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Cas clinique Monsieur V

• Monsieur V, 63 ans vient en consultation chez son médecin généraliste pour le 
suivi de son diabète. Lors de cette visite, le médecin retrouve une TA à 165/100 
mmHg

• Dans ses antécédents, on note un asthme bien équilibré sous traitement, un 
diabète de type II, une hyperuricémie et une hypertrophie bénigne de la 
prostate. Monsieur V est également fumeur avec une consommation de 20 
paquets années

• Les antécédents familiaux se limitent à un diabète chez sa mère et chez un 
frère
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QUIZZ

Quels sont les facteurs de risque connus de complications cardiovasculaires 
associés à l’hypertension de Monsieur V ? 

A. Diabète 

B. Goutte

C. Asthme 

D. Tabac

E. Hérédité familiale

F. Age 

G. Sexe masculin 

5



Les principaux facteurs de risque 
cardiovasculaires

• Age : homme ≥ 45 ans; femme ≥ 55 ans

• Dyslipidémie

• Sexe masculin

• ATCD familiaux de maladies cardio-vasculaires précoces (<55 ans chez l’homme et < 65 ans chez la femme)

• Sédentarité 

• Tabac 

• Obésité

• Diabète

• Les atteintes d’organes cibles :

• Cardiaque (IDM, HVG, IC...)

• Cérébrale (AIT, AVC)

• Rénale (IRC, microalbuminurie...)

• Goutte 

Williams, B., Mancia, G., Spiering, W., Agabiti Rosei, E., Azizi, M., Burnier, M., ... & Kahan, T. (2018). 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial
hypertension. European heart journal, 39(33), 3021-3104.
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Hyperuricémie : un facteur de risque 
d’hypertension artérielle

Feig, D. I., Kang, D. H., & Johnson, R. J. (2008). Uric acid and cardiovascular risk. New England Journal of Medicine, 359(17), 1811-1821
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QUIZZ

• Parmi les affirmations suivantes concernant le risque cardiovasculaire, 
lesquelles sont exactes ?

A. L’outil SCORE permet de calculer la probabilité d’hospitalisation à 10 ans 
causée par une pathologie cardiovasculaire

B. Un SCORE à 10 % signifie qu’un patient à 10% de risque de mourir dans 
les 10 ans d’une cause cardiovasculaire

C. Il existe 4 niveaux de risque de mortalité cardiovasculaire à 10 ans

D. Un patient ayant fait un AVC sera considéré à très haut risque 
cardiovasculaire quel que soit le SCORE

E. Monsieur V est considéré à risque cardiovasculaire modéré 
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Outil SCORE
• Mesure le risque d’événements cardiovasculaires fatals à 10 ans

• Intègre les facteurs de risque suivants :  

• sexe

• âge

• statut tabagique

• pression artérielle systolique 

• cholestérolémie totale

• Ne s’applique pas :

• Aux hommes de moins de 40 ans et aux femmes moins de 50 
ans 

• Aux sujets âgés de plus de 65 ans 

• Aux  patients atteints d’hypertensions sévères et 
d’hypercholestérolémies familiales

• Aux patients diabétiques, insuffisants rénaux chroniques ou 
ceux atteints d’une maladie cardio-vasculaire documentée  
(prévention secondaire) 9



Classification du risque cardiovasculaire

Monsieur V a un niveau de risque 
cardiovasculaire très élevé
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QUIZZ

Comment le médecin doit-il procéder pour mesurer la tension artérielle de monsieur V ?

A. Faire au minimum deux mesures 

B. Mesurer la pression artérielle sur un bras

C. Mesurer la pression artérielle assise ou allongée, au repos durant au moins 3 à 5 min, 
dans le calme

D. Rechercher une hypotension orthostatique au moins lors de la première consultation
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Les recommandations de l’hypertension 
artérielle 

Williams, Bryan, et al. "2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension." European heart journal 39.33 (2018): 3021-3104.
Prise en charge de l’hypertension artérielle de l’adulte HAS (2016)
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Mesure de la pression artérielle 
SFHTA 2016 ESC/ESH 2018

