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Outils pour la pratique

Étude SPRINT : Données probantes sur les cibles 
précises de la tension artérielle 
G. Michael Allan MD CCFP Scott Garrison MD CCFP PhD Raj Padwal MD MSc FRCPC

Question clinique
Quelles sont les données à l’appui des cibles de la 
tension artérielle en deçà de 140/90 mm Hg?

Résultats
Les données probantes étayent des cibles de TA sys-
tolique (TAS) en deçà de 140  mm Hg dans les cas 
d’hypertension et chez les sous-groupes atteints de 
diabète ou de néphropathie. Chez les patients dont 
le risque sur 10  ans de maladie cardiovasculaire 
(MCV) s’élève à 20  % ou plus, on peut viser des 
cibles d’environ 120 mm Hg (ou 125 à 130 mm Hg 
en cabinet). Cela exclut les personnes diabétiques 
ou qui ont déjà subi un AVC, et il faut surveiller la TA 
en position debout.  

Données probantes
Les paramètres d’évaluation significatifs sur le plan 
statistique sont :
• L’essai randomisé et contrôlé SPRINT1 (N  = 9361, risque 

sur 10  ans de MCV d’environ 20  %) a comparé pen-
dant 3,3 ans la TAS en deçà de 140 à la TAS en deçà 
de 120 mm Hg; les groupes ont respectivement atteint 
des TA de 136/76 et de 121/68 mm Hg. La réduction du 
risque relatif (RRR) était de 25 % pour la MCV (NPT = 61) 
et de 27 % pour la mortalité (NPT =   90). Des bienfaits 
comparables ont été observés chez les personnes âgées 
et d’autres groupes. Les critères d’exclusion étaient : dia-
bète, AVC, fraction d’éjection de moins de 35 %, taux de 
filtration glomérulaire en deçà de 20 mL/min ou TAS en 
position debout inférieure à 110 mm Hg.

• Deux revues systématiques ont examiné l’hypertension2,3.
 -Dans 7 des 19 essais randomisés et contrôlés (22 089 à 

44 898 patients) menés pendant 3,8 ans, la TA était infé-
rieure de 4/3 à 7/5 mm Hg pour les cibles intensives par 
rapport aux cibles standards. Les baisses moins mar-
quées de la TA n’ont pas fait reculer la MCV2. Les baisses 
plus marquées ont quant à elles donné lieu à une RRR 
de la MCV d’environ 14 %3. Si le risque de MCV était  

d’environ 20 % sur 10 ans, le NPT était de 36. Certains 
essais ne comportaient pas de groupes à cible intensive3. 

• Deux revues systématiques de 5 essais randomisés et 
contrôlés (N = 7314) ont examiné le diabète pendant 4,5 
ans4,5. Les essais randomisés et contrôlés sur la TAS ont 
rapporté des TA de 119/64 par rapport à 135/83 mm Hg, 
et les essais randomisés et contrôlés sur la TA dias-
tolique ont rapporté des TA de 128/76 par rapport à 
133/70 mm Hg pour les cibles intensives par rapport aux 
cibles standard. 

 -Dans le cas des AVC, la RRR était de 35 % (NPT d’envi-
ron 31 sur 10 ans).

 -On n’a observé aucune différence quant aux décès ou 
aux MCV. 

 -Deux revues systématiques6,7 ont fait ressortir une 
réduction minimale des AVC sous des TAS en deçà de 
140 mm Hg, mais à 130 mm Hg ou moins, on comptait 
un plus grand nombre de mortalité ou d’événements 
indésirables graves liés à la MCV8.

• Deux revues systématiques de 3 à 11 essais randomi-
sés et contrôlés (2272 à 9287 patients)8,9 ayant examiné 
la néphropathie pendant environ 3 ans ont révélé que 
la TAS était inférieure d’environ 10  mm  Hg dans les 
groupes sous cibles intensives par rapport aux groupes 
sous cibles standard. 

 -Aucune différence quant à la mortalité ou aux MCV n’a 
été observée.

 -La RRR d’insuffisance rénale était de 18 % (NPT = 247)9.

Contexte 
• Dans les groupes à cibles intensives1, les effets néfastes 

étaient syncope (NPN = 91), hypotension (NPN = 72) et 
lésion rénale (NPN = 56).

• Des revues systématiques d’envergure montrent que 
le bienfait absolu d’une baisse de la TA est dicté par le 
risque initial10. 

• Au Canada11, les cibles recommandées de la TAS vont 
de 120 à 150 mm Hg.

