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es personnes dont l’alimentation contient beaucoup de fruc-
tose, sous forme de sucre ajouté, sont à risque accru de faire de 
l’hypertension. C’est la conclusion à laquelle arrive une étude à 

paraître dans le Journal of the American Society of Nephrology.
 Les chercheurs s’efforcent d’identifier les facteurs potentielle-
ment responsables de l’hypertension. Ils croient que le fructose joue 
un rôle. Au cours du dernier siècle, l’accroissement specta culaire  
de la consommation de ce sucre utilisé dans une grande variété 
d’aliments industriels serait-il lié à l’accroissement dramatique de 
l’hypertension ?
 Pour examiner la question, Diana Jalal, médecin du dépar-
tement des sciences de la santé de l’Université du Colorado à  
Denver, a analysé avec ses collègues des données de la National 
Health and Nutrition Examination Survey (2003-2006). Cette 
étude portait sur 4 528 adultes américains de plus de 18 ans sans 
hypertension. Les participants ont répondu à des questions concer-
nant leur consommation d’aliments et de boissons tels que produits 
de boulangerie, bonbons, jus de fruits et boissons gazeuses. Les  
chercheurs ont découvert que les personnes consommant plus de 
74 g de fructose par jour (l’équivalent de 2,5 boissons gazeuses) 
avaient un risque accru de 26 %, 30 % et 77 % respectivement 
d’avoir une tension artérielle de 135/85, 140/90 et 160/100.
 « Notre étude établit un risque potentiel modifiable sur la ten-
sion artérielle, a déclaré la Dre Jalal. Toutefois, des études cliniques 
prospectives randomisées doivent être faites pour vérifier si les 
régimes faibles en fructose peuvent prévenir l’hypertension et ses 
complications. »  

l

FruCTose eT HYPerTeNsioN 
arTÉrielle ?
Par GuY SaBourin

Sources :

Jalal, D.I., G. Smits, R.J. Johnson et M. Chonchol. « Increased fructose associates 
with elevated blood pressure », Journal of the American Society of Nephrology, 
vol. 21, no 9, sept. 2010, p. 1543-1549. [En ligne : http://jasn.asnjournals.org/]

Leventhal, S. « High fructose diet may contribute to high blood pressure–Eating 
foods high in fructose from added sugars linked to hypertension » (communiqué 
de presse), ASN online, 25 juin 2010. [En ligne : www.asn-online.org/press/
files/Jalal_fructose_release.pdf] (Page consultée le 10 août 2010.)

©
 T

ox
aw

w
w

 /
 D

re
am

st
im

e.
co

m

survol

www.oiiq.org

C’est facile, sécuritaire et 
entièrement con� dentiel!
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