
Les interventions non pharmacologiques
permettent-elles de reduire les doses de
medicaments dans le traitement de
I'hypertension?*
Ligue mondiale contre I'Hypertension'

Cet article d6crit l'effet des interventions non pharmacologiques - restriction sod6e, controle du
poids, limitation de la consommation d'alcool, exercice physique, suppl6mentation potassique - sur le
traitement m6dicamenteux de l'hypertension et la capacit6 de ces mesures a r6duire les besoins en
m6dicaments des patients trait6s. Bien que tous les aspects de ces interventions n'aient pas encore fait
l'objet d'un consensus, les 6l6ments en faveur de ces approches en tant que moyen de r6duire les
besoins en m6dicaments sont consid6r6s comme satisfaisants.

* La version originale en anglais de cet article a ete publi6e
dans le Bulletin de l'Organisation mondiale de la Sant6, 70 (6):
685-690 (1992).
Tir6s a part: Ligue mondiale contre l'Hypertension, 20 Avenue
du Bouchet, 1209 Geneve (Suisse). Une version legerement dif-
ferente de cet article a e acceptee pour publication (en
anglais) dans le Journal of human hypertension.
I La Ligue mondiale contre l'Hypertension est une association
de ligues et de soci6tes contre l'hypertension, de comit6s et
d'autres organismes nationaux dont l'objectif est la lutte contre
l'hypertension dans la population. Ce document se base sur un
article de fond pr6pare par F.C. Luft, de l'Universite d'Erlangen-
Nuremberg, que nous remercions vivement. II fait partie d'une
s6rie de compte-rendus sur des sujets d'importance pratique
pour la prise en charge de l'hypertension. Comme l'objectif est
de presenter une information pratique, seule une bibliographie
succinte est mentionn6e. Comme les articles prec6dents, ce
texte a fait l'objet de discussions nombreuses et completes entre
les representants des organisations membres de la Ligue et a
e accepte, dans sa version anglaise, comme document de
consensus.
En mai 1992, les organisations membres de la Ligue mondiale
contre l'Hypertension etaient les suivantes: All India Heart Foun-
dation; Societe autrichienne d'Hypertension (Ligue Autrichienne
contre l'Hypertension); Comite belge de l'Hypertension arterielle;
Societe bresilienne d'Hypertension; British Hypertension Society;
Action Canada pour la Pr6vention et le Contr6le de l'Hyper-
tension art6rielle; Societe chilienne d'Hypertension; Soci6t6
chinoise contre l'Hypertension; Council for High Blood Pressure
of the Irish Heart Foundation; Comite tcheque et slovaque de
l'Hypertension; Soci6t6 danoise de l'Hypertension; Soci6te neer-
landaise de l'Hypertension; Comite national fran,ais de Lutte
contre l'Hypertension arterielle; Ligue allemande contre l'Hyper-
tension; Societ6 hellenique d'Hypertension; Ligue marocaine de
l'Hypertension; Comit6 Hypertension de la soci6te hongroise de
Cardiologie; Inter-American Society of Hypertension; Societe
israelienne de l'Hypertension; Ligue italienne contre l'Hyper-
tension; Japan Heart Fondation; National High Blood Pressure
Education Program (Etats-Unis d'Amerique); Societe norv6gien-
ne d'Hypertension; Societe polonaise de l'Hypertension; Ligue
portugaise contre l'Hypertension; Fondation senegalaise

NO de tir6 a part: 5349

Introduction
Les merites de l'approche non pharmacologique dans
la prise en charge de l'hypertension ont ete discutes
dans nombre d'articles, de meta-analyses et de
rapports (1, 2). La Ligue mondiale contre l'Hyper-
tension a recemment publie des declarations de
consensus sur trois aspects du sujet: le contr6le du
poids (3), l'activite physique (4) et la limitation de la
consommation d'alcool (5). Bien que l'on ne soit pas
encore parvenu a un accord sur tous les aspects des
interventions non pharmacologiques, les elements en
faveur d'une telle approche sont juges convaincants
(6). Le present article decrit l'impact des mesures
non pharmacologiques pouvant renforcer ou aug-
menter les effets du traitement medicamenteux de
l'hypertension tout en diminuant substantiellement
les besoins du patient en medicaments. Les tentatives
de surcharge potassique ou calcique, dont les interac-
tions avec les medicaments antihypertenseurs n'ont
pas ete evaluees, ne seront pas etudiees ici.