• Appareil au bras, électronique et validé

• Effectuer au minimum 2 mesures 

• Mesurer la PA la première fois aux deux bras 
(considérer le bras où la mesure est la plus haute)

• Mesurer la fréquence cardiaque la première fois 

• Position assise ou allongée, au repos durant au 
moins 3 à 5 min, dans le calme et sans parler

• Rechercher une hypotension orthostatique lors 
de la mesure initiale et au cours du suivi

• Utiliser un brassard standardisé adapté au 
patient et qui devra être positionné au niveau du 
cœur avec le dos et le bras soutenus pour éviter 

la contraction musculaire 

• Effectuer 3 mesures à 1-2 minutes d’intervalle 
(possible mesures additionnelles si la 

différence est > à 1 0mmHg)

• Mesurer la pression artérielle aux deux bras la 
première fois (considérer le bras où la mesure est 

la plus haute)

• Mesurer la fréquence cardiaque 

• Position assise dans le calme et au repos durant 
au moins 5 minutes

• Rechercher une hypotension orthostatique 
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QUIZZ

Faut-il instaurer un traitement médicamenteux d’emblée à 
monsieur V ?

A. Oui sans associer des règles hygiéno-diététiques

B. Oui en associant un traitement médicamenteux aux règles 
hygiéno-diététiques

C. Non, seules des règles hygiéno-diététiques suffisent dans 
un premier temps

Rappel cas clinique 
monsieur V :

Age : 63 ans 

TA : 165/100

Première constatation d’HTA

Comorbidité : tabac, diabète

Risque cardiovasculaire : très élevé
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Confirmation du diagnostic

• Confirmation possible du diagnostic par une des deux 
méthodes ambulatoires (sauf si PA > 180/110 mmHg) :

• Automesure tensionnelle (AMT)

• Mesure ambulatoire de la PA (MAPA)

• Mise en place de mesures hygiéno-diététiques 
d’emblée avant la confirmation 

• Nouvelle  consultation un mois plus tard afin de 
confirmer le diagnostic selon les valeurs ambulatoires

Prise en charge de l’hypertension artérielle de l’adulte HAS (2016)
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Avantages MAPA vs AMT

AMT MAPA

Avantages

• Permet d’identifier l’hypertension 
masquée et blouse blanche 

• D’accès facile et coût modeste 

• Permet d’améliorer l’adhésion du patient 
à sa prise en charge

• Permet des mesures répétées sur le long 
terme 

• Permet d’identifier l’hypertension masquée 
et blouse blanche 

• Meilleure valeur pronostique

• Mesures sur tout le nycthémère

• Moins de risque d’erreur de mesure

• Permet d’évaluer les variabilités de la PA sur 
24 heures

Inconvénients

• Pas de mesure nocturne 

• Nécessite la formation et la 
compréhension du patient 

• Risque d’erreur de mesure (patient et/ou 
appareil)

• Plus onéreuse et moins facile d’accès

• Inconfort pour le patient
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QUIZZ

Après la confirmation du diagnostic d’hypertension artérielle par 
automesure tensionnelle, le médecin de monsieur V propose de 
démarrer un traitement. 

Parmi les classes suivantes, lesquelles proposeriez-vous en 
première intention ? 

A. Bétabloquant

B. IEC

C. ARAII 

D. Alpha-bloquant 

E. Inhibiteur calcique non dihydropyrimidique

F. Diurétique de l’anse 

Rappel cas clinique 
monsieur V :

Age : 63 ans 

TA : 165/100

Confirmation diagnostic d’HTA

Comorbidité : tabac, diabète

Risque cardiovasculaire : très élevé
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Les antihypertenseurs de première intention

Inhibiteur de 
l’enzyme de 
conversion 

Antagoniste des 
récepteurs de 

l'angiotensine 2

Diurétique 
thiazidique

Inhibiteur 
calcique 

Bétabloquant
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Efficacité des antihypertenseurs

Messerli, F. H., Makani, H., Benjo, A., Romero, J., Alviar, C., & Bangalore, S. (2011). Antihypertensive efficacy of hydrochlorothiazide as evaluated by ambulatory
blood pressure monitoring: a meta-analysis of randomized trials. Journal of the American College of Cardiology, 57(5), 590-600.
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Rôle des antihypertenseurs sur les 
complications cardiovasculaires

