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Dans la Chronique numéro 47, nous avons étudié 
les données scientifiques tirées de tous les essais 

contrôlés randomisés sur l’hypertension comparant 
les thiazidiqu de première intention avec les inhibi-
teurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine 
(IECA) et les inhibiteurs calciques (IC). Nous avons 
mis l’accent sur l’étude ALLHAT (traitement anti-
hypertenseur et hypolipidémiant pour prévenir les 
infarctus) et sur la deuxième étude nationale austra-
lienne sur l’hypertension 
(ANBP2). Comme le 
titre le laisse entendre, 
nous avons conclu que 
les thiazidiques devraient 
être le médicament de 
premier choix pour tous 
les patients souffrant d’hy-
per tension. Les données 
scientifiques qui étayent 
cette conclusion sont les 
suivantes: 
• Les taux globaux de 

mortalité, de coronaro-
pathies et d’insuffisance 
rénale en phase termi-
nale sont semblables 
pour les thiazidiques, les 
IC et les IECA.

• Les taux d’insuffisance cardiaque sont plus 
élevés pour les IC de première intention que pour les 
thiazidiques et les IECA. 

• Les taux d’accidents vasculaires cérébraux sont 
plus bas avec les thiazidiques de première intention 
qu’avec les IEAC.

• Le contrôle de l’hypertension et la tolérance sont 
meilleurs avec les thiazidiques de première ligne 
qu’avec les IECA. 

• Le coût est substan-
tiellement moins élevé pour 
les thiazidiques que pour les 
β-bloquants, les IECA, les 
IC, les  α-bloquants ou les 
agents bloquants du récep-
teur de l’angiotensine.
Le texte intégral de la 
Chronique en thérapeuti-
que numéro 47 se trouve 
en anglais dans le site web 
de la Therapeutics Initiative 
à http://www.ti.ubc.ca.
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Thiazides first-line treatment for hypertension
James McCormack,  Robert Rangno,  James M. Wright

In Letter 47, we reviewed evidence from all randomized 
controlled trials for hypertension comparing first-line 

thiazides with angiotensin-converting enzyme inhibi-
tors (ACEIs) and calcium channel blockers (CCBs). 
The Antihypertensive and Lipid-Lowering Treatment to 
Prevent Heart Attack Trial (ALLHAT) and the second 
Australian National Blood Pressure Study (ANBP2) 
were emphasized. As the title suggests, we concluded 
that thiazides should be the drug of first choice for all 
patients with hypertension. The evidence supporting 
this conclusion includes the following.

• Rates of total mortality, coronary artery disease, and 
end-stage renal disease are similar for first-line thia-
zides, CCBs, and ACEIs.

• Heart failure rates are higher with first-line CCBs 
than with thiazides or ACEIs.

• Stroke rates are lower with first-line thiazides than 
with ACEIs.

• Blood pressure control and tolerance are better with 
first-line thiazides than with ACEIs.

• Cost is substantially less for thiazides than for β-block-
ers, ACEIs, CCBs, α-blockers, or angiotensin-receptor 
blockers.
For the complete text of Therapeutics Letter 

no. 47, check the Therapeutics Initiative website http:
//www.ti.ubc.ca.
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The Therapeutics Letter presents 
critically appraised summary 

evidence primarily from con-
trolled drug trials. Such evidence 
applies to patients similar to 
those involved in the trials and 
might not be generalizable to 
every patient. The Therapeutics 
Initiative provides evidence-based 
advice about drug therapy and is 
not responsible for formulating or 
adjudicating provincial drug poli-
cies. Website: www.ti.ubc.ca

La Chronique en thérapeutique 
présente des synthèses faisant 

l’objet d’une évaluation critique 
de données scientifiques tirées 
principalement d’essais contrôlés 
de médicaments. De telles don-
nées s’appliquent aux patients 
semblables à ceux qui partici-
paient aux essais et pourraient 
ne pas être généralisées à tous 
les patients. Cette initiative en 
thérapeutique procure des con-
seils fondés sur des données 
scientifiques concernant la 
pharmacothérapie et elle n’est 
pas responsable de formuler 
ou de sanctionner les politiques 
provinciales en ce qui a trait aux 
produits pharmaceutiques. Site 
web: www.ti.ubc.ca


