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Première cause de consultation en médecine 
générale (16% des patients), l’hypertension 
artérielle est la pathologie chronique la plus 
fréquente. Elle touche près de 15 millions de 
personnes en France, soit 1/3 de la population 
adulte.

On considère que 4 millions d’hypertendus 
s’ignorent et ne sont donc pas traités : la 
capacité du médecin à bien diagnostiquer 
l’HTA et à prévenir ses complications est donc 
un enjeu majeur, d’autant qu’elle se révèle 
souvent asymptomatique.

Parfois sous-estimée, l’hypertension artérielle 
constitue pourtant l’un des principaux facteurs 
de risque cardiovasculaire en augmentant, 

entre autres, la survenue d’AVC, d’insuffisance 
cardiaque, de maladie coronarienne…

Il est donc essentiel de savoir bien communiquer 
avec le patient autour de cette maladie afin 
d’atteindre les objectifs de pression artérielle 
contrôlée. Le médecin généraliste est donc 
l’acteur clé pour améliorer la prise en charge 
de l’hypertension.

Il y a deux principaux freins au traitement de 
l’HTA :

 le manque de diagnostic

 la mauvaise observance 
(2/3 des hypertendus traités ne suivent 
pas correctement leur traitement).

Pourquoi 
ce livre blanc ?

Quelques chiffres qui en disent long :

1,5 milliards

d’hypertendus 
dans le monde ;

15 millions

d’hypertendus 
en France ;

45%

des hypertendus 
français ignorent 

leur maladie ;

1e cause

de consultation en 
médecine générale 

en France ;

1e cause

de mortalité 
dans le monde.

C’est en partant de ce constat, que Santé 
Académie a décidé de s’associer aux plus 
grands spécialistes, dont le Professeur Jacques 
Blacher, PU-PH, chef de service Centre 
diagnostic et thérapeutique à Hôtel Dieu à 
Paris pour créer une formation complète à 
la prise en charge de l’HTA. Cette formation 
propose notamment des pistes pour améliorer 
l’observance des patients.

Nous allons donc, dans ce livre blanc, vous 
présenter un cas clinique assez représentatif de 
la prise en charge médicale de l’HTA, parmi la 
douzaine présents dans notre formation DPC. 
L’enjeu est de présenter une situation clinique 
riche d’enseignement pouvant vous servir au 
quotidien.

Cela vous donnera des clés pour optimiser les 
consultations avec vos patients atteints d’HTA.



Le contenu de la formation HTA a notamment été 
crée par le Professeur Jacques Blacher. Il dirige 
le Centre de diagnostic et de thérapeutique de 
l’Hôtel-Dieu à Paris. Il s’agit d’un centre spécialisé 
dans le traitement de l’hypertension artérielle. 
Cardiologues, généralistes, néphrologues, en-
docrinologues prennent en charge de manière 
collaborative les cas les plus complexes d’HTA.

Cardiologue de formation, le Professeur Jacques 
Blacher - Praticien Hospitalier (PUPH) à l’APHP - 
enseigne depuis plus de 10 ans dans les Universités 
Paris Descartes, Paris Diderot, Paris Nord et de 
Nancy.

Depuis 2004, il est membre du conseil d’admi-
nistration de la Société Française d’Hypertension 
Artérielle (SFHTA) qu’il a présidée de 2015 à 2017 
et dont il est premier auteur sur les recomman-
dations de 2013. Il est aussi membre de plusieurs 
autres sociétés savantes françaises (Cardiologie, 
Pathologie Vasculaire, enseignement de la 
thérapeutique, Athérosclérose, ...).

En plus de ses activités cliniques, le Pr Blacher 
concourt à la recherche en hypertension artérielle 
depuis plus de 20 ans, signant régulièrement des 
publications dans les plus prestigieuses revues de 
cardiologie et d’hypertension en tant que 1er ou 
2nd auteur.

Il est donc en mesure de développer du contenu 
à la fois éclairant pour le praticien du terrain, 
mais également au plus près des connaissances 
scientifiques et des recommandations inter-
nationales. Les nombreuses consultations qu’il 
a effectuées auprès des patients avec HTA lui 
permettent de présenter les cas cliniques les plus 
pertinents pour la formation continue médicale.

