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Can blood pressure 
be lowered by a 
change in diet?
Evidence from the DASH 
trials

For people interested in trying to lower their 
blood pressure without medications, the 

Dietary Approaches to Stop Hypertension 
(DASH) trials provide some evidence that diet 
manipulation helps. The DASH trials had sub-
jects use diets strictly controlled for fruits, veg-
etables, fats, and salt intake.

Researchers concluded a diet with lots of fruit 
and vegetables, low fat levels, and low sodium 
content lowered systolic and diastolic blood pres-
sure by approximately 12 and 6 mm Hg, respec-
tively. Long-term consequences of these diets are 
unknown.

So your mother was right! Eat lots of fruits 
and veggies and keep your salt intake down.  is 
information is useful for patients who are well 
motivated to make changes in their diets.

For the complete text of this report, check 
the Therapeutics Initiative website http://
www.ti.ubc.ca. 

La tension artérielle 
peut-elle être réduite 
en changeant de 
régime alimentaire?
Données scientifi ques tirées des 
études DASH

Les personnes qui essaient de baisser leur tension 
artérielle sans médicament s’intéresseront à certai-

nes données scientifi ques tirées des études DASH (acro-
nyme en anglais pour Approches diététiques à la lutte 
contre l’hypertension), qui font valoir que des change-
ments au régime alimentaire aident eff ectivement. Les 
études DASH faisaient suivre aux régimes alimentaires 
strictement contrôlés quant à la consommation de fruits, 
de légumes, de gras et de sel.

Les chercheurs ont conclu qu’un régime alimentaire 
comportant beaucoup de fruits et de légumes, et de fai-
bles taux de gras et de sel baissait la pression artérielle 
systolique et diastolique d’environ 12 et 6 mm Hg res-
pectivement. Les répercussions à long terme de ces régi-
mes alimentaires sont inconnues.

Ainsi donc, votre mère avait raison! Mangez beau-
coup de fruits et légumes et consommez peu de sel. Ces 
renseignements sont utiles aux patients qui sont bien 
motivés à changer leur régime alimentaire.

Le texte intégral de ce rapport se trouve dans le site web 
de l’Initiative en thérapeutique à http://www.ti.ubc.ca.

T he Therapeutics Letter presents critically 
appraised summary evidence primarily from 

controlled 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 policies. 
Website: www.ti.ubc.ca

Chronique 
en thérapeutique

La Chronique en thérapeutique présente des syn-
thèses faisant l’objet d’une évaluation critique de 

données scientifi ques tirées principalement d’essais 
contrôlés de médicaments. De telles données s’appli-
quent aux patients semblables à ceux qui participaient 
aux essais et pourraient ne pas être généralisées à 
tous les patients. Cette initiative en thérapeutique procure des conseils fondés sur des données 
scientifi ques 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
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