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Journée de l’ordre des pharmaciens 1980

« Quant au pharmacien, l’approche du traitement de l’hypertension artérielle ne 

peut pas se résoudre à voir pendant deux minutes des gens à qui l’on donne 

quelques boîtes de médicaments sur une ordonnance plus ou moins bien écrite, la 

partie la plus importante du travail consistant à la déchiffrer !

Il faut aider le malade à comprendre ce qui lui est prescrit, veiller à ce qu’il ait un 

nombre suffisant de boîtes, pour ne pas avoir d’arrêt brutal, dangereux pour 

certains médicaments. Le pharmacien doit être INTEGRE à l’intérieur du 

système de distribution des soins de l’hypertension artérielle d’une manière 

beaucoup plus importante qu’il ne l’est actuellement. C’est certainement aussi 

important pour progresser que la découverte de nouveaux médicaments. Est-ce le 

cas actuellement ?je ne le crois pas. L’aide des pharmaciens doit s’accroître pour 

le plus grand bien .des malades, comme l’avait montré le travail de pharmacie 

clinique de Mc Kenney en 1973. »

Hommage à Claude Dreux



contact.sfhta@cardio-sfc.org



• 1. Le contexte: excès d’auto satisfaction, oubli de l’insuffisance des 
résultats actuels et méconnaissance du reste-à-charge sur l’accès aux 
soins en 2012: maladie et facteur de risque

• 2. Le contexte: débats sur les statines, les vaccinations et les effets 
néfastes de certains médicaments, Médiator et Dépakine

• 3. Le contexte: multiplication de recommandations officielles 
multiples, divergentes et trop longues

• 4. La publication des résultats de SPRINT: changement de méthode de 
mesure, sélection des personnes, augmentation des risques

• 5. Le calcul des gains en DALY’s au dessus ou en dessous de 140/90 
mm Hg et en fonction de l’âge: traiter plus fort ou plus tôt ?

Les origines d’une mobilisation de la SFHTA 
2017



•6. Le choix des méthodes de mesure de la pression artérielle

•7. Le déficit d’informations analysables en permanence sur 
les méthodes et les résultats individuels et populationnels 
dans les régions françaises: importance d’ESTEBAN ou FLASH

•8.Le refus des trithérapies aux doses variables nécessaires

•9. L’adaptation aux réformes structurelles: territoires de 
santé

•10. La diffusion insuffisante des recherches: génétique, 
dispositifs médicaux, médicaments 

Les origines d’une mobilisation de la SFHTA 
2017



Société Française d’Hypertension artérielle

Fondation de recherche sur l’HTA
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SOCIETES SAVANTESReference: Canadian Public Heath Plan on Hypertension, 1998 (CHEP)

Trois étapes de mobilisation sur la prise encharge

de l’hypertension artérielle en France
1° Analyse de la situation par les  professionels : Decembre 2016-Janvier 2019

2°Présentation à la SFHTA par Thierry Denolle: 15 Décember 2017

3°Contacts entre Experts and Administration 2018-2019

Plan de Santé Publique 2020-2050



Normotension et Hypertension:
la mystérieuse viabilité de l’erreur

• Il n’y a aucun accord sur un seuil qui 
séparerait ce qu’on appelle
normotension de ce qu’on appelle
hypertension , même si l’OMS, ce grand 
communicateur de “la science par 
comité ” a fait des recommandations

• La ligne de séparation choisie par une
autorité ne repose pas sur une réalité
mais sur une lubie.

2013 ESHC/ESC guidelines for the management of hypertension

Pickering G.  Am. J. Medicine1978; 65: 501 -503



Résumé et  Recommendations
En pratique, la mesure de la pression artérielle
reste de qualité insuffisante. Les conséquences
en sont les risques de sous-traitement ou de 
traitement excessif

1.Les Agences d’Etat devraient imposer des 
standards pour l’utilisation d’appareils validés , 
calibrés régulièrement, et la formation initiale et 
permanente des utilisateurs
2. Parce que l’usage des machines automatisées
n’élimine pas les sources principales de l’erreur
humaine, la formation est nécessaire quel que 
soit le matériel

Blood Pressure Measurement in Humans: A Statement for 
Professionals From the Subcommittee of Professional and Public 
Education of the American Heart Association Council on High 
Blood Pressure Research Hypertension. 2005;45:142-161



Comparaison des prescriptions d’antihypertenseurs
en France et au Royaume-Uni: 1995-2015

Données IMS V. Machuron, A.Ferrier-Battner, P. Chahwakilian, J. Ménard



Répartition des prescriptions d’antihypertenseurs en volume 
(equivalent/mois)  et en chiffre d’affaires entre 2000 et 2018

C. Nicolle (Cegedim, Health Data) et J. Ménard



Changements temporels de la connaissance, du traitement et du contrôle
de l’HTA sur 25 ans dans la région Lilloise

Clement G. et al. Archives of Cardiovascular Diseases 2017: 110 , 689-699



Stagnation de la prise en charge de l’HTA en France 
de 2006 (ENNS) à 2014 (ESTEBAN)

Awareness Treated Controlled/Treated Controlled /HT

UK 2000 Men 40.3% 25.7% 31.1% 8.0%

UK 2010 Men 61% 52.4% 61.8% 32.4%

US 2000 Men 66.3% 54.8% 59.8% 33.0%

US 2010 Men 78.1% 69.3% 69.6% 48.3%

FR ENNS Men 46.9%(86.5%) 77.4% 41.8%(45.4%) 18.2%

FR ESTEBAN  Men 50.1%(82.5%) 74.5% 41.4%(45.9%) 19.0%

UK 2000 Women 52.2% 38.0% 28.2% 10.7%

UK 2010 Women 66.0% 58.2% 59.8% 34.8%

US 2000 Women 71.7% 62.4% 47.8% 30.0%

US 2010 Women 78.1% 79.2% 68.1% 54.1%

FR ENNS Women 58.8% 86.6% 58.5%(61.7%) 37.3%

FR ESTEBAN Women 62.9% 70.6% 60.1 %(49.1%) 29.5%

Portugal (2003-2012) 45.7%/76.6% 38.9%/74.9% 28.7%/55.7% 13.1%/42.5%


