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Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à 
chercher de nouveaux paysages mais à avoir de 
nouveaux yeux.  

Marcel Proust (1871-1922)

Je pratiquais la médecine familiale depuis 1 an envi-
ron quand j’ai rencontré un médecin de famille à la 
retraite qui avait dispensé des soins complets pendant 

plus de 40 ans dans une petite ville de la Pennsylvanie. Il 
m’a demandé comment j’aimais mon travail jusqu’à pré-
sent; je lui ai répondu que je trouvais un peu ennuyant 
de voir jour après jour les mêmes problèmes courants, 
comme l’hypertension. Il m’a répliqué poliment qu’il ne 
s’était jamais ennuyé un seul moment durant sa longue 
carrière et m’a suggéré de chercher ce qu’il y avait d’in-
téressant et de stimulant dans l’ordinaire. Son reproche 
cordial mais ferme ne m’a jamais quitté l’esprit.  

Le dépistage, le diagnostic, le traitement et le suivi 
continu de l’hypertension se traduisent par 20 millions de 
visites chez les médecins de famille et les internistes cha-
que année1, ce qui en fait un des problèmes les plus com-
muns en médecine familiale. Environ 1 Canadien sur 4 fait 
de l’hypertension, et sa prévalence est grandissante. Au 
Canada, elle se situe à plus de 50 % chez les personnes de 
50 ans et plus2.  

Si les médecins de famille sont souvent critiqués 
parce qu’ils ne suivent pas à la lettre les guides de pra-
tique clinique ou n’atteignent pas les objectifs théra-
peutiques relativement à plusieurs problèmes, il est 
très évident qu’ils ont réalisé de grands progrès dans le 
dépistage, le diagnostic et le traitement de l’hyperten-
sion depuis les 2 dernières décennies.  

Dans un commentaire du présent numéro du Médecin 
de famille canadien (page 686), Dre Karen Tu, médecin 
de famille et scientifique en recherche à l’Institute for 
Clinical Evaluative Sciences à Toronto, en Ontario, pré-
sente un dossier convaincant prouvant que les médecins 
de famille au Canada ont considérablement amélioré 

le diagnostic et la prise en charge de l’hypertension 
et qu’il est temps que nous nous accordions le mérite 
qui nous est dû à cet égard3. Pour étayer ses affirma-
tions, Dre Tu met en évidence 3 études de recherche 
publiées dans la revue ce mois-ci. Dans une étude réali-
sée en Alberta4 (page 736) et une deuxième en Ontario5 

(page 720), toutes 2 fondées sur la vérification de dos-
siers, les taux de traitement et de contrôle de l’hyperten-
sion se situaient à environ 85 % et 45        % respectivement, 
ce qui représente une amélioration notoire par rapport 
au passé. Une troisième étude effectuée en Nouvelle-
Écosse6 (page 729) démontre que les lectures de la ten-
sion artérielle chez les patients diabétiques étaient plus 
favorables que celles signalées dans l’étude prospective 
sur le diabète au Royaume-Uni (UKPDS)7.

S’il y a toujours place à l’amélioration, comme le 
souligne Dre Tu, il est clair que les médecins de famille 
canadiens accordent plus d’attention à l’hypertension et 
obtiennent de meilleurs taux de traitement et de contrôle 
de la tension artérielle. C’était le message transmis à un 
jeune médecin novice par un collègue bien plus sage et 
expérimenté il y a de cela 20 ans: quand vous vous inté-
ressez de près aux problèmes communs, vos patients en 
bénéficient.  
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This article is also in English on page 682. 
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