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RÉACTIONS D’HYPERTENSION CANADA AUX RÉSULTATS DE L’ÉTUDE SPRINT 
Markham (Ont.), 9 novembre 2015 – Hypertension Canada, organisation nationale, vouée à la 
prévention et à la maîtrise de l’hypertension artérielle et de ses complications, accueille 
favorablement la communication des résultats de l’étude SPRINT, Systolic Blood Pressure 
Intervention Trial, du National Heart, Lung and Blood Institute, aux États-Unis, présentés plus 
tôt dans la journée, à la réunion scientifique annuelle de l’American Heart Association, tenue à 
Orlando (Floride). 
Selon le Dr Ernesto Schiffrin, président d’Hypertension Canada, « l’étude SPRINT fait ressortir 
l’importance de la recherche en vue d’une meilleure compréhension de l’hypertension 
artérielle et du traitement de la maladie. L’hypertension touche des millions de Canadiens et 
Canadiennes, en plus de constituer un facteur de risque important de complications telles que 
les crises cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux ou la mort. » 
« L’équipe chargée de l’élaboration des lignes directrices de pratique clinique se penchera, au 
cours des prochaines semaines, sur les nouvelles données recueillies et tiendra les 
professionnels de la santé informés de tout changement qui pourrait être apporté aux lignes 
directrices actuellement en vigueur au Canada, par suite de la diffusion des résultats de cette 
étude », a ajouté le Dr Schiffrin. 

Entre-temps, Hypertension Canada recommande que les professionnels de la santé continuent 
d’appliquer ses lignes directrices de pratique clinique dans le traitement des patients atteints 
d’hypertension. 
« Les lignes directrices d’Hypertension Canada reposent sur des données probantes, font l’objet 
d’un examen rigoureux et sont mises à jour chaque année », a affirmé le Dr Schiffrin. 
Les personnes préoccupées par la pression artérielle et les résultats de l’étude SPRINT 
devraient continuer à surveiller étroitement leur pression artérielle, suivre les instructions de 
leur professionnel de la santé et lui faire part de leurs préoccupations à ce sujet.  
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Vous pouvez organiser des entrevues avec les experts en la matière d’Hypertension Canada en 

communiquant avec :  

 

Greg Kolz 

Le Cabinet de relations publiques NATIONAL 

613-233-1699 x 6243 

gkolz@national.ca 

 

 
À propos d’Hypertension Canada 

Hypertension Canada est l’organisation nationale qui procède à l’élaboration des lignes 

directrices de pratique clinique sur l’hypertension. Animée par la force d’un réseau 

pluridisciplinaire de professionnels, grands spécialistes du domaine, Hypertension Canada est la 

seule organisation nationale, sans but lucratif, vouée uniquement à la prévention et à la 

maîtrise de l’hypertension artérielle et de ses complications.  
 
www.hypertension.ca / guidelines.hypertension.ca  
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