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Hypertension : l'olmésartan désavoué

Si l'olmésartan réduit bel et bien la tension, explique la HAS, il n'aurait aucune incidence sur la mortalité des hypertendus traités.

De plus, les besoins thérapeutiques des patients pourraient aujourd'hui être couverts « par l'utilisation d'autres [antihypertenseurs

 de la famille des sartans] »

Un effet secondaire très rare

(moins d'un cas sur 10

.000 patients traités) est également identifié depuis 2012 : des « diarrhées chroniques sévères avec perte de poids importante

pouvant entraîner une hospitalisation prolongée ». Un effet qui n'est pas recensé pour les autres sartans.

« Le service médical rendu [apparaît] insuffisant au regard des alternatives disponibles pour justifier sa prise en charge par la

solidarité nationale », soulignent les membres de la commission.
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•  **Aujourd'hui on sait que la pression artérielle de nos 50 ans conditionne la qualité de nos neurones à 80 ans.
 '> 

  Un déremboursement « dans un an » ? 
Comme le note Le Monde dans son édition du 15 mars, ce déremboursement n'est pas demandé avant « un an ».
Ce, « [de donner aux patients] 
le temps nécessaire aux éventuelles modifications thérapeutiques ».

  **Les patients peuvent toutefois envisagerdès à présent modifier leur traitement, enaccord avec leur médecin. 

  **Il ne faut surtout pas interrompre untraitement sans avis médical, 
d'autant plus que le risque de pathologie intestinale associé à l'olmésartan reste, on l'a dit, très faible.
 En cas de signes cliniques évocateurs d'une pathologie intestinale, l'ANSM recommande aux patients sous
olmésartan de consulter rapidement un gastro-entérologue.

 Les sartans sont des molécules qui bloquent l'effet de l'une des protéines impliquées dans le maintien du volume et
de la tension artérielle (en l'occurrence l'angiotensine II, qui augmente la tension par vasoconstriction).

mobile.francetvinfo.fr/

  Hypertension : est-il possible d'arrêter letraitement ? 
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Je voudrais arrêter le traitement pour l'hypertension que j'ai commencé il y a cinq ans. Bien sûr avec un suivi de mon
médecin. Est-ce possible ?

Je prends un traitement contre l'hypertension depuis douze ans. Je mange peu salé. Est-il possible d'arrêter ce
traitement ?

  **Les réponses avec le Pr Jean-JacquesMourad, interniste spécialiste del'hypertension : 

  **Non, on ne peut pas arrêter le traitementpour l'hypertension 
 parce que c'est le traitement qui permet au patient d'obtenir le contrôle tensionnel. Sauf si le patient a perdu 20 kilos,
s'il y a eu des changements radicaux dans son état de santé, a priori il aura besoin de ce traitement qui lui permet de
vivre longtemps en bonne santé.

La vraie difficulté que l'on a dans une maladie chronique souvent silencieuse, c'est que les personnes ne perçoivent
pas le bénéfice et ne voient que le maléfice et entendent parfois des charlatans raconter des choses idiotes sur les
traitements antihypertenseurs.

Ils sont donc tentés et cela est légitime. L'erreur du médecin serait de dire : « je vous ordonne cette ordonnance ».
Notre rôle est plutôt aujourd'hui d'expliquer le bénéfice et la démence est probablement aujourd'hui un facteur qui
nous aide quand cela est bien expliqué à faire admettre à des personnes de la cinquantaine de prendre un
traitement.

"Les sujets qui rentrent dans la démence sont des personnes qui avaient 45 ans dans les années 65. Et les années
65 ont été une période où on n'avait pas encore de traitements hypertenseurs.

  **Aujourd'hui on sait que la pressionartérielle de nos 50 ans conditionne laqualité de nos neurones à 80 ans. 
Et ce bénéfice est difficile à palper, y compris pour les médecins.

« Souvent la question de l'arrêt du traitement n'est pas abordée avec le médecin. On sait que dans ces maladies
chroniques y compris des maladies plus graves post-transplantation par exemple, les patients arrêtent leur traitement
dans une proportion entre 30 et 40% ou le prennent de manière incomplète. On parle d'observance au traitement
dans l'hypertension s'ils prennent 80% de leur traitement. »

allodocteurs.fr/
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