevée 
que par infirmière



Méthode auscultatoire (manuelle)

• Très pauvre corrélation avec TA « réelle »
• Peut diminuer de 15/7 mmHg de la 1ère à la 3e visite médicale sans 

intervention thérapeutique
• Différence moyenne avec TA mesurées en recherche clinique ou par appareil 

oscillométrique: 10/7 mmHg

• Méthode auscultatoire n’est plus recommandée de routine par 
Hypertension Canada!

• Si fait, mesurer 3 fois dans des conditions « optimales » et faire la 
moyenne des 2 dernières valeurs

Myers, J Hypertension 2012
Lignes directrices HC 2016



Méthode oscillométrique

• Effectuée par des appareils automatisés
• Meilleure précision et reproductibilité
• Moins influencée par le lieu de mesure
• Réduit l’effet « sarrau blanc » (10-20% des hypertendus)

• MPAC-OS = en série
• Moyenne de plusieurs mesures (ex: Omron 907XL, BpTRU,...)
• Encore plus grane précision et réduction de l’effet « sarrau blanc »
• Meilleure corrélation avec TA moyenne de jour par MAPA (mesure étalon)

Myers, J Hypertension 2012
Lignes directrices HC 2016





SPRINT – Mesure de TA

• TA mesurées par MPAC-OS après 5 minutes de repos
• Moyenne de 3 mesures à 1 minute d’intervalle
• Patient seul dans une pièce ou non

• Première étude de grande envergure à utiliser cette méthode de 
mesure de TA

• Donne des mesures de TA en moyenne 5-10 mmHg plus basses 
qu’une mesure de TA auscultatoire 

• Bref, les cibles de TA dans SPRINT ne sont applicables que 
pour une MPAC-OS
• une mesure manuelle pourrait engendrer un surtraitement



SPRINT – Sous-groupe IRC





Sous-groupe IRC

• n=1330 Tx intensif vs n=1316 Tx standard 
• « Un peu plus malades » vs population globale SPRINT

• TA 139 ± 16 mmHg
• Rx 2.1 ± 1 
• DFGe initial 48  ± 10 ml/min/1.73m2 (MDRD) 

• Suivi médian 3.3 (2.8-3.8) ans



à 12 mois: 123.3 vs 136.9 mmHg à la fin du FU: 123.0 vs 135.9 mmHg 
2.9 vs 2.0 médicaments



Résultats

• Issue primaire
• non-significative

• Issues secondaires:
• Mortalité totale: HR 0.72 (0.53-0.99)
• autres: non-significatives

• Issue rénale (composite de ↓ 50% eGFR et IRT)
• non-significative

• Chez IRC >75 ans, effets bénéfiques sur issue primaire [HR 0.64 (0.45-0.92)]
• Attention: sous-groupe d’un sous-groupe...



Résultats – DFGe

• Perte de DFGe à partir de t=0

• Perte de DFGe à partir de t=6 mois



Résultats – DFGe

Déclin à partir de 6 mois:

-0.32 mL/min/1.73m2/année

-0.47 mL/min/1.73m2/année
(p=0.03)



Résultats – Effets indésirables

**  Si inscrit parmi les 3 premiers Dx inscrits sur une feuille sommaire d’hospitalisation



Conclusion

• Dans le sous-groupe IRC de SPRINT, viser une TAs <120 vs <140 mmHg
(mesuré par MPAC-OS) a des effets modestes sur la prévention des 
complications CV mais aucun effet néfaste sur la fonction rénale, après 
exclusion du probable effet hémodynamique initial



Conclusion

• Dans le sous-groupe IRC de SPRINT, viser une TAs <120 vs <140 mmHg
(mesuré par MPAC-OS) a des effets modestes sur la prévention des 
complications CV mais aucun effet néfaste sur la fonction rénale, après 
exclusion du probable effet hémodynamique initial

ATTENTION:
• À interpréter avec précaution, car effets retrouvés dans l’étude principale 

n’étaient pas modifiés par le statut d’IRC, donc seraient tout de même 
« positifs »

• IRC surtout entre 40-60 ml/min/1.73m2 sans protéinurie significative
• faible risque de progression (cf pente)
• difficile d’appliquer ces résultats à des pts avec DFGe 20-40



Et les lignes directrices dans tout ça?



Hypertension Canada

• Groupe >70 experts canadiens (comité multidisciplinaire)

• Mise à jour annuelle de lignes directrices sur la prise en charge 
de l’hypertension artérielle
• ne retient que les évidences considérées « fortes »
• aucune « opinion d’expert »

NB. anciennement appelé PECH (programme éducatif canadien en hypertension)



Hypertension Canada

• Diagnostic d’HTA est basé sur le MPAC-OS (de préférence), 
avec confirmation par TA domicile



Hypertension Canada

• Depuis 2016, HC recommande de suivre SPRINT



Hypertension Canada

• Cibles 2018

Population PS PD

Pts à risque élevé# < 120 S.O.

Diabétiques <  130 < 80

Tous les autres pts* <  140 < 90

#Selon la MPAC-OS
*Valeur cible selon la MPAC-OS < 135/85 mm Hg



Et les américains?

• Pendant longtemps, la risée des lignes directrices en HTA
• JNC7 dataient de 2003
• JNC8 a été constamment repoussée

• « panel members » ont publié un rapport non-officiel en 2014



Et les américains?