Méta-analyse de 46 essais randomisés dans la prévention des maladies cardiovasculaires
Bénéfices comparés des traitements

Toutes les familles sont comparables pour la prévention des maladies coronariennes
Les bétabloquants sont moins efficaces dans la prévention des AVC 

Law, M., Morris, J. K., & Wald, N. J. (2009). Use of blood pressure lowering drugs in the prevention of cardiovascular disease: meta-analysis of 147 randomised trials in the 
context of expectations from prospective epidemiological studies. Bmj, 338, b1665.
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Quels critères à prendre en compte dans le choix 
de la classe médicamenteuse ? 

• Privilégier les traitements les plus efficaces dans certains types de 
population (patients âgés, couleur de peau)

• Prendre en compte les contre-indications du patient 

• Prendre en compte les comorbidités du patient 

• Qualité de la persistance au long cours

• Au sein d’une même classe les propriétés pharmacologiques peuvent varier

• Existence de combinaison fixe 

Blacher, Jacques, et al. "Prise en charge de l’hypertension artérielle de l’adulte. Recommandations 2013 de la Société française d’hypertension artérielle." La Presse 
Médicale 42.5 (2013): 819-825.
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Quels critères à prendre en compte dans le choix 
de la classe médicamenteuse ? 

Choix de la classe médicamenteuse selon les comorbidités : 

➢Diurétiques de l’anse (à la place des diurétiques thiazidiques) peuvent être prescrits chez un 
patient hypertendu, en cas d’IR sévère (DFG estimé < 30 ml/min/1,73m2) ou de syndrome 
néphrotique ou chez l’IC
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Quels critères à prendre en compte dans le choix 
de la classe médicamenteuse ? 



Persistance du traitement

• Les IEC et les ARAII ont une meilleure persistance dans le temps en raison de leur profil 
efficacité/tolérance

• A l’inverse, les bétabloquants et les diurétiques sont ceux ayant la moins bonne persistance 

Bramlage, P., & Hasford, J. (2009). Blood pressure reduction, persistence and costs in the evaluation of antihypertensive drug treatment–a review. Cardiovascular
diabetology, 8(1), 18.
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QUIZZ

Quel est l’objectif tensionnel de monsieur V (mesuré au cabinet médical) ?

A. PAS entre 130 et 139 mmHg

B. PAS < 130 mmHg

C. PAS < 150 mmHg

D. PAD < 90 mmHg

E. PAD < 80 mmHg

Rappel cas clinique 
monsieur V :

Age : 63 ans 

TA : 165/100

Première constatation d’HTA

Comorbidité : tabac, diabète

Risque cardiovasculaire : très élevé
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Quels objectifs ? 

• Objectif tensionnel pour la majorité 
des patients : 

• PAS = 130-139 mmHg
(135 mmHg en AMT ou MAPA)

• PAD < 90 mmHg
(85 mmHg en AMT ou MAPA)

• Cas particulier patients > 80 ans

• PA systolique < 150 mmHg (145 
mmHg en AMT ou MAPA) 

• Sans hypotension orthostatique

26



Quand et comment les atteindre ?

• Obtenir une tension artérielle contrôlée à 
6 mois au cabinet médical et confirmée 
par des mesures à domicile 

• Débuter le traitement par une 
monothérapie 

• Effectuer un contrôle tensionnel tous les 
mois durant les 6 premiers mois 

• Si l’objectif n’est pas atteint à 1 mois ➔
modification du traitement

• Obtenir une tension artérielle équilibrée à 3 mois 
(3-6 mois pour les HTA grade 1 chez des patients à 
risque faible ou modéré)

• Débuter d’emblée par une bithérapie (sauf pour 
les HTA grade 1 chez des patients à risque faible 
ou modérée)

• Si l’objectif n’est pas atteint ➔modification du 
traitement

Williams, Bryan, et al. "2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension." European heart journal 39.33 (2018): 3021-3104.
Prise en charge de l’hypertension artérielle de l’adulte HAS (2016)
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Bithérapie d’emblée pour atteindre l’objectif 
plus rapidement ESC 2018 