Pr Jacques BlacherPr Jacques Blacher
PUPH, chef de service Centre diagnostic et 

thérapeutique, Hôtel Dieu Paris, membre du 
CA et ancien président de la SFHTA.

Présentation 
de l'expert



Cas clinique : L’hypertension pendant la grossesse résumée en 5 points 4

1 
SITUATION CLINIQUE 
DE LA PATIENTE

Il s’agit d’une femme de 28 ans. Après avoir 
échangé avec des membres de son entourage, 
elle décide de consulter un professionnel pour 
contrôler son état de santé. Son spécialiste n’étant 
pas disponible, elle se tourne vers son médecin 
généraliste.

Voici des données importantes sur ses habitudes 
de vie, ses antécédents personnels et familiaux :

• enceinte de 3 mois (première grossesse) ;

• en obésité (IMC 30) ;

• tabagisme actif depuis ses 15 ans, y compris 
durant la grossesse ;

• sa sœur à fait une pré-éclampsie ;

• LDL-Cholestérol : 1,8 g ; Glycémie à jeun : 1,2g/L;

• tension artérielle : 150/95 mmHg sans signe de 
gravité.

Présentation 
du cas clinique
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2
CONDUITE À TENIR

Cette personne présente de nombreux facteurs 
de risque cardio-vasculaire. L’HTA en est un 
parmi de nombreux autres.

Il s’agit d’une HTA au cours d’une première 
grossesse, au début du second trimestre.

Or, nous savons que la grossesse est une période 
particulièrement à risque de complications 
hypertensives, notamment l’éclampsie et 
la pré-éclampsie. L’hypertension augmente 
notamment le risque de pré-éclampsie et 
d’éclampsie dès 140/90 mmHg.

Les recommandations dictées par la société 
française d’hypertension artérielle sont très 
claires :

Au-delà de 160 mmHg de PAS et/ou 
110 mmHg, on traite systématiquement 
l’hypertension de la femme enceinte.

Entre 140/90 et 160/110, on décide de traiter 
ou non au cas par cas en fonction des autres 
facteurs de risques cardiovasculaires de la 
patiente.

Le traitement de l’hypertension sert à réduire 
le risque de complication cardiovasculaire 
pour la mère mais ne réduit pas le risque de 
pré-éclampsie et n’a pas d’effet bénéfique sur 
la croissance du fœtus (plutôt une tendance 
à réduire sa croissance). Le traitement reste 
indispensable, car aujourd’hui encore, même en 
France, certaines femmes font des infarctus ou 
des AVC au cours de la grossesse.

Dans ce contexte, il faut traiter la patiente. Certes, 
sa tension n’est pas au-dessus de 160 mmHg de 
PAS, mais elle a de nombreux facteurs de risque 
cardiovasculaire, particulièrement :

   le tabac        l’obésité       l’hypercholestérolémie
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3
TRAITEMENT À 
METTRE EN PLACE

Médicaments anti-HTA

Les options thérapeutiques médicamenteuses 
sont limitées dans le cas de la grossesse. Seuls 
4 médicaments anti-HTA ont l’autorisation de 
mise sur le marché :

• Alpha Methyldopa (antihypertenseur 
d’action centrale)

• Nifédipine (antagoniste calcique) 

• Nicardipine (antagoniste calcique)

• Labétalol (bêtabloquant)

On choisit souvent la Nicardipine en 1e intention. 
Elle est facile d’utilisation, il y a peu d’effets 
secondaires. Puis on pourra ajouter du Labétalol 
ou Alpha Methyldopa si besoin.

Aspirine

Dans ce cas, la patiente s’interroge sur le choix 
du médicament. Le gynécologue de sa sœur lui 
avait prescrit de l’aspirine à faible dose, et elle se 
demande si ce n’est pas plus pertinent.

Des essais thérapeutiques ont démontré que 
l’aspirine réduisait le risque de récurrence 
de pré-éclampsie d’environ 30-40%. Les 
recommandations françaises l’indiquent 
seulement pour les femmes enceintes ayant 
eu une pré-éclampsie lors d’une grossesse 
antérieure (récurrence).

De nouvelles recommandations de la société 
internationale de l’hypertension artérielle 
étendent l’indication de l’aspirine à toutes 
les femmes qui ont un risque élevé de pré-
éclampsie : obésité, antécédents familiaux, HTA, 
1 ère grossesse tardive...

