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Suivez	les	informations	en	HTA	à
ne	pas	manquer	dans	la
rubrique	Flash	Info

La	 SFHTA	 vous	 présente	 ses
meilleurs	 voeux	 pour	 la	 nouvelle
année	 2023	 !	 et	 vous	 remercie
chaleuresement	pour	votre	soutient

Cette	 année	 dans	 le	 cadre	 des	 JESFC,
La	 SFHTA	 organise	 une	 journée	 de
formation	 sur	 l'HTA	 et	 le	 RCV	 le
mercredi	 11	 janvier	 2023.	 Cette
journée	 et	 l'inscription	 aux	 JESFC	 est
gratuite.	 Inscription	 sur	 le	 site	 des
JESFC
Faites	 le	 bilan	 concernant	 les
pathologies	 vasculaires	 en	 lien	 avec
l'HTA,	 présentation	 proposée	 par
Laurence	Amar.	Voir	la	conférence	ici

Ne	manquez	pas	les	“lundis	de
l'HTA”	:	retrouvez	tous	les	lundis	une
vidéo	sur	notre	chaîne	You	Tube
youtube.com/@SFHTA2022	

L'académie	 de	 médecine	 décerne
chaque	 année	 des	 prix	 destinés	 a
récompenser	 ou	 encourager	 la
recherche	 dans	 les	 domaines	 des
sciences	 médicales,	 pharmaceutiques
ou	vétérinaires.
le	 13	 décembre	 dernier,	 le	 Pr	 Michel
Azizi	 du	 service	 de	 médecine	 interne
de	 l'Hôpital	 Européen	 G.	 Pompidou	 a
reçu	 le	 prix	 de	 l'Académie	 nationale
pour	 ses	 travaux	 sur	 la	 “contribution
aux	 nouveaux	 traitements	 invasifs	 et
médicamenteux	 de	 l'hypertension	 et
de	sa	physiopathologie”	
Toutes	nos	félicitations	au	Pr	Azizi
!
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Retrouvez	toutes	nos	actualités	

La	SFHTA	a	lu	pour	vous	:	
Pathophysiology	of	the	Nondipping	Blood	Pressure	Pattern,	lire
Chlorthalidone	vs	Hydrochlorothiazide	for	Hypertension	-	Cardiovascular	Events,
lire

	La	SFHTA	vous	conseille	de	lire	:	

L'introduction	du	secrétaire	de	l'ISH,	Pr	George	Stergiou,	lire
Kandzari	 DE	 et	 al.	 Patient	 Preferences	 for	 pharmaceutical	 and	 Device-based	
Treatments	 for	 Uncontrolled	 Hypertension:	 Discrete	 Choice	 Experiment.	 Circ
Cardiovasc	Qual	outcomes	2022	Dec	9:e008997,	lire
Mahfoud	 F	 et	 al.	 Cardiovascular	 Risk	 Reduction	 After	 Renal	 Denervation
According	 to	 Time	 in	 Therapeutic	 Systolic	 Blood	 Pressure	 Range.	 JACC
2022;80:1871-1880,	lire
Tita	AT	et	al.	Treatment	 for	Mild	Chronic	Hypertension	during	Pregnancy.	NEJM
2022;386:1781-1792.,	lire

	
Nouvelles	de	la	famille	des	Centres	d'Hypertension	en	France
	

Vidal-Petiot	 Eet	 al.	 Optimal	 or	 standard	 control	 of	 systolic	 and	 diastolic	 blood
pressure	 across	 risk	 factor	 categories	 in	 patients	 with	 chronic	 coronary
syndromes.	 Eur	 J	 Prev	 Cardiol.	 2023	 Jan	 7:zwad004.	 doi:
10.1093/eurjpc/zwad004.	lire
Yofoglu	 LK	 et	 al.	 Association	 of	 pressure	 wave	 reflections	 with	 left	 ventricular
mass:	a	systematic	review	and	meta-analysis.	Hypertension.	2022	Dec	30.	doi:
10.1161/HYPERTENSIONAHA.122.19980.	Online	ahead	of	print.	lire
Bureau	 C	 et	 al.	 Nephrosclerosis	 inyoung	 patients	 with	 malignant
hypertension.	 Nephrol	 Dial	 Transplant.	 2022	 Dec	 7:gfac324.	 doi:
10.1093/ndt/gfac324.	lire

Retrouvez	tous	les
évènements	sur
notre	Agenda

Journées	Européennes	de	la	SFC	du	11	au	13	janvier	2023	Informations	
57éme	congrès	du	CFPV	du	15	au	17	mars	2023	Informations
ESC	Acute	CardioVascular	Care	du	24	au	26	mars	2023	Informations
ESH	2023	du	23	au	26	juin	2023,	informations	
ESC	Congres	2023	du	25	au	28	aout	2023	Informations	
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