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Facteurs de risques cardiovasculaires et 

prévention du risque à l’officine

L’hypertension artérielle

Les dyslipidémies

Les maladies coronariennes et leur prise en 

charge

L’insuffisance cardiaque

Cas pratiques (prise en charge de patients 

polypathologiques)

Exercices et fiches à télécharger

Cardiovasculaire : pathologies 
et traitement (HTA, insuffisance 
cardiaque, angor)

Plus d’1 médicament sur 5 dispensé à l’officine concerne 

la sphère cardiovasculaire.

Malgré les progrès réalisés ces dernières années, il y a 

environ 1/
3
 de la population en France qui décédera de 

maladies cardiovasculaires.

Les plus redoutés sont les syndromes coronariens comme 

les infarctus du myocarde, ou l’insuffisance cardiaque.

Les femmes ne sont pas épargnées, bien au contraire, car 

c’est la première cause de mortalité chez elles. D’autant 

plus que les signes sont souvent atypiques par rapport 

aux hommes.

Ce que vous allez mettre en pratique

Connaître les principaux médicaments indiqués 

dans les maladies cardio-vasculaires.

Discuter les différentes stratégies thérapeutiques 

pour une pathologie CV donnée.

Adapter les thérapeutiques en fonction de 

la situation physiologique (âge, grossesse, 

allaitement,...) et/ou pathologique (insuffisance 

rénale, insuffisance hépatique, diabète...).

Justifier le choix du traitement en fonction 

des thérapeutiques associées (interactions 

pharmacodynamiques et/ou pharmacocinétiques).

Prendre en compte les paramètres 

pharmacocinétiques d’un médicament et proposer 

un plan de prise optimal.

Participer à la mise en œuvre du bon usage du 

médicament et de la prévention de la iatrogénie.

Déduire le médicament le plus adapté à une 

situation et discuter son rapport bénéfice/risque.

Informations
pratiques

Accessible en illimité et 

vidéos enregistrées

Apprenez à décryptez les ordonnances afin de renforcer 

l’adhésion thérapeutique des patients atteints de 

maladies cardiovasculaires et les accompagner au 

mieux.

Formation 100% en 
ligne