Critères de choix Associations recommandées

Hypertension non compliquée IEC ou ARAII + Inh calcique ou diurétique thiazidique

Insuffisance rénale chronique IEC ou  ARAII + Inh calcique

IEC ou  ARAII + diurétique thiazidique (ou de l’anse)

Maladie coronarienne IEC ou  ARAII + bétabloquant ou Inh calcique

Inh calcique + bétabloquant ou diurétique thiazidique 

Bétabloquant + diurétique

Insuffisance cardiaque IEC ou ARAII + diurétique thiazidique (ou de l’anse) + 
bétabloquant 
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QUIZZ
Le médecin de monsieur V décide d’instaurer un traitement par 
périndopril 4 mg 1 comprimé le matin 

Parmi les affirmations suivantes concernant les IEC, lesquelles sont 
exactes ?

A. Les IEC peuvent entrainer l’apparition d’une insuffisance rénale 
aigue 

B. Les IEC sont contre-indiqués en cas d’hypokaliémie 

C. Les IEC sont contre-indiqués en cas de phéochromocytome

D. Une toux sous IEC est une contre-indication absolue à la poursuite 
du traitement 

E. Un antécédent d'angio-œdème héréditaire (non lié à la prise 
d’IEC) n’est pas une contre-indication à l’instauration d’un 
traitement par IEC

Rappel cas clinique 
monsieur V :

Age : 63 ans 

TA : 165/100

Première constatation d’HTA

Comorbidité : Tabac, diabète

Risque cardiovasculaire : très élevé
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QUIZZ

Monsieur V retourne voir son généraliste un mois après la mise 
sous monothérapie par périndopril 4 mg (1 cp le matin). 

Sa tension artérielle n’est toujours pas équilibrée (155/95 mmHg). 
Le médecin décide de changer le périndopril 4 mg par de 
l’amlodipine 10 mg (1 cp le matin). 

L’attitude du médecin vous paraît-elle adaptée ? 

1. Oui

2. Non

Rappel cas clinique 
monsieur V :

Age : 63 ans 

TA : 165/100

Première constatation d’HTA

Comorbidité : Tabac, diabète

Risque cardiovasculaire : très élevé

30



Doublement de la dose moins efficace qu’une 
bithérapie

Brown, Morris J., et al. "Aliskiren and the calcium channel blocker amlodipine combination as an initial treatment strategy for hypertension control 
(ACCELERATE): a randomised, parallel-group trial." The Lancet 377.9762 (2011): 312-320.

31



QUIZZ
Suite à vos conseils, le médecin de monsieur V décide de prescrire 
l’association COVERAM® 5mg/5mg (périndopril/amlodipine)

Cependant un mois plus tard, monsieur V retourne voir son 
médecin des œdèmes des membres inférieures associés à des 
céphalées. 

Parmi les associations suivantes, laquelle (lesquelles) 
proposeriez-vous ? 

A. Périndopril/indapamide

B. Amlodipine/bisoprolol

C. Amlodipine/indapamide

D. Périndopril/urapidil

E. Périndopril/irbésartan

Rappel cas clinique 
monsieur V :

Age : 63 ans 

TA : 165/100

Première constatation d’HTA

Comorbidité : Tabac, diabète

Risque cardiovasculaire : très élevé
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ARA II IEC

Diurétique 

thiazidique
Inhibiteur calcique 

(DHP+++)

B-bloquant

Les associations préférentielles d’antihypertenseurs



Algorithme de prise en charge 
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QUIZZ

Parmi l’ensemble des patients hypertendus français, quel est selon 
vous le pourcentage de patients ayant une hypertension contrôlée ?