Mise en pratique
L’essai SPRINT propose une cible de la TAS d’environ 
120 mm Hg chez les personnes dont le risque de MCV 
sur 10  ans est de 20  % ou plus. Il est essentiel d’esti-
mer le risque pour le dépistage de la lipidémie et de 
la MCV12. Il faut mentionner que l’étude SPRINT a eu 
recours à des tensiomètres automatisés en cabinet dont 
les mesures étaient inférieures à la TA réelle de l’ordre de 
5 à 10 mm Hg. Les cibles en cabinet de 125 à 130 mm Hg 
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sont appropriées. Les cibles inférieures ne s’appliquent 
pas aux patients diabétiques. Dans l’étude SPRINT, la TA 
diastolique était maintenue au-dessus de 65 mm Hg et la 
TAS en position debout était de 110 mm Hg ou plus. 
Le Dr Allan est professeur et directeur, Médecine factuelle, et le Dr Garrison 
est professeur agrégé, au département de médecine familiale de l’Université de 
l’Alberta à Edmonton, dans les deux cas. Le Dr Padwal est professeur au dépar-
tement de médecine de l’Université de l’Alberta.

Intérêts concurrents
Aucun déclaré

Les opinions exprimées dans Outils pour la pratique sont celles des auteurs et 
ne reflètent pas nécessairement le point de vue et les politiques du Collège des 
médecins de famille de l’Alberta. 

Références
1. SPRINT Research Group. A randomized trial of intensive versus standard 

blood-pressure control. N Engl J Med 2015;373(22):2103-16.
2. Arguedas JA, Perez MI, Wright JM. Treatment blood pressure targets for 

hypertension. Cochrane Database Syst Rev 2009;(3):CD004349. 
3. Xie X, Atkins E, Lv J, Bennett A, Neal B, Ninomiya T, et coll. Effects of inten-

sive blood pressure lowering on cardiovascular and renal outcomes: updated 
systematic review and meta-analysis. Lancet 2016;387:435-43.

4. McBrien K, Rabi DM, Campbell N, Barnieh L, Clement F, Hemmelgarn BR, 
et coll. Intensive and standard blood pressure targets in patients with type 
2 diabetes mellitus: systematic review and meta-analysis. Arch Intern Med 
2012;172(17):1296-303.

5. Arguedas JA, Leiva V, Wright JM. Blood pressure targets for hyper-
tension in people with diabetes mellitus. Cochrane Database Syst Rev 
2013;(10):CD008277.

6. Bangalore S, Kumar S, Lobach I, Messerli FH. Blood pressure targets in sub-
jects with type 2 diabetes mellitus/impaired fasting glucose: observations 
from traditional and Bayesian random-effects meta-analyses of randomized 
trials. Circulation 2011;123(24):2799-810.

7. Brunström M, Carlberg B. Effect of antihypertensive treatment at different 
blood pressure levels in patients with diabetes mellitus: systematic review 
and meta-analyses. BMJ 2016;352:i717.

8. Lv J, Ehteshami P, Sarnak MJ, Tighiouart H, Jun M, Ninomiya T, et coll. Effects 
of intensive blood pressure lowering on the progression of chronic kidney 
disease: a systematic review and meta-analysis. CMAJ 2013;185(11):949-57. 

9. Upadhyay A, Earley A, Haynes SM, Uhlig K. Systematic review: blood pres-
sure target in chronic kidney disease and proteinuria as an effect modifier. 
Ann Intern Med 2011;154(8):541-8.

10. Blood Pressure Lowering Treatment Trialists’ Collaboration. Blood pressure-
lowering treatment based on cardiovascular risk: a meta-analysis of individ-
ual patient data. Lancet 2014;384:591-8.

11. Leung AA, Nerenberg K, Daskalopoulou SS, McBrien K, Zarnke KB, 
Dasgupta K, et coll. Hypertension Canada’s 2016 CHEP guidelines for blood 
pressure measurement, diagnosis, assessment of risk, prevention and treatment 
of hypertension. Can J Cardiol 2016;32(5):569-88.

12. Allan GM, Lindblad AJ, Comeau A, Coppola J, Hudson B, Mannarino M, et 
coll. Simplified lipid guidelines. Prevention and management of cardiovascular 
disease in primary care. Can Fam Physician 2015;61:857-67 (Ang), e439-50 (Fr).

Les articles d’Outils pour la pratique dans Le Médecin de 
famille canadien (MFC) sont une adaptation d’articles publiés 
dans le site web du Collège des médecins de famille de l’Alberta 
(CMFA) qui résument les données médicales probantes en 
insistant sur des questions particulières et des renseignements 
susceptibles de modifier la pratique. Les résumés du CMFA et la 
série dans le MFC sont coordonnés par le Dr G. Michael Allan, 

et les résumés sont rédigés conjointement par au moins 1 médecin de famille en 
pratique active et font l’objet d’une révision par des pairs. Vous êtes invités à faire 
part de vos commentaires à toolsforpractice@cfpc.ca. Les articles archivés sont 
accessibles sur le site web du CMFA: www.acfp.ca.


