
Prévention secondaire et maladies cardiovasculaires 
Recommandations pour le praticien 

Les patients atteints d’une maladie cardiovasculaire représentent toujours une bonne proportion des consultations 
en première et en deuxième ligne. Qu’en est-il des nouvelles recommandations de dépistage et de traitement de 
l’hyperlipidémie ? Devons-nous modifier nos cibles thérapeutiques de pression artérielle, adapter le traitement du 
patient diabétique, revoir notre approche thérapeutique en cas d’insuffisance cardiaque ? Et que faire du double 
traitement antiplaquettaire ou du patient présentant une fibrillation auriculaire et qui a besoin d’une prévention 
secondaire ? 

Voilà autant de questions auxquelles cette journée de formation répondra. Nous avons invité une panoplie 
d’experts sur ces sujets. Il ne manque plus que vous. 

Au plaisir de vous y rencontrer ! 

Dr Daniel Paquette 

Directeur scientifique    



Horaire du vendredi 18 novembre 2016  
Président de la séance : Dr Daniel Paquette  

8 h 20 Mot de bienvenue 
Dr Daniel Paquette 

Contrôle des facteurs de risque 

8 h 30 Les nouvelles lignes directrices du traitement de l’hyperlipidémie 
Dr Jean Grégoire 

8 h 50 Les nouveaux traitements antidiabétiques 
Dre Sylvie Bertrand 

9 h 10 L’étude SPRINT, nouvelles cibles pour l’hypertension artérielle ? 
Dr George Honos 

9 h 30 La place des IECA et des ARA en 2016  
Dr Samer Mansour 

9 h 50 Panel et période de questions 

10 h 10 Pause santé 
La protection vasculaire 

10 h 30  Le traitement de l’hypertension artérielle dans les populations particulières 
Dr Georges Honos 

10 h 50  Les risques de l’hypoglycémie 
Dre Sylvie Bertrand 

11 h 10 Les cibles du cholestérol LDL : sûres ? 
Dr Jean Grégoire 

11 h 30 Les antiplaquettaires 
Dr Samer Mansour 

11 h 50 Panel et période de questions 

12 h 10 Dîner sur place inclus 
Président de la séance : Dr Pierre Julien 

La protection cardiaque 

13 h  La place des bêta-bloquants en 2016 
Dr Marc Jolicoeur 

13 h 30 L’optimisation du traitement de l’insuffisance cardiaque 
Dr François Tournoux 

14 h  Panel et période de questions 

14 h 20 Pause 
La prévention secondaire chez le patient ayant des symptômes 

14 h 40 Le choix des modalités d’évaluation 
Dr Patrick Garceau 



15 h  Palpitation et lipothymie 
Dr Paolo Costi 

15 h 20 L’importance de l’exercice et des saines habitudes de vie 
Dr François Tournoux 

15 h 40 La fibrillation auriculaire et la prévention secondaire 
Dr Paolo Costi 

16 h  Panel et période de questions 

16 h 20  Clôture du congrès   
Description des séances 

Séance du vendredi 
Les nouvelles lignes directrices du traitement de l’hyperlipidémie 
Dr Jean Grégoire 

À la fin de cette séance plénière, le participant sera en mesure de : 

 préciser les nouvelles recommandations parues en 2016 sur le traitement de 
l’hyperlipidémie ; 

 utiliser les différentes classes d’hypolipidémiants en monothérapie ou en association pour 
l’atteinte des cibles thérapeutiques. 

Les nouveaux traitements antidiabétiques 
Dre Sylvie Bertrand 

À la fin de cette séance plénière, le participant sera en mesure de : 

 discuter de l’innocuité des nouvelles classes de médicaments antihyperglycémiants sur le 
plan cardiovasculaire ; 

 prescrire le traitement antihyperglycémiant le plus approprié en cas de maladies 
cardiovasculaires. 

L’étude SPRINT, nouvelles cibles pour l’hypertension artérielle ? 
Dr Georges Honos 

À la fin de cette séance plénière, le participant sera en mesure de : 

 discuter des conclusions de l’étude SPRINT quant aux cibles thérapeutiques du traitement 
de l’hypertension artérielle chez les sujets présentant un risque élevé ; 

 établir la cible thérapeutique de pression artérielle en fonction des maladies 
concomitantes du patient. 

La place des IECA et des ARA en 2016 
Dr Samer Mansour 

À la fin de cette séance plénière, le participant sera en mesure de : 

 déterminer les indications et les avantages d’un IECA ou d’un ARA en prévention 
secondaire ; 

 proposer une solution de rechange en cas d’intolérance aux IECA. 