• Pendant longtemps, la risée des lignes directrices en HTA
• JNC7 dataient de 2003
• JNC8 a été constamment repoussée

• « panel members » ont publié un rapport non-officiel en 2014

• Automne 2017: ACC/AHA publient leurs lignes directrices!



ACC/AHA 2017

• Changement de paradigme dans la définition de l’HTA

• Basé sur études observationnelles et essais cliniques montrant ↑ risque CV dès 
120/80 mmHg, et surtout 130/85 mmHg

• Impacts épidémiologiques majeurs aux USA
• Prévalence d’HTA passe de 72.2 à 103.3 millions! Whelton, JACC 2017

Muntner, JACC 2017



ACC/AHA 2017

• Peu de changement dans le seuil de traitement
• « juste » 4.2 millions d’américains de plus nécessitent un tx

Whelton, JACC 2017
Muntner, JACC 2017



ACC/AHA 2017

• Peu de changement dans le seuil de traitement
• « juste » 4.2 millions d’américains de plus nécessitent un tx

• Cible de traitement identique pour tous = 130/80 mmHg!
• ne distingue pas les patients remplissant les critères de SPRINT des autres, 

peu d’explication à ce sujet

• Hypothèses?
• ne se prononce pas sur l’utilisation de MPAC-OS de routine, donc 

crainte de trop diminuer la TA?
• cible de 120 mmHg plus difficile à atteindre, ce qui affecte le « pay-

for-performance »?

Whelton, JACC 2017
Muntner, JACC 2017



ACC/AHA 2017 – Nombreuses critiques

• Changement de définition plus « sémantique », « publicitaire » 
qu’épidémiologique?

• Nombreux individus maintenant étiquetés « hypertendu »
• implications médicales, sociales, monétaire (assurances)

• Risque de surtraiter des patients à faible risque CV ou à risque d’hypotension

• Impact financier majeur. Rôle des compagnies pharmaceutiques?

• D’où vient la cible de 130/80 mmHg pour tous?  Supportée par aucune 
évidence (et surtout pas SPRINT)

• Beaucoup d’évidences de pauvre qualité (« opinion d’expert »)

• ...



Hypertension Canada vs ACC/AHA

• Quel serait l’impact canadien des lignes directrices américaines?



Hypertension Canada vs ACC/AHA

• Population étudiée: CARTaGENE
• 20,004 Québécois âgés de 40-69 ans sélectionnés au hasard en 2009-2010
• Hautement représentatif de la population québécoise/canadienne 

• 17,485 participants inclus
• mesure TA brachiale et éléments du score de risque ASCVD disponible
• 48% hommes,  âge médian 53.1 (47.7-60.5)
• TA moyenne 124 ± 15 / 74 ± 10 mmHg
• 3840 déjà sous anti-HTA



Hypertension Canada vs ACC/AHA

• Évaluer les différences entre les proportions d’individus avec
1. Diagnostic d’HTA
2. TA au-dessus du seuil nécessitant un traitement
3. TA respectant les cibles de TA



Hypertension Canada vs ACC/AHA

• Évaluer les différences entre les proportions d’individus avec
1. Diagnostic d’HTA
2. TA au-dessus du seuil nécessitant un traitement
3. TA respectant les cibles de TA

41.1%

35.1%

48.8% 46.4%

38.5%

49.8%



Hypertension Canada vs ACC/AHA



Hypertension Canada vs ACC/AHA

• ACC/AHA: Diagnostic et traitement d’individus moins malades



Hypertension Canada vs ACC/AHA

• Au total:
• + 8.7% d’hypertendus
• + 3.4% d’individus ayant besoin d’un traitement pharmacologique
• 17.2% avec cible de traitement différente
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• Extrapolation pour les Canadiens âgés de 40-69 ans
• + 1.25 million d’hypertendus
• + 500,000 individus ayant besoin d’un traitement pharmacologique



Hypertension Canada vs ACC/AHA

• Au total:
• + 8.7% d’hypertendus
• + 3.4% d’individus ayant besoin d’un traitement pharmacologique
• 17.2% avec cible de traitement différente

• Extrapolation pour les Canadiens âgés de 40-69 ans
• + 1.25 million d’hypertendus
• + 500,000 individus ayant besoin d’un traitement pharmacologique

• Bref, l’application des lignes directrices ACC/AHA au Canada aurait également 
un impact épidémiologique majeur, mais avec un bénéfice incertain

• Mise à jour 2018 d’Hypertension Canada n’a pas retenu les conclusions 
américaines



Conclusion



Messages-clés

• SPRINT a changé la façon de traiter l’hypertension chez les patients à risque 
cardiovasculaire élevé
• mais il faut toujours bien sélectionner vos patients

• Pour appliquer SPRINT, mesurer TA par MPAC-OS (moyenne de plusieurs 
mesures oscillométriques après période de repos ≥5 min)
• valeurs de TA 5-10 mmHg plus basses que mesures manuelle ou oscillométrique 

« sous-optimale »

• Le bénéfice CV d’une cible plus basse est probablement présent en IRC modéré 
(DFGe 40-60 ml/min/1.73m2), sans impact sur les issues rénales

• Les nouvelle lignes directrices américaines espèrent changer l’épidémiologie et  
la prise en charge de l’hypertension
• Mais ont été rejetées par Hypertension Canada



MERCI DE VOTRE ATTENTION!

QUESTIONS?

COMMENTAIRES?
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