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RESUME 

INTRODUCTION - L’hypertension artérielle (HTA) est la pathologie chronique la plus fréquente en 
France et 45% des hypertendus traités ne sont pas contrôlés (Perrine, BEH 2018). Il n’y a 
actuellement aucune étude française ayant évalué avec les données objectives de l’Assurance 
Maladie l’effet de la non-adhérence aux traitements sur le contrôle de la pression artérielle (PA) et 
les facteurs individuels et contextuels associés à la non-adhérence. METHODES - L’étude porte sur 
3402 sujets hypertendus traités (44% d’hommes) de la cohorte Constances dont nous disposons de la 
date de première délivrance (type de traitement et date de délivrance obtenus par chainage au 
système national des données de santé [SNDS]) ; ils ont été traités en moyenne 4,7 ans avant 
inclusion dans la cohorte. L’adhérence a été évaluée par le pourcentage de trimestres avec au moins 
une délivrance d’antihypertenseurs. Si ce nombre était < 80%, l’individu était considéré comme non-
adhérent (969 hypertendus soit 28% dans cette étude). La relation entre le contrôle de l’HTA (46% 
avaient une HTA contrôlée [référence], 45% une HTA modérée [PA≥140/90 et <160/100 mmHg] et 
9% une HTA sévère [PA≥60/100 mmHg]) et les facteurs de risque sociodémographiques, 
comportementaux et biomédicaux ainsi que l’adhérence aux traitements a été évaluée par une 
régression logistique multinomiale et multivariée. La relation entre la non-adhérence aux traitements 
et les facteurs de risque individuels évoqués ci-dessus et contextuels (accès aux médecins 
généralistes, pharmaciens, indice de défavorisation sociale et ruralité) a été évaluée par une 
régression logistique multivariée. RESULTATS - Les hypertendus pharmacologiquement traités 
avaient tendance à être moins bien contrôlés chez : les hommes, les classes d’âge les plus élevées, 
avec un bas niveau d’éducation, les personnes avec une consommation non recommandée d’alcool, 
les plus hauts niveaux de stress au travail, une dyslipidémie et des antécédents familiaux d’HTA (un 
des deux parents). Par ailleurs, indépendamment des facteurs sus-cités et après avoir tenu compte 
de l’ancienneté de la mise sous traitement, les non-adhérents avaient une plus grande fréquence 
d’HTA non contrôlée, notamment sévère (odds ratio, OR [IC95%]= 1,57 [1,12-2,2]). Concernant la 
non-adhérence aux traitements, les facteurs contextuels n’étaient pas statistiquement associés. Par 
ailleurs, certains facteurs individuels étaient associés à la non-adhérence : le jeune âge (OR18-
39ans_vs_60ans_plus=3,95 ; p>0,001), un haut niveau d’éducation (ORbac_5+_vs_inf_bac=1,41 ; 
p<0,001), un score de dépression élevé (CES-D ≥19, OR=1,38 ; p<0,001), une affection 
cardio-vasculaire (OR=2,43 ; p<0,001). Les femmes étaient également un peu moins adhérentes 
(OR=1,16 ; p=0,004). En outre, la proportion de nonadhérence était moins élevée chez les personnes 
ayant un des deux parents hypertendus (OR=0,75 ; p<0,001) ou certaines comorbidités (dyslipidémie 
[OR=0,81 ; p< 0,001], maladie rénale chronique [OR=0,60 ; p<0,001], pathologie thyroïdienne 
[OR=0,80 ; p<0,001]). CONCLUSION - Cette étude confirme l’importance de l’adhérence aux 
traitements dans le contrôle de la PA et met en évidence certains groupes de patients moins 
adhérents. Des études postérieures portant sur l’adhérence en fonction des différentes classes 
thérapeutiques devraient être réalisées. Elle montre également l’intérêt pour les études en vie réelle 
des cohortes chainées au SNDS. 
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