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Catégorie
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Orientations

Stratégie diagnostique et thérapeutique dans l’hypertension artérielle essentielle

Médecine générale



Médecin spécialisé en médecine générale
Indications de la mesure de la tension artérielle en dehors du cabinet (automesure,
mesure ambulatoire de la pression artérielle).
Nouvelles stratégies diagnostiques et thérapeutiques des pathologies chroniques.
Pédagogique ou cognitive :
Formation présentielle (congrès scientifique, séminaire, colloque, journée, atelier,
formation interactive, formation universitaire...).
Analyse des pratiques :
Groupe d’analyse de pratiques, staff des équipes médico-soignantes ou médicotechniques, pratiques réflexives sur situations réelles.


•
•

•

Méthodes

Mode d'exercice du
participant
Durée


•

Libéraux
Salariés en centres de santé conventionnés
Salariés des établissements de santé et/ou des établissements médico-sociaux
Autres salariés (y compris hospitaliers)







1 Demi-journée, soit 4 heures présentielles

Objectifs généraux :





Objectifs

Objectifs pédagogiques :







Pré requis
Résumé

Définir une démarche diagnostique chez un patient susceptible d’être atteint
d’HTA.
Préciser le risque cardio-vasculaire lié à l’HTA dans l’évaluation du risque
cardio-vasculaire global d’un patient, en prévention primaire et en prévention
secondaire.
Se souvenir des principales recommandations disponibles sur le thème de
l’HTA.
Adapter sa décision thérapeutique en fonction du risque cardio-vasculaire
global.
Évaluer le rapport bénéfice/risque de la prescription d’un traitement
antihypertenseur, en particulier lors d’associations d’agents pharmacologiques.

Définir les valeurs-seuils de pression artérielle normale et des différents stades
d’HTA.
Décrire les moyens utilisés pour affirmer le diagnostic d’HTA.
Énumérer les examens complémentaires nécessaires pour évaluer le
retentissement d’une HTA essentielle sur les organes cibles et repérer une
éventuelle HTA secondaire.
Définir la place des règles hygiéno-diététiques dans la prise en charge de l’HTA.
Énumérer les classes thérapeutiques recommandées en première et seconde
intention dans le traitement de l’HTA et les associations recommandées.
Choisir une démarche thérapeutique en utilisant la méthode du pas à pas.

 Néant
L’hypertension artérielle (HTA) constitue le facteur de risque cardio-vasculaire le plus
fréquent et en constante augmentation compte-tenu de l’accroissement de l’âge de la
population. Si environ 12 millions de personnes hypertendues sont traitées en France, seule
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la moitié est contrôlée en automesure au seuil de 135/85 mm Hg. Or, les bénéfices de la
baisse de la pression artérielle chez le patient hypertendu sont démontrés, limitant l’atteinte
des organes cibles (cœur, cerveau, reins) et diminuant la morbidité et la mortalité cardiovasculaire. Le nombre de patients concernés, le coût induit par le diagnostic et la prise en
charge de l’HTA et de ses complications, en fond un problème de santé publique majeur.
Une bonne stratégie diagnostique est nécessaire à l’affirmation du diagnostic ; le bilan
clinique et paraclinique initial permet d’identifier les éventuels facteurs de risque cardiovasculaire associés, d’évaluer le risque cardio-vasculaire et de rechercher une HTA
secondaire. La stratégie thérapeutique, impliquant le patient, repose sur les mesures
hygiéno-diététiques et une démarche du pas à pas.


Dr Yves NORMAND
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