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RESUME 

OBJECTIFS - Il a déjà été établi que la prévalence de l’hypertension artérielle (HTA) augmente lorsque 
le statut socioéconomique (SSE) individuel est faible. D’autre part, le niveau de défaveur sociale du 
lieu de résidence a également été rapporté dans la littérature comme étant associé à la prévalence 
de l’HTA. Cependant, peu de travaux se sont penchés sur l’effet combiné du SSE individuel et 
contextuel sur la prévalence de l’HTA. C’est précisément l’objectif principal de cette étude qui porte 
sur un large échantillon d’adultes français. METHODES - Dans cette étude transversale, les 
participants âgés de 18 à 69 ans ont été recrutés dans la cohorte CONSTANCES entre 2012 et 2015 
dans 16 centres de santé partenaires répartis sur le territoire français. Le SSE individuel a été estimé 
par le niveau d’éducation et le SSE contextuel par le FDep, un indicateur de défaveur sociale de la 
commune de résidence. Des modèles logistiques hiérarchiques ont été mis en œuvre pour analyser 
conjointement l’influence du SSE individuel et contextuel sur la prévalence de l’HTA. RESULTATS - Au 
total, 63 627 individus (53% de femmes, âge moyen 48±13 ans) ont été inclus. La prévalence de l’HTA 
était 21,3% [IC95%=20,8-21,8] chez les femmes et 33,8% [IC95%=33,2-34,5] chez les hommes. Des 
gradients socioéconomiques marqués ont été identifiés dans les deux sexes et dès les plus jeunes 
tranches d’âge, quel que soit l’indicateur contextuel ou individuel. Par exemple, dans les modèles 
univariés chez les femmes, l’odds ratio (OR) comparant le plus faible versus le plus haut niveau 
d’éducation était de 2.16 [IC95%=1,93-2,41] et l’OR comparant le quintile de résidence le plus versus 
le moins défavorisé était de 1,44 [IC95%=1,27-1,63]. Dans les modèles multivariés incluant 
conjointement les deux indicateurs, ces ORs  diminuaient à 2,09 [IC95%=1,87-2,34] et 1,25 
[IC95%=1,11-1,41], respectivement. Des résultats similaires ont été trouvés chez les hommes. 
CONCLUSION - Des gradients croissants de prévalence de l’HTA avec la diminution du SSE individuel 
et contextuel sont observés dans les deux sexes et sont identifiables dès le début de l’âge adulte. Des 
déterminants précoces de l’HTA sont vraisemblablement à l’origine de ces variations, et représentent 
des pistes de prévention. D’autres travaux sont nécessaires pour comprendre l’association 
indépendante entre les facteurs socioéconomiques contextuels et la prévalence de l’HTA. 
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