Restriction sodee
Un recent article (7) traitait du regime hyposode et
de la reponse aux antihypertenseurs. La restriction
sodee entraine generalement une diminution accrue

de Lutte contre l'Hypertension art6rielle et les Maladies du
Coeur; Societ6 slovene d'Hypertension; Southern African Hyper-
tension Society; Ligue espagnole contre l'Hypertension; Societe
suedoise d'Hypertension; Association suisse contre l'Hyperten-
sion arterielle; Ligue uruguayenne contre l'Hypertension; Fonda-
tion v6n6zuelienne contre l'Hypertension et les Maladies isch6-
miques du Cceur; Ligue zairoise contre l'Hypertension art6rielle.
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de la tension arterielle avec la plupart des antihyper-
tenseurs (mais pas avec tous). C'est ainsi que l'effet
hypotenseur de la chlortalidone etait augmente dans
deux etudes, mais pas celui de l'hydrochlorothiazide
dans une autre etude (8-11). L'effet des beta-
bloquants etait accru dans trois etudes (7, 10, 12) et
les inhibiteurs de l'enzyme de conversion abaissaient
encore plus efficacement la tension arterielle lorsque
le sel etait reduit dans l'alimentation (13).

Singer et coll. (14) ont recemment etudie en
detail l'effet conjoint de la restriction sodee et des
inhibiteurs de l'enzyme de conversion. Ils ont realise
un essai en double aveugle oiu un regime hyposode
modere etait prescrit 'a 21 patients souffrant d'hyper-
tension essentielle et dej"a traites par l'association
d'un inhibiteur de l'enzyme de conversion et d'un
diuretique. Apres un mois de traitement par le capto-
pril (50 mg deux fois par jour) et l'hydrochlorothia-
zide (25 mg une fois par jour) sans reduction de
l'apport en sel, les sujets diminuaient celui-ci 'a
80-100 mmol/jour de sodium. Leur tension arterielle
en decubitus se situait 'a 147/96 ± 5/2 mmHg avant la
reduction des apports en sel. Apr's diminution de
ceux-ci, les patients, choisis au hasard, recevaient
soit des gelules de "sodium lent", soit un placebo.
L'etude a montre une diminution accrue (5 a 7%) de
la tension arterielle moyenne, correlee avec la reduc-
tion des apports en sel. Les auteurs ont estime que le
blocage du systeme,renine-angiotensine par le capto-
pril pouvait accroftre les effets du regime hyposode
dans la mesure ou, vraisemblablement, l'augmenta-
tion d'angiotensine II due a la restriction sodee est
evitde. Dans un commentaire de cet article, Morgan
(15) souligne qu'il est souhaitable de diminuer le sel
plutot que d'augmenter les doses de diuretique, qui
peuvent conduire 'a des desordres metaboliques
secondaires comme une fuite de potassium, une
diminution du magnesium, une elevation des taux
d'acide urique et de cholesterol. I1 suggere que
l'association d'un traitement par un thiazidique a
faible dose et d'une restriction sodee moderee serait
l'ideal pour obtenir une diminution maximale de la
tension arterielle avec un minimum d'effets secon-
daires. I1 indique en outre que cette restriction sodee
moderee (50 'a 100 mmol/jour) est facile a obtenir en
evitant d'ajouter du sel a table ou en faisant la cuisi-
ne, en consommant du pain ou des cereales peu
sales, et en eliminant les nourritures a forte teneur en
sel (fast-food ou charcuterie).

Weinberger et coll. (16) ont reduit les apports
alimentaires en sel de 100 patients qui suivaient un
traitement medicamenteux contre l'hypertension,
comprenant pour chacun d'eux un diuretique thiazi-
dique et en outre des beta-bloquants, des antago-
nistes calciques, des inhibiteurs de l'enzyme de
conversion ou des sympatholytiques, le tout maitrisant

correctement leur tension arterielle (140/90 mmHg).
Cette dtude ouverte cherchait a etablir la possibilite,
pour une population americaine conceme'e par ces
troubles, de maintenir a long terme une diminution
des apports alimentaires en sel. Les sujets avaient a
leur disposition des bandelettes pour le dosage des
chlorures afin de pouvoir evaluer dans les premieres
urines du matin le suivi du regime (17). La methode
pedagogique de cette etude a fait l'objet d'une publi-
cation separee (18).