A. 10%

B. 25%

C. 50%

D. 75%

E. 90%
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Etude ESTEBAN

La proportion de patients
hypertendus traités n’a pas
évolué entre 2006 et 2015

La proportion de patients
contrôlés ne s’est pas non
plus améliorée

Perrine, A. L., et al. "L’hypertension artérielle en France: prévalence, traitement et contrôle en 2015 et évolutions depuis 2006." Bull Epidemiol Hebd 10 (2018): 170-179.
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Etude FLAHS
Évolution du contrôle tensionnel chez les hypertendus traités entre 2004 et 2017 en France 

Etude HTA FLAHS 2017. Traitement de l’hypertension  décembre 2017. Comité Français de Lutte Contre l’HTA
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Etude FLAHS

Proportion de patients équilibrés selon la classe d’âge parmi des hypertendus traités 

Quelle que soit la classe d’âge, environ un patient sur deux traités n’est pas 
équilibré !!

Etude HTA FLAHS 2017. Traitement de l’hypertension  décembre 2017. Comité Français de Lutte Contre l’HTA
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QUIZZ

Monsieur V est hospitalisé en cardiologie pour un syndrome coronarien ST+ sans 
trouble du rythme associé avec mise en place de 2 stents. 

L’ échographie transthoracique retrouve une FEVG conservée, pas de valvulopathie 
significative, une hypokinésie inférieure et inféroseptale.

Parmi les classes médicamenteuses suivantes, lesquelles doivent être prescrites 
chez monsieur V ?

A. Inhibiteurs calciques 

B. Antiagrégants plaquettaires 

C. Dérivés nitrés 

D. Bétabloquants

E. IEC 

F. Statines 

G. Anticoagulants
39



L’hypertension artérielle : 
un facteur de risque d’infarctus 

• L’hypertension serait responsable de 18 % du risque attribuable de premier 
infarctus 

• Risque d’infarctus multiplié par deux pour chaque élévation de 20/10 mmHg de 
la pression artérielle

• Elévation de la pression artérielle favorise les lésions de l’intima 

• L’augmentation de la pression artérielle peut favoriser la rupture des plaques 
d’athérome
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Prise en charge médicamenteuse
en post-IDM
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Bêtabloquant cardio-sélectif

Antiagrégant plaquettaire (x2)

Statine forte dose +/- ezetimibe

Inhibiteur de l'enzyme de conversion ou sartan

Inhibiteur de la pompe à proton (>65 ans)

Ibanez, B., James, S., Agewall, S., Antunes, M. J., Bucciarelli-Ducci, C., Bueno, H., ... & Hindricks, G. (2017). 2017 ESC Guidelines for the management of acute myocardial
infarction in patients presenting with ST-segment elevation: The Task Force for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment 
elevation of the European Society of Cardiology (ESC). European heart journal, 39(2), 119-177.

Un antagoniste des récepteurs aux minéralocorticoïdes (spironolactone ou éplérénone) doit être envisagé en 
cas d’infarctus sévère avec fraction d’éjection du ventricule gauche < 40%
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Quelles antiagrégations plaquettaires pourriez-vous proposer à Monsieur V?

A. KARDEGIC®+ ticagrélor (BRILIQUE®)

B. KARDEGIC®+ clopidogrel (PLAVIX®)

C. KARDEGIC® + prasugrel (EFIENT®)

D. prasugrel (EFIENT®) + ticagrélor (BRILIQUE®)

E. ticagrelor (BRILIQUE®) + clopidogrel (PLAVIX®)

QUIZZ



Choix de la double antiagrégation
plaquettaire

• Choix des molécules : 

• Fibrinolyse :

• Ac acétylsalicylique (KARDEGIC®) + Inhibiteur P2Y12 (clopidogrel uniquement)

• Angioplastie :

• Ac acétylsalicylique (KARDEGIC®) + Inhibiteur P2Y12 

• Durée :

• Double antiagrégation pendant un an sauf si haut risque de saignement ou association à un 
anticoagulant

Ticagrélor (BRILIQUE®)

Prasugrel (EFIENT®)

Clopidogrel (PLAVIX® (uniquement si 
contre-indication aux deux autres ➔
ex : association à un anticoagulant)

Ibanez, Borja, et al. "2017 ESC Guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation: The Task Force for the 
management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation of the European Society of Cardiology (ESC)." European heart journal 39.2 
(2017): 119-177.
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Le traitement post-IDM: un traitement 
efficace mais trop peu suivi

• Un patient sur deux serait observant au traitement BASI
• Taux variable selon l'âge des patient