L’aspirine est en principe bien acceptée, il 
faut commencer le traitement avant le 2e 
trimestre (vers la 12e semaine) et l’arrêter avant 
l’accouchement (vers la 36e semaine), afin 
d’éviter le risque d’hémorragie post-partum.

La prise d’aspirine est donc effectivement 
recommandée pour cette patiente, et ce, même 
si le fait de fumer pendant la grossesse est un 
facteur protecteur de pré-éclampsie (avantage 
bien évidemment à contrebalancer à la vue des 
nombreux risques liés à la consommation de 
tabac). 
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4 5
SURVEILLANCE

Malgré la mise en place du traitement, et même 
si la tension est contrôlée et descend sous les 
seuils pathologiques, le risque de complications 
(pré-éclampsie, retard de croissance) reste 
présent. La pré-éclampsie est une maladie 
différente de l’hypertension artérielle liée 
à une ischémie placentaire. Le traitement 
hypertenseur réduit le risque d’éclampsie mais 
pas de pré-éclampsie.

La grossesse de cette patiente nécessite donc une 
surveillance mensuelle. Il faudra chaque mois :

• contrôler la tension ;
• contrôler la protéinurie avec une bandelette

APRÈS LA GROSSESSE
Il arrive que l’hypertension persiste après 
l’accouchement, c’est pourquoi il faut suivre 
l’évolution des chiffres de TA dans les mois qui 
le suivent.

L’HTA est compatible avec l’allaitement, y 
compris avec certains médicaments anti-HTA 
(ex. propranolol). La reprise de certains IECs est 
également possible pendant l’allaitement (sauf 
si l’enfant a une insuffisance rénale aiguë à la 
naissance).

En pratique, le plus souvent on garde le 
traitement durant la période de la grossesse. 
Ce sera le cas pour cette patiente si la pression 
reste supérieure ou égale à 14, mais pas si elle 
est de 12 ou 13.

SOURCES
Toutes les références scientifiques, académiques et institutionnelles sur lesquelles s’appuie ce contenu 

seront délivrées au cours de la formation HTA.

https://bit.ly/3MdBCr5
https://bit.ly/3MdBCr5
https://bit.ly/3MdBCr5
https://bit.ly/3IOykrW
https://bit.ly/3CbfclN
https://bit.ly/3MdBCr5


Le Professeur Jacques Blacher 
présente sa formation 
Hypertension artérielle

Hypertension artérielle : dépister, prendre en charge, éduquer

Première cause de consultation en médecine générale (16% des patients), l’hypertension 
artérielle est la pathologie chronique la plus fréquente. Elle touche près de 15 
millions de personnes en France, soit 1/3 de la population adulte, dont 4 millions 
d’hypertendus, souvent asymptomatique. Parfois sous-estimée, l’hypertension 
artérielle constitue pourtant l’un des principaux facteurs de risque cardiovasculaire 
en augmentant, entre autres, la survenue d’AVC, d’insuffisance cardiaque, de maladie 
coronarienne... ce qui lui a valu le surnom de “tueur silencieux”. Le médecin généraliste 
est l’acteur clé pour améliorer la prise en charge de l’hypertension, et cette formation 
lui donnera les armes pour mieux l’appréhender.

Ce que vous allez apprendre :

• Analyser sa pratique professionnelle sur la 
manière de mener un interrogatoire et un 
examen clinique

• Faire évoluer sa stratégie diagnostique de 
l’HTA essentielle, secondaire par la remise en 
question de sa pratique professionnelle et 
l’application de mesures correctives proposées 
lors de chaque apport de connaissances.

• Améliorer la coordination d’un programme 
thérapeutique initial et son suivi en pluri 
disciplinarité.

• Améliorer sa pertinence prescriptive des 
examens complémentaires pour évaluer le 
retentissement de l’HTA sur certains organes

• Identifier une urgence hypertensive et 
orienter le patient vers un cardiologue ou une 
hospitalisation, le cas échéant.

• Améliorer la mise place de la MAPA (mesure 
ambulatoire de la pression artérielle) et de 
l’automesure dans le diagnostic de l’HTA.

• Améliorer la qualité des soins concernant les 
particularités hypertensives des différentes 
formes cliniques 

• Mesurer l’écart d’amélioration des pratiques 
professionnelles à l’issue de l’action 
concernant le parcours de soins des patients 
atteints d’Hypertension Artérielle (HTA).