La moitie des sujets presentant une excretion de
sodium inferieure a 80 mmol/jour avaient aussi une
tension arterielle suffisamment abaissee pour per-
mettre une reduction de leur traitement. Comme seu-
lement la moitie de ces sujets motives ont reussi a
respecter leur regime malgre la presence d'une equi-
pe devouee pour les y aider, la diminution des
apports alimentaires en sel ne semble pas aussi facile
a obtenir que le laissaient entendre Morgan (15) et
d'autres auteurs (14). Quelques regles de preparation
des aliments ne suffisent generalement pas et les
conseils de professionnels sont necessaires.

Enfin, il est demontre qu'une diminution des
apports en sel n'ajoute rien aux effets des antago-
nistes calciques (19, 20).

Controle du poids
Ce sujet a ete largement aborde lors d'une preceden-
te declaration de consensus (3). En bref, l'obesite
serait responsable d'un tiers des hypertensions (21).
I1 a ete clairement etabli qu'une perte de poids chez
des hypertendus obeses avait pour consequence une
diminution de la tension arterielle independamment
d'autres parametres comme la quantite de sel absor-
bee (22). La perte de poids reduit en outre la sensibi-
lite au sel chez les individus conceme's (23). McMa-
hon et coll. (24) ont egalement montre qu'elle
abaisse la tension arterielle, et donc reduit le risque
cardio-vasculaire, chez les hypertendus davantage
que chez les sujets temoins. Lors d'une etude de 21
semaines, la perte de poids abaissait la tension arte-
rielle aussi efficacement que le metoprolol tandis que
le cholesterol HDL augmentait et le cholesterol total
diminuait. Si le metoprolol abaissait aussi la tension
arterielle, il augmentait par contre le cholesterol total
et reduisait le cholesterol HDL. Comme pour les res-
trictions sodees, l'observance est le probleme
majeur. Eliahou et coll. (25) ont etudie la perte de
poids comme strategie de prise en charge chez plus
de 200 patients regulierement traites dans un dispen-
saire. Ils indiquent que 20% des sujets n'ont pas
suivi le traitement jusqu'au bout, et que 40% n'ont
pas suivi le regime. N6anmoins, 2/3 des 60% restants
ont atteint une tension arterielle normale en perdant
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la moitie de leur exces ponderal, et ce meme en res-
tant au-dessus du poids corporel iddal.

Oberman et coll. (26) ont dirige un essai multi-
centrique sur les traitements pharmacologiques et
non pharmacologiques de 692 hypertendus depassant
de 10 a 60% le poids corporel ideal. Les schemas
mis en place etaient soit le regime habituel, soit la
diminution du sel avec augmentation du potassium,
soit une perte de poids. Pour les medicaments, il y
avait des placebos, de la chlortalidone et de l'ateno-
lol. Neuf associations regime-medicaments ont ete
etudiees. Six mois plus tard, malgre une tension arte-
rielle abaissde, le risque cardio-vasculaire s'etait
aggrave dans le groupe chlortalidone-regime habi-
tuel, a la suite d'une modification defavorable des
lipides. Tous les autres groupes montraient une ame-
lioration quant au risque cardio-vasculaire, les
meilleurs resultats s'obtenant dans les groupes asso-
ciant medication et perte de poids. Les auteurs ont
conclu que la perte de poids etait le traitement adju-
vant le plus important pour reduire le risque cardio-
vasculaire general.

