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FICHE 9.2 HYPERTENSION1 – PRÉVALENCE (PERSONNES ATTEINTES DANS LA POPULATION)  
 

Figure 9.2a : Proportion ajustée2 de personnes atteintes d’hypertension artérielle selon le sexe, population âgée de 20 ans et plus, Côte-Nord et Québec, 
 avril 2019 à mars 2020 

 

Figure 9.2b : Proportion ajustée2 de personnes atteintes d’hypertension artérielle selon le territoire de CLSC de résidence3, population âgée de 20 ans et plus, 
Côte-Nord, avril 2019 à mars 2020 

 
Source : Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ), Institut national de santé publique du Québec (INSPQ). Rapport de l’onglet Plan national de surveillance 
produit par l’Infocentre de santé publique à l’Institut national de santé publique du Québec. 
(-) ou (+) Valeur significativement inférieure ou supérieure à celle du reste du Québec, au seuil de 1 %. 
↓ ou ↑ Valeur significativement inférieure ou supérieure à celle du reste de la Côte-Nord, au seuil de 1 %. 
< ou > Valeur significativement inférieure ou supérieure à celle de l’autre sexe, au seuil de 1 %. 

En 2019-2020  

• Environ 18 935 résidants de la Côte-Nord, âgés de 20 ans et plus, font de l’hypertension artérielle (donnée non illustrée); la prévalence ajustée se 
situe à environ 23 % de la population de ce groupe d’âge (figure 9.2a). 
 Personnes de 65 ans et plus :62 % (proportion brute) sont hypertendues (Québec : 61 %) (données non illustrées). 

• En proportion, la Côte-Nord compte davantage de personnes hypertendues que le reste du Québec, et ce, chez les hommes, les femmes ou dans 
l’ensemble de la population (figure 9.2a). 

• La prévalence de l’hypertension s’avère significativement plus élevée chez les hommes que chez les femmes (24 % c. 22 %). 

• Toutes proportions gardées, dans les territoires de CLSC de Manicouagan, de Sept-Îles et de la Basse-Côte-Nord, on dénombre un plus grand 
nombre de personnes atteintes d’hypertension que dans le reste du Québec (figure 9.2b). Dans celui de la Minganie, la prévalence de cette maladie 
chronique est significativement plus faible que dans le reste du Québec. 
 Proportion inférieure au reste de la Côte-Nord : CLSC de la Minganie. 
 Proportion supérieure au reste de la Côte-Nord : CLSC de Manicouagan et CLSC de la Basse-Côte-Nord (figure 9.2b). 
 Le CLSC des Nord-Côtiers4 (Haute-Côte-Nord) et celui de Port-Cartier ne se différencient pas de manière significative du reste du Québec ou 

de la Côte-Nord.  

De 2001-2002 à 2019-2020 

• Population régionale :    significative de la prévalence ajustée de l’hypertension (de 19 % à 23 %) (11 4055 à 18 935 personnes). 
 Hommes :    significative (de 17 % à 24 %) (5 235 à 9 765 personnes). 
 Femmes :    significative (de 21 % à 22 %) (6 165 à 9 170 personnes) (données non illustrées). 

• Cependant, au regard du taux d’incidence (nombre de nouveaux cas) d’hypertension :  significative (de 35 à 15 pour 1 000 personnes) (14405 à 
660 personnes) durant cette période. 
 Hommes :    significative (de 34 à 17 pour 1 000 p.) (745 à 375 personnes). 
 Femmes :    significative (de 36 à 13 pour 1 000 p.) (695 à 280 personnes). 

• En moyenne sur la Côte-Nord, durant toute la période 2001-2002 à 2019-2020, chaque année, environ 1 000 personnes ont reçu un diagnostic 
d’hypertension artérielle (données non illustrées). 

                                                           
1  CIM-10 : I10-I13; I15. En 2016, la RAMQ a procédé à la modernisation de son système de facturation des services médicaux rémunérés à l'acte. Le nouveau système a entraîné une diminution de la saisie des 

codes de diagnostic dans le fichier des services médicaux rémunérés à l'acte. Par conséquent, les résultats de cet indicateur doivent être interprétés avec prudence à partir de l'année financière 2016-2017. À court 
et à moyen terme, la tendance globale de la prévalence reste similaire à celle observée historiquement, mais il est important de demeurer vigilant dans l'interprétation de l'indicateur. La prévalence et l’incidence 
pourraient être sous-estimées. 

2  Prévalence ajustée selon la structure par âge (20 à 49, 50 à 64, 65 à 74, 75 ans et plus), sexes réunis, de la population de l'ensemble du Québec en 2011. 
3  Depuis l’entrée en vigueur de la loi 10, le 1er avril 2015, le CLSC Naskapi relève directement du ministère de la Santé et des Services sociaux. 
4  En fait, le regroupement des territoires de CLSC des Escoumins et de Forestville est désigné sous le nom de CLSC des Nord-Côtiers. Ce regroupement correspond à la MRC de la Haute-Côte-Nord. 
5  En raison de l’arrondissement aléatoire à 0 ou à 5 des effectifs, le total pour les sexes réunis peut différer de la somme des effectifs chez les hommes et chez les femmes. 
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Importance et enjeux 
• L’hypertension artérielle constitue un problème de santé préoccupant au point où on n’hésite pas à parler d’épidémie mondiale6.  

• Elle est considérée comme un important facteur de risque des maladies cardiovasculaires dans la population en général, notamment en ce qui a trait 

à l’infarctus du myocarde et aux accidents vasculaires cérébraux. 

• En 2002, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) considérait que l’hypertension était responsable d’environ 7,1 millions de décès prématurés dans 

le monde entier. 

• On parle de tension artérielle élevée lorsque la pression systolique est égale ou supérieure à 140 ou lorsque la pression diastolique est égale ou 

supérieure à 90 mm Hg sur une base régulière. 

• Selon l’Agence de santé publique du Canada, le nombre de décès par maladie cardiovasculaire double pour chaque élévation de la pression artérielle 

de 20/10. 

• Cette maladie peut affecter davantage les individus souffrant d’autres problèmes chroniques de santé. Chez les personnes diabétiques, elle s’avère 
une cause majeure de complications comme l’insuffisance rénale, la rétinopathie et la mortalité par maladie de l’appareil circulatoire. 

 

                                                           
6  Zhou Z., D. Hu et J. Chen. « Association between obesity indices and blood pressure or hypertension : which index is the best ? », dans Public Health Nutrition 2009, 12(8), p. 1061-1071. 
 