Formation DPC | 0€
Médecin généraliste | durée 5h
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Nos formateurs

Professeur Jacques Blacher
Praticien Hospitalier à l’APHP, le Professeur Jacques Blacher enseigne 
depuis plus de 10 ans à l’Université de Paris et de Nancy. Il dirige le Centre de 
diagnostic et de thérapeutique de l’Hôtel-Dieu à Paris.

Cardiologue de formation, il est depuis 2004 membre du conseil 
d’administration de la Société Française d’Hypertension Artérielle 
(SFHTA) qu’il a présidée de 2015 à 2017 et dont il est premier auteur sur les 
recommandations de 2013.

Depuis plus de 20 ans, il concourt à la recherche en hypertension artérielle, 
signant régulièrement des publications dans les plus prestigieuses revues 
en tant que premier ou second auteur.

Professeur Jean-Michel Halimi
Chef de service de Néphrologie (HTA, dialyses, transplantations rénales) au 
CHU de Tour, le Professeur Jean-Michel Halimi enseigne depuis 20 ans à 
l’Université de Tours.

Le Pr Halimi est responsable du centre européen d’excellence d’HTA de 
Tours (ESH excellence center). Depuis 2002, il est membre du conseil 
d’administration de la Société Française d’Hypertension Artérielle (SFHTA) 
qu’il a présidé de 2012 à 2014. Il était notamment le chef de projet des 
recommandations HTA-HAS de 2005 et 2016.

Le Pr Halimi a été impliqué dans plusieurs dizaines essais académiques et 
industriels et a signé plus de 200 publications à ce jour.

Professeure Emmanuelle Vidal-Petiot
Praticienne Hospitalière à l’Hôpital Bichat (APHP) où elle exerce dans le 
service de Physiologie et Explorations fonctionnelles multidisciplinaires, la 
Professeure Emmanuelle Vidal-Petiot est endocrinologue-métabolisme, et 
enseigne à l’université Paris Diderot. Elle est responsable de la «European 
Blood Pressure Clinic», centre expert d’hypertension labellisé par l’European 
Society of Hypertension (ESH) et est membre de la Société Française 
d’Hypertension Artérielle (SFHTA) et de Physiologie. 

Au sein du Centre de Recherche sur l’Inflammation de l’Inserm, elle travaille 
sur la régulation de l’HTA, sur ses risques cardiovasculaires associés et sur la 
physiopathologie de la maladie rénale chronique.

....... Cas clinique : L’hypertension pendant la grossesse résumée en 5 points 9



Notre approche 
pédagogique

Validation des obligations 
et indemnisation 
compensatoire

Grâce à un certificat dercerné par 
notre organisme agréé et remis en 
fin de formation, faites valoir votre 
expertise auprès de vos pairs, attirez 
de nouveaux patients et remplissez 
vos obligations.

Agréée par l’Agence 
Nationale du DPC et 
reconnue par l’État

Directement financée par l’État 
Français, Santé Académie est un 
organisme certifié Qualiopi, France 
Compétences et agréé par l’Agence 
Nationale du Développement 
Professionnel Continu (ANDPC), un 
groupement d’intérêt public créé par 
l’article L.4021-6 du Code de la Santé 
publique et constitué entre l’État, 
représenté par le Ministère des Affaires 
sociales et de la Santé (DGOS et DSS) et 
l’Assurance maladie.

Formation interactive en 
vidéo sur mobile & PC

Échanger avec chaque spécialiste via 
le tchat et répondez aux QCM, tout 
en regardant des vidéos de qualité 
cinématographique, sur mobile, 
tablette ou PC.

Le meilleur de la technologie 
et de l’humain, pour votre 
formation médicale.

Des spécialistes reconnus, 
d’institutions prestigieuses

Nous sélectionnons les meilleurs 
spécialistes européens de chaque 
aire thérapeutique, pour garantir un 
savoir à jour et de pointe.