Limitation de la consommation
d'alcool
Ce sujet a recemment etd examine en dMtail (5). De
nombreuses etudes dpidemiologiques tendent a mon-
trer qu'une prise excessive d'alcool augmente la ten-
sion arterielle proportionnellement a la dose tant
chez l'homme que chez la femme. Il a dtd etabli par
Puddey et coll. (28) que, meme chez des sujets a ten-
sion arterielle normale, la consommation reguliere
d'alcool avait un effet hypertenseur direct. Cette
equipe (29) a aussi examine l'interaction, chez les
sujets hypertendus, entre la prise reguliere d'alcool
et le traitement medicamenteux. Quarante-quatre
hommes traites pour une hypertension essentielle et
allant du buveur modere au gros buveur ont pris part
a une etude randomisee, controlee et croisee sur les
effets de l'alcool sur la tension arterielle. Le traite-
ment antihypertenseur habituel a ete continue sur une
periode de six semaines pendant lesquelles seules
des bieres peu alcoolisees etaient absorbees. La
consommation estimee d'alcool des sujets est pass6e
de 452 ml a 64 ml par semaine. Par rapport aux six
premieres semaines, les tensions systolique et diasto-
lique avaient diminue respectivement de 5 et
3 mmHg a la fin de la seconde periode. Une analyse
par regression a montre que la reduction de la
consommation d'alcool a contribue a la baisse des
tensions diastolique et systolique, independamment
des modifications du poids corporel. Les auteurs
concluent que la reduction d'alcool pourrait diminuer
les besoins en antihypertenseurs (29). Reduire les

consommations excessives d'alcool devrait faire par-
tie integrante de tout programme complet de prise en
charge des hypertendus.

Exercice physique
Son role dans la prise en charge de l'hypertension a
fait l'objet d'une declaration de la Ligue mondiale
contre l'Hypertension en 1991 (4). Il y a correlation
entre l'exercice physique intense et regulier et la
diminution du risque d'hypertension (30). Les effets
de 1'activite physique sont independants du poids
corporel, de l'ingestion d'alcool ou de la prise
d'electrolytes (4). Une enquete epidemiologique
recente portant sur des etudiants masculins de l'Uni-
versite de Pennsylvanie (32), a montre une correla-
tion entre l'activite physique et une frequence reduite
du diabete sucre non insulino-dependant. Cette affec-
tion est en relation etroite avec l'hypertension et leur
apparition simultanee augmente fortement le risque
cardio-vasculaire. I1 est interessant de constater que
c'est pour les personnes ayant le risque le plus eleve
de developper cette maladie que l'effet protecteur de
l'activite physique est maximal. Dans la mesure oiu
l'exercice ameliore la tolerance au glucose, augmen-
te la sensibilite peripherique a l'insuline, abaisse
l'insulinemie et decroft le tonus du systeme sympa-
thique, on dispose des mecanismes expliquant ces
constatations. Ces mecanismes sont d'un grand inte-
ret quant a la correlation recemment decouverte entre
les troubles du metabolisme glucidique et l'hyperten-
sion, meme chez des hypertendus ayant une toleran-
ce normale au glucose (33). Une grande attention est
portee a cette correlation (34).

Nombre d'essais cliniques prospectifs randomi-
ses bien conduits montrent que l'activite physique
diminue la tension arterielle dans des proportions
comparables a la restriction sodee ou a la perte de
poids (35-37). Les effets de l'exercice sont indepen-
dants de la perte de poids; cependant les deux sont
souhaitables. L'activite physique entraine une perte
de poids avec maintien de la masse musculaire alors
que le regime seul diminue a la fois le poids corporel
et la masse musculaire.

De nombreuses etudes ont ete realisees sur
l'interaction entre l'aerobic et les antihypertenseurs,
mais en general plutot dans le sens de l'action des
antihypertenseurs sur la pratique de cette activite
(31). Une etude de Ades et coll. (38) fait exception.
Ils ont reparti au hasard des hypertendus en trois
groupes, l'un faisant de l'exercice uniquement et ser-
vant de groupe temoin, le deuxieme faisant de l'exer-
cice et prenant du propranolol et le troisieme asso-
ciant exercice et metoprolol. L'exercice entrainait
une diminution de la tension arterielle de 8 a
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10 mmHg dans le premier et le troisieme groupes
mais pas dans le second (exercice + propranolol). Il
est possible que l'antagonisme aux recepteurs ,B-2
interfere avec l'action hypotensive de l'exercice.
L'etude montre cependant que l'activite physique
peut abaisser la pression arterielle des patients traites
pour hypertension.

