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RESUME 

OBJECTIFS - Estimer la prévalence de l’hypertension artérielle et ses variations géographiques dans la 
population adulte française. METHODES - CONSTANCES est une cohorte généraliste en population 
conduite depuis 2012. A l’inclusion, les participants tirés au sort et consentants remplissent plusieurs 
questionnaires sur leur mode de vie, leur santé puis passent un examen médical dans l’un des 
Centres d’Examen de Santé (CES) de la Sécurité Sociale partenaire, répartis en France. La pression 
artérielle est mesurée selon un protocole standardisé. La prise de traitements antihypertenseurs est 
évaluée grâce à l’appariement aux données de remboursements de la base médico-administrative du 
SNIIRAM (Système National d’Information Inter-Régimes de l’Assurance Maladie). L’hypertension 
artérielle (HTA) a été définie comme avoir une mesure de pression artérielle systolique (PAS) 
supérieure à 140 mmHg et/ou une mesure de pression artérielle diastolique (PAD) supérieure à 90 
mmHg à l’examen et/ou avoir eu au moins une délivrance de traitement antihypertenseur dans les 
six mois précédant la date d’examen. Les résultats ont été standardisés sur le sexe et l’âge pour 
prendre en compte la structure particulière de CONSTANCES par rapport à celle de la population 
française. RESULTATS - 63627 individus (53% de femmes) recrutés dans 16 CES entre 2012 et 2015 
ont été inclus dans cette étude transversale. L’âge moyen était 48.0±13.4 ans. La PAS moyenne était 
de 128±16 mmHg et la PAD moyenne, de 76±10 mmHg. 19383 individus ont été classés hypertendus, 
soit une prévalence brute de 30.5%. La prévalence de l’HTA standardisée sur le sexe et l’âge était de 
27.4% [IC95=27.1-27.8%]. Elle augmentait nettement avec l’âge, passant de 9.5% chez les 18-34 ans à 
63.5% chez les plus de 65 ans. La prévalence était plus élevée chez les hommes (33.8% [IC95=33.2-
34.5%]) que chez les femmes (21.3% [IC95=20.8-21.8%]). Des différences entre CES étaient 
observées, et se maintenaient après standardisation: le centre de Lille présentait la plus forte 
prévalence (38.8% [IC95=37.0-40.6%]), ce pour toutes les classes d’âge, et celui de Pau la plus faible 
(22.4% [IC95=20.8-23.9%]). La part d’individus hypertendus traités ou non variait également entre 
centres: de 37.6% à Marseille jusqu’à 55.5% à Saint-Brieuc. CONCLUSION - Les prévalences de l’HTA 
obtenues sont comparables aux précédentes estimations. Cependant, les résultats sont à interpréter 
dans le contexte de la sélection relative à la participation à CONSTANCES. La disponibilité prochaine 
de facteurs de redressement permettra de calculer des estimations généralisables à l’échelle de la 
France. Les différences marquées observées entre centres feront l’objet d’analyses plus 
approfondies. 
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