Le traitement de l’hypertension artérielle dans les populations particulières 
Dr Georges Honos 

À la fin de cette séance plénière, le participant sera en mesure de : 

 établir les cibles de pression artérielle chez un patient atteint d’athérosclérose 
coronarienne, d’insuffisance cardiaque, de diabète et d’insuffisance rénale ; 

 sélectionner le traitement antihypertenseur le mieux adapté en cas d’athérosclérose 
coronarienne, d’insuffisance cardiaque, de diabète et d’insuffisance rénale. 

Les risques de l’hypoglycémie 
Dre Sylvie Bertrand 

À la fin de cette séance plénière, le participant sera en mesure de : 

 préciser les risques cardiovasculaires de l’hypoglycémie chez le patient diabétique ; 

 choisir un antihyperglycémiant réduisant le risque d’hypoglycémie. 

Les cibles du cholestérol LDL : sûres ? 
Dr Jean Grégoire 

À la fin de cette séance plénière, le participant sera en mesure de : 

 préciser la valeur des cibles de cholestérol LDL à atteindre chez les patients atteints 
d’hyperlipidémie en fonction de leur risque cardiovasculaire; 

 discuter de la sécurité de l’atteinte de valeurs de cholestérol LDL à des niveaux inférieurs 
aux cibles. 

Les antiplaquettaires 
Dr Samer Mansour 

À la fin de cette séance plénière, le participant sera en mesure de : 

 déterminer la durée du traitement antiplaquettaire en fonction du problème initial ; 

 établir les indications et la durée d’un traitement antiplaquettaire combiné. 

La place des bêta-bloquants en 2016 
Dr Marc Jolicoeur 

À la fin de cette séance plénière, le participant sera en mesure de : 

 reconnaître les indications d’un traitement par un bêtabloquant ; 

 déterminer quand instaurer un tel traitement, sa durée et les indications d’arrêt ; 

 effectuer l’association avec d’autres classes de médicaments cardiovasculaires. 

L’optimisation du traitement de l’insuffisance cardiaque 
Dr François Tournoux 

À la fin de cette séance plénière, le participant sera en mesure de : 

 préciser le rôle et les indications des diverses options thérapeutiques contre l’insuffisance 
cardiaque ; 

 appliquer les mises à jour des lignes directrices de la Société canadienne de cardiologie 
sur le traitement de l’insuffisance cardiaque. 

Le choix des modalités d’évaluation 



Dr Patrick Garceau 

À la fin de cette séance plénière, le participant sera en mesure face à un patient présentant des 
symptômes compatibles avec l’angor, de : 

 sélectionner parmi l’EEG d’effort, l’écho stress, l’examen d’imagerie en médecine 
nucléaire et par résonnance magnétique, la modalité la plus adaptée à son patient ; 

 déterminer quel patient il devrait orienter en spécialité pour une angiographie. 

Palpitation et lipothymie 
Dr Paolo Costi 

À la fin de cette séance plénière, le participant sera en mesure de : 

 repérer les situations dont l’agent étiologique est le médicament pris par le patient ; 

 reconnaître les tableaux cliniques pour lesquels, le patient doit être orienté vers l’urgence 
; 

 énumérer les indications d’une orientation en spécialité. 

L’importance de l’exercice et des saines habitudes de vie 
Dr François Tournoux 

À la fin de cette séance plénière, le participant sera en mesure de : 

 préciser les bienfaits de l’exercice et de l’adoption de saines habitudes de vie en 
prévention secondaire ; 

 utiliser des approches efficaces pour la prise en charge globale et personnalisée du 
patient en prévention secondaire et préciser le rôle des programmes de réadaptation 
cardiovasculaire intégrée. 

La fibrillation auriculaire et la prévention secondaire 
Dr Paolo Costi 

À la fin de cette séance plénière, le participant sera en mesure de : 

 sélectionner le traitement médicamenteux optimal entre l’anticoagulant par voie orale, 
les antiplaquettaires ou l’association des deux en fonction de la maladie du patient et de 
son risque de saignement. 
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C.V. directeur scientifique 

Le Dr Daniel Paquette est médecin de famille depuis 1985. Il a œuvré à l'urgence pendant 15 ans et fait 

de l'hospitalisation jusqu'en 2007. Il a exercé au GMF du Centre de Santé de Drummondville et au 

service de consultation externe de psychiatrie du CSSS Drummond jusqu’en août 2012.Impliqué en 

formation professionnelle continue depuis plusieurs années, il occupe depuis juillet 2012, le poste de 

directeur adjoint de la formation professionnelle continu à la FMOQ. 

  