En conclusion, non seulement l'activite phy-
sique diminue la tension arterielle, mais elle a egale-
ment une action benefique sur le poids, la lipidemie
et la tolerance aux glucides. Elle devrait etre prescri-
te dans tout schema therapeutique non pharmacolo-
gique. La marche, la montee des escaliers, des activi-
tes de loisirs selon un programme adapte devraient
etre encouragees. En cas d'affection ischemique du
cceur ou d'hypertrophie ventriculaire gauche, il vau-
dra mieux debuter l'activite physique selon un pro-
gramme prudent et sous surveillance.

Potassium
La preuve d'une relation inverse entre la prise de
potassium et la tension arterielle est en grande partie
acquise. Ainsi, une augmentation du potassium pour-
rait diminuer la pression arterielle chez l'hypertendu,
ce que l'on a tente de demontrer par de nombreux
essais. Ces etudes ont fait rdcemment l'objet d'une
meta-analyse par Cappuccio et MacGregor (39) qui
ont soumis 19 d'entre elles 'a l'examen. Selon leurs
calculs, la tension systolique etait abaissee d'environ
6 mmHg et la tension diastolique d'environ 4 mmHg
avec une supplementation potassique. Plus le patient
avait une tension elevee, plus l'effet hypotenseur
etait prononce, cet effet etant d'autant plus accentue
que la duree des apports en potassium etait prolon-
gee. Les auteurs concluent qu'une supplementation
potassique pourrait permettre de reduire les besoins
en medicaments antihypertenseurs chez de nombreux
patients.

Grimm et coll. (40) ont mene une dtude clinique
randomisee, en double aveugle contre placebo, sur la
supplementation en chlorure de potassium chez 287
hommes hypertendus sous traitement medicamen-
teux, afin de determiner si le chlorure de potassium
pouvait reduire leurs besoins en medicaments. Outre
un regime hyposode, 142 hommes recevaient du
chlorure de potassium et 145 un placebo, les medica-
ments etant alors interrompus. Les patients etaient
suivis pendant un peu plus de deux ans (2,2 annees).
La reprise des antihypertenseurs s'est avdrde ndces-
saire pour 79 des participants de chaque groupe, en
fonction des indications strictes definies dans le pro-
tocole d'essai. Pour la tension diastolique ou systo-
lique, aucune diffdrence significative n'a dtd obser-
vee entre les deux groupes. Les auteurs concluent

que la supplementation en chlorure de potassium ne
rdduit pas le besoin d'une mddication antihypertensi-
ve chez les hommes hypertendus suivant un regime
hyposodd.

Dans un commentaire de cet article, Kaplan et
Ram (41) soulignent que l'dtude de Grimm et coll.
(40) ne portait que sur des hommes de race blanche
et que les Noirs pouvaient tirer davantage benefice
des apports potassiques que les Blancs. Ils soutien-
nent de plus que prdvenir une augmentation de la
tension n'est pas la meme chose que provoquer une
diminution. En outre, il faut s'attendre 'a ce que le
regime hyposodd diminue les effets du potassium
dans la mesure oiu ces effets semblent dependre de la
capacite des sels potassiques 'a amorcer la natriurie.
En dernier lieu, ils font ressortir que les apports ele-
ves en potassium ont fait la preuve de leurs effets
benefiques dans la protection vasculaire, indepen-
damment de leur action sur la tension.

Tous ces arguments ont sans doute leur valeur.
Neanmoins, les supplements potassiques sont chers
et parfois dangereux. Nous ne savons pas non plus si
les sels non chlores de potassium ont le meme effet
que le chlorure de potassium, notamment en ce qui
conceme la natriurie. L'action hypotensive du potas-
sium combine 'a des anions non chlords n'dtait pas
probante pour Overlack (42). Par ailleurs, Siani et
coll (43) ont signale des resultats frappants, concer-
nant la tension arterielle, obtenus par un regime riche
en potassium 'a base en grande partie de legumes
cuits 'a la vapeur plutot que bouillis. Ce regime per-
mettait de reduire les doses de medicaments prises
par les patients. Krishna et Kapoor (44) se sont inte-
resses recemment aux mecanismes supposes d'une
telle approche. Ils ont realise une dtude metabolique
chez 12 hypertendus suivant un regime bien ddtermi-
ne, sauf pour le potassium (alimentaire), apporte 'a la
dose de 16 ou 96 mmol/jour. Une prise faible de
potassium a entraine une augmentation de 6 mmHg
de la tension arterielle moyenne, une diminution de
l'excretion du sodium, une baisse de la rdnine et de
l'aldostdrone, tandis que les valeurs de l'arginine, de
la vasopressine et du peptide natriuretique auriculaire
ne bougeaient pas. Les apports et l'excrdtion du
sodium et du potassium semblent donc incontestable-
ment lies.

