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• L’élargissement des recommandations relatives au traitement de première
intention par l’inclusion d’un antagoniste des récepteurs de l’angiotensine II;

• la simplification des recommandations sur la prise en charge des patients
souffrant de diabète accompagné d’hypertension par une recommandation
universelle sur l’utilisation d’inhibiteurs de l’enzyme de conversion de
l’angiotensine ou d’antagonistes des récepteurs de l’angiotensine II comme
traitement de première intention.

1.

questions et réponses au sujet
des recommandations canadiennes de 2003
sur l’hypertension
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Par Denis Drouin, M.D., pour le Groupe de travail sur les recommandations
canadiennes de 2003 sur l’hypertension

Pour plus d’informations, voir
l’article en page 55.

• Une personnalisation de la maîtrise de l’hypertension basée sur le risque global d’athérosclérose;
• les modifications du mode de vie pour le traitement antihypertenseur;
• le rôle des associations thérapeutiques pour la maîtrise de l’hypertension;
• le développement et le maintien chez le patient de l’observance, de la compliance et de la concordance.

2.Quelles recommandations du passé demeurent importantes?

Quoi de neuf au sujet des recommandations de
2003 sur l’hypertension?

Les questions les plus fréquemment posées par
les omnipraticiens lors des conférences de formation

médicale continue et les réponses des spécialistes.
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questions et réponses au sujet du
diabète et des maladies cardiaques

Par Jean-François Mathieu, M.D.
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• La diète;
• l’exercice physique (en l’absence 

de contre-indications cardiaques);
• le contrôle glycémique.

• Le tabagisme;
• l’hypertension artérielle;
• les dyslipidémies;
• l’obésité;
• les antécédents familiaux;
• le diabète.

1. 2.

Pour plus d’informations,
voir l’article en page 73.

Quels sont les facteurs de
risque de souffrir d’une
maladie cardiaque?

Quel est le traitement non
pharmacologique du diabète
et de la dyslipidémie?

Les statines sont particulièrement efficaces
pour diminuer le cholestérol total ainsi que la
fraction du cholestérol LDL (lipoprotéine de
basse densité).

3.Quel agent est particulière-
ment efficace pour diminuer
le cholestérol total?
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