• Lien direct entre inobservance et récidive d’infarctus

Tuppin, P., Neumann, A., Danchin, N., de Peretti, C., Weill, A., Ricordeau, P., & Allemand, H. (2010). Evidence-based pharmacotherapy after myocardial infarction in 
France: adherence-associated factors and relationship with 30-month mortality and rehospitalization. Archives of cardiovascular diseases, 103(6-7), 363-375.
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• 40 % des patients 
font une activité 
physique régulière     
6 mois après un IDM

• Pratiquer de 
l’exercice physique 
en post-IDM 
réduirait de 26 % la 
mortalité 
cardiovasculaire• 41 % des patients 

respectent le 
régime alimentaire 
préconisé 30 jours 
post-IDM 

• 31 % arrivent à 
arrêter de fumer 
d’eux même après 
un IDM 

• Continuer de fumer 
après un IDM 
multiplie par deux le 
risque de mortalité

Inobservance aux règles hygiéno-diététiques : 
une réalité souvent ignorée
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Impact d’un suivi renforcé du patient en 
post-infarctus au CHU de Montpellier 

Etude de deux types de pratiques instaurées en post-IDM 
depuis le déploiement d’une équipe de pharmacie clinique

• Conciliation médicamenteuse (entrée et sortie)

• Education thérapeutique

• Impact à 3 mois sur :

• La gestion des facteurs de risque cardiovasculaires 

• L’observance 

• La persistance du traitement

Chapet Nicolas.  Evaluation de l’intégration des activités de pharmacie clinique dans le processus de soins des patients en post syndrome coronarien aigu. Thèse 2017
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Impact d’un suivi renforcé du patient en 
post-infarctus au CHU de Montpellier 

Impact à trois mois des deux types de pratiques : 

Chapet Nicolas.  Evaluation de l’intégration des activités de pharmacie clinique dans le processus de soins des patients en post syndrome coronarien aigu. Thèse 2017

47Pas de différence significative entre les deux groupes pour la persistance et l’observance
Amélioration du score de connaissance dans le groupe ETP



QUIZZ (1/3)

Monsieur V est hospitalisé 15 mois plus tard pour décompensation cardiaque. 

Il présentait ces derniers temps des difficultés respiratoires au moindre effort. Il se plaignait 
également d’une toux survenant la nuit accompagnée de sensations d’étouffement soulagée en 
dormant en position semi-assise avec des oreillers.

L’échographie cardiaque retrouve : 

Une fraction d’éjection ventriculaire gauche à 35 % 

Akinésie antéro-latérale, paroi épaissie

L’examen biologique retrouve : 

NT-proBNP :  2000 ng/L

Ferritine : 20u g/l et CS 6%

Hb1Ac : 9 % 48



• D’après la conciliation médicamenteuse réalisée à l’entrée, le traitement du 
domicile est :

• Bisoprolol 10 mg : 1 comprimé le matin 

• Ac acétylsalicylique (KARDEGIC®) 75 mg : 1 sachet le midi

• Atorvastatine 40 mg : 1 comprimé le soir

• Ramipril 7,5 mg : 1 comprimé le matin

• Lansoprazole 15 mg : 1 comprimé le matin 

• Metformine 1000 mg : 1 comprimé matin midi soir 

• Alfusozine LP 10 mg : 1 comprimé le soir

• Salbutamol 100 mcg (VENTOLINE®) si crise 

QUIZZ (2/3)
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• Quelles optimisations proposeriez-vous concernant le traitement de 
monsieur V ?

A. Changer le bisoprolol pour du vérapamil

B. Traiter la carence martiale 

C. Ajouter de la spironolactone

D. Arrêter le lansoprazole

E. Ajouter du liraglutide

F. Ajouter du sacubitril/valsartan (ENTRESTO®)

QUIZZ (3/3)
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Prise en charge de l’insuffisance cardiaque

51

Keta et al. Insuffisance cardiaque chronique. HUG 2017 



Prendre en charge des comorbidités

Le dépistage et la prise en charge optimale des comorbidités fait partie intégrante du traitement de l’insuffisance cardiaque :

Insuffisance 
cardiaque

Troubles du 
rythme 

(fibrillation 
auriculaire)

Carence 
martiale

Hypertension 
artérielle

Syndrome 
d’apnée du 

sommeil
Diabète 

Angor

Insuffisance 
rénale 

chronique
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Les traitements à éviter 

Anti-arythmiques :
• Inhibiteurs calciques non 

dihydropyrimidiques
• Dronédarone
• Anti-arythmiques de classe I 

(flécainide, disopyramide...)