Bien que la supplementation potassique ne
constitue pas une intervention non pharmacologique,
elle donne des indices sur l'importance d'un regime
naturellement riche en potassium. Ce regime com-
portera vraisemblablement plus de fruits et legumes
frais, ce qui aura une repercussion favorable sur les
apports en sel, en graisses et en calories. Ce regime
est par principe prdfdrable a celui pauvre en potas-
sium, compose surtout de nourriture preparee indus-
triellement et de laquelle le potassium a ete elimine.
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C'est mettre la charrue avant les bcrufs que de le
remplacer ensuite par du chlorure de potassium.

Conclusion
En resume, un traitement medicamenteux contre
l'hypertension devrait s'accompagner d'une therapie
non pharmacologique intensive dont les objectifs
immediats seraient la perte de poids, une limitation
de la consommation d'alcool et une activite physique
reguliere. Un regime riche en fruits et en 1egumes,
comportant moins de nourriture industrielle et plus
d'aliments frais, oiu la consommation de graisses est
surveillee et les ajouts de sel evites, satisfera la plu-
part sinon tous les partisans de la prise en charge
dietetique. L'approche holistique semble plus appro-
priee que la vision etroite se concentrant sur un elec-
trolyte unique (45).

Les approches non pharmacologiques diminuent
les besoins en medicaments chez les hypertendus.
Elles pourraient donner a certains patients la possibi-
lite d'arreter definitivement le traitement medica-
menteux (46). Un apport moindre de sodium, se
situant 'a une valeur d'environ 80 mmol/jour, dimi-
nue la tension arterielle des patients traites avec des
diuretiques, des beta-bloquants, des inhibiteurs de
l'enzyme de conversion, des sympatholytiques, mais
pas la tension de ceux traites avec des antagonistes
calciques. Chez environ la moitie des patients, on
observe un besoin reduit en medicaments, ce qui
indique que la sensibilite au sel joue egalement un
role. La perte de poids est une therapie adjuvante
efficace qui ameliore simultanement les autres fac-
teurs de risque cardio-vasculaire. Dans une compa-
raison multicentrique recente portant sur divers
regimes et schemas de traitement medicamenteux, la
perte de poids augmentait l'effet de la chlortalidone
tandis qu'un regime hyposode riche en potassium
n'y parvenait pas (47). La reduction de la consom-
mation d'alcool chez les gros buveurs hypertendus
diminue significativement leur tension arterielle et
leurs besoins en medicaments. Une activite physique
reguliere constitue un traitement non pharmacolo-
gique efficace qui entralne conjointement une perte
de poids et une amelioration des facteurs de risque.
Ses effets peuvent toutefois etre attenues par certains
traitements pharmacologiques. Les apports en chlo-
rure de potassium ne reduisent pas le besoin de
medicaments chez les patients suivant un regime
hyposode. Mais les arguments en faveur d'un regime
naturellement riche en potassium sont irrefutables.

Neanmoins, le premier pas de tout traitement
non pharmacologique toume autour de la question du
tabac. Cesser de fumer est, dans l'interet du patient,
plus important que tout traitement, pharmacologique

ou non. Bien que la cigarette en elle-meme ne contri-
bue pas a une augmentation de la tension arterielle,
les risques cardio-vasculaires chez le fumeur hyper-
tendu sont si eleves que l'importance de I'arret du
tabac est primordiale par rapport a toute autre inter-
vention non pharmacologique. Cela ne doit toutefois
pas detoumer notre attention des economies de medi-
caments realisables par des mesures dietetiques ou
de 1'exercice physique.
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