
Stratégie diagnostique et thérapeutique dans 
l’hypertension artérielle essentielle.

HTA-2020

Public Visé 

MEDECINS GENERALISTES

Objectifs 
Objectifs généraux 
• 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

Parcours pédagogique
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 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 cardio-vasculaire.
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 cardio-vasculaire 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.

Méthodes et moyens pédagogiques

ATELIERS ET PLENIERES EN PRESENTIEL 6 heures 
AUDIT A DISTANCE 1heure

AUDIT A DISTANCE 1HEURE.

Moyens Pédagogiques E-Learning

Qualification Intervenant(e)(s)

CARDIOLOGUE

Objectifs pédagogiques
•	Définir les valeurs-seuils de pression artérielle normale et des 
différents stades d’HTA
•	Décrire les moyens utilisés pour affirmer le diagnostic d’HTA
•	Enumérer 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
•	Enumérer 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
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Audit pré et post formation : 1 heure.

Méthodes et modalités d'évaluation

Voir les dates de sessions en bas de page

Heures

Assiduité
7.00

Dont 6.00 Heures en présentiel

Contactez-nous !
JACQUES GRICHY
PRESIDENT

Tél. : 0134164690
Mail : j.grichy@maform.fr
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