➔ Privilégier l’amiodarone !

Phytothérapie :
• Millepertuis

Automédications :
• Pseudoéphédrine
• AINS

Formes galéniques :
• Médicaments effervescents 

Antidépresseurs :
• Antidépresseurs tricycliques

Antihypertenseurs :
• Inhibiteurs calciques non 

dihydropyrimidiques
• Moxonidine
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Monsieur V est réhospitalisé deux mois plus tard pour un nouvel épisode de décompensation 
cardiaque. L’ETT retrouve une FEVG à 35 %. Il est décidé d’instauré du sacubitril/valsartan
(ENTRESTO®). 

• Parmi les informations suivantes concernant le sacubitril/valsartan (ENTRESTO®), lesquelles sont exactes ? 

A. Le sacubitril/valsartan peut être associé avec un bétabloquant et un antagoniste des récepteurs aux 
minéralocorticoïdes

B. Le sacubitril/valsartan peut être instauré 24 h après la dernière prise d’IEC

C. La dose d’initiation recommandée chez la plupart des patients est 24mg/26mg

D. Le sacubitril est un inhibiteur de la néprilysine qui permet de diminuer le taux sanguin de BNP 

E. Le sacubitril/valsartan entraine significativement plus d’insuffisances rénales aigues que les IEC
54
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ENTRESTO® (Sacubitril/Valsartan)
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• Modalités d’introduction et surveillance :

• Période de wash-out de 36h entre IEC et ENTRESTO®

• Risque d’angio-oedème

• Posologie progressive 

• 1 comprimé à 49/51mg le matin et le soir

• 1 comprimé à 24/26mg le matin et le soir pour les patients ayant une tension artérielle ou fonction rénale limite

• A augmenter progressivement si bonne tolérance, toutes les deux semaines jusqu’à 97/103mg le matin et le soir

• Contre-indiqué si tension inférieure 100mmHg de PAS

• Contre-indiqué si Hyperkaliémie

• Attention à la co-prescription d’AINS (majore le risque d’insuffisance rénale)

• Effets indésirables les plus fréquents : hypotension, hyperkaliémie, insuffisance rénale (autant que les IEC)

• Prescription non restreinte, disponible en pharmacie de ville

ENTRESTO® (Sacubitril/Valsartan)
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Améliorer la prise en charge de l’insuffisance 
cardiaque : rôle du pharmacien

Etude avant la mise en place d’une équipe de pharmacie clinique en Cardiologie

Roubille F, Ricci JE et al.
Submitted.



Améliorer la prise en charge de l’insuffisance 
cardiaque : rôle du pharmacien

Mathieu Betty. Optimisation des traitements de l’insuffisance cardiaque par une équipe pluridisciplinaire place du pharmacien clinicien. Thèse 2018
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Améliorer la prise en charge de l’insuffisance 
cardiaque : rôle du pharmacien

Financement Ministère des Solidarités et de la Santé PHRC-I 2017 - n° EudracT 2018-A02109-46 

Promoteur : CHU Montpellier 

Investigateur coordonnateur :  Audrey Castet-Nicolas 

• Etude contrôlée, randomisée, multicentrique (Montpellier, Nîmes, Toulouse)

• Evaluer l’impact d’une prise en charge coordonnée médico-pharmaceutique du patient IC sur la 

ré-hospitalisation à trois mois de la sortie d’hospitalisation

• Respect des recommandations

• Persistance du traitement 

• Observance 

• Améliorer le lien ville-hôpital

Intérêt d’une Collaboration Optimisée Médico-Pharmaceutique dans la prise 
en charge de l’Insuffisance Cardiaque
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MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION
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