....... Cas clinique : L’hypertension pendant la grossesse résumée en 5 points 10



Nos autres formations

Endométriose : 
diagnostiquer et prendre 
en charge

1 femme sur 10 en âge de procréer 
est touchée par l’endométriose. 
Chez les femmes infertiles, la moitié 
ont pour cause une endométriose 
non-diagnostiquée, ou alors trop 
tardivement. On considère que le 
retard de diagnostic est de 7 à 9 ans 
en moyenne, par manque d’écoute 
de la plainte douloureuse pelvienne 
pendant les règles. En tant que 
médecin généraliste, se former sur 
cette pathologie est essentiel pour 
prendre en charge les patientes dès 
l’adolescence, leur éviter les formes 
graves et sévères et leur épargner des 
années de souffrances inutiles.

Formation DPC | 0€ 
Médecin généraliste | durée 5h

Formation dispensée 
par le Dr. Erick Petit

Médecin radiologue, 
Hôpital Saint-Joseph Paris

Lecture et analyse de l’ECG 
en médecine générale

Le médecin traitant est en première 
ligne dans la prise en charge des 
patients à risques cardiovasculaires. 
Lors d’une consultation de routine, 
il peut dépister des anomalies 
cardiaques. Le médecin généraliste 
peut être amené à réaliser et 
interpréter lui-même un ECG, 
notamment lors de la visite de non 
contre-indication à la pratique 
sportive. L’utilisation de l’ECG est 
aussi bien nécessaire chez les patients 
atteints de pathologies chroniques 
que chez les patients présentant des 
symptômes d’urgence.

Formation DPC | 0€ 
Médecin généraliste | durée 5h

Formation dispensée 
par le Dr. Pierre Taboulet

Cardiologue, spécialisé en 
réanimation médicale et porteur 
du DU d’imagerie d’Urgence.
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Nos autres formations

Résistance aux antibiotiques
Professeure Solen Kernéis
Ajuster sa prescription et prévenir les infections pour lutter contre 
l’antibiorésistance

Lombalgie et rhumatologie
Professeur François Rannou
Diagnostiquer et prendre en charge les douleurs rachidiennes.

Soins palliatifs
Docteur Claude Grange
Soins palliatifs et accompagnement des personnes en fin de vie.

Aborder la sexualité
Docteur Emmanuel Grourmet
Aborder la sexualité en consultation.

Burnout & dépression
Docteur Emmanuel Gourmet
Différencier pour mieux traiter.

Autisme
Docteure Marie-Agnès Jeune
Repérage précoce de l’Autisme chez l’enfant (0 à 3 ans).

Téléconsultation
Corinne Antrope, IDEL
Les bonnes pratoques de la téléconsultation et du télésoin.
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https://bit.ly/3C4VBUd
https://bit.ly/3C75pge
https://bit.ly/3IxZzqK
https://bit.ly/36WzROR
https://bit.ly/3C9DHPW
https://bit.ly/3K7V0nx
https://bit.ly/3HCmDmM
https://bit.ly/3CbfclN


Ces dernières années, de plus en plus 
de prises en charge qui se déroulaient 
jusqu’alors à l’hôpital ont dorénavant lieu 
en libéral, hors de tout établissement de 
santé. Les professionnels de santé libéraux 
et particulièrement les médecins sont alors 
en première ligne. Ils supervisent maintenant 
au quotidien des patients qui auparavant ne 
faisaient pas partie de leur patientèle.

Pour pouvoir délivrer des soins de qualité, 
la formation continue est souvent le seul 
levier pour améliorer ses connaissances et 
compétences.

Problème : se former prend du temps. Il faut 
souvent trouver le bon organisme et la bonne 
formation, réserver des dates compatibles 
avec des plannings de consultations saturés, 
réserver des billets pour le transport, voire le  
logement, superviser son remplacement…

Le premier objectif de Santé Académie 
est de pallier ces différents problèmes 
chronophages.

Comment ? En proposant des formations  
100 % vidéos, qui peuvent être suivies à partir 
d’une simple connexion internet, aux heures et 
rythmes privilégiés par chaque professionnel 
de santé. Les thèmes et les intervenants 
ont évidemment été rigoureusement 
sélectionnés pour délivrer des formations 
pratiques, utiles, basées sur les besoins des 
professionnels de santé, sans cesse interrogés 
pour améliorer leur qualité.

Tout est fait pour que l’utilisation de Santé 
Académie soit à la fois :

intuitive agréable ludique

Sans bien sûr lésiner sur la qualité scientifique 
et pratique du contenu délivré.

Qui 
sommes-nous ?
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