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RECHERCHE   LE POUVOIR INFIRMIER 

Le Programme éducatif 
canadien sur l’hypertension 
(PECH) préconise cinq classes 
de médicaments pour le 
traitement en première intention 
de l’hypertension artérielle (HTA). 
Après les diurétiques thiazidiques 
et les bloqueurs des canaux 
calciques (BCC) traités dans le 
premier article de cette série 
dans l’édition de janvier/février 
2013, (vol. 10, no 1 p. 36-41),  
le deuxième présente les 
mécanismes d’action et les 
éléments de surveillance clinique 
et paraclinique des inhibiteurs 
de l’enzyme de conversion de 
l’angiotensine (IECA) et des 
antagonistes des récepteurs  
de l’angiotensine II (ARA).  
Le troisième et dernier article 
de cette série portera sur les 
bêtabloquants et traitera 
également de l’adhésion 
thérapeutique et des 
interventions infirmières pour 
évaluer et optimiser le traitement.

Traitement 

pharmacologique  

de l’HTA  partie 2

Par Anne-Marie Leclerc, inf., B.Sc, Lyne Cloutier, inf., Ph.D., Sophie Longpré, inf., M.Sc., IPSPL  
et Simon Grenier-Michaud, inf., B.Sc.

Pratique infirmière

PRATIQUE CLINIQUE
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Objectif pédagogique

De par leur rôle dans le traitement et le suivi de l’hypertension artérielle, 
les infirmières doivent connaître les classes de médicaments utilisés 
pour traiter cette maladie. Elles doivent être en mesure d’évaluer les 
effets thérapeutiques, et d’en reconnaître les effets secondaires et les 
complications de façon à mieux soutenir les personnes hypertendues et 
favoriser leur adhésion au traitement. 

Rappelons que la notion de première 
intention concerne l’adulte ayant un 
diagnostic confirmé d’hypertension 
artérielle, mais qui ne présente pas de 
comorbités telles que la coronaropathie, 
l’insuffisance cardiaque ou rénale, le 
diabète ou des antécédents d’AVC.
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Les classes de médicaments

Les inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine

Définition

Les inhibiteurs de l’enzyme de 
conversion de l’angiotensine (IECA) 
servent au traitement de l’HTA. 
Ils sont utilisés en monothérapie 
ou combinés à d’autres 
antihypertenseurs.

Le système rénine-angiotensine-
aldostérone (SRAA) est un régulateur 
important de la pression artérielle. 
Ce système est déclenché par une 
sécrétion de rénine par les reins 
qui se produit lorsque les cellules 
juxtaglomérulaires de l’artériole 
afférente du néphron sont soumises à 
certains signaux. Les trois principaux 
signaux sont la diminution de 
la pression artérielle systémique 
et rénale, une diminution de la 
concentration de sodium dans le 
tube contourné distal ou encore une 
stimulation adrénergique provenant 
du système nerveux central.

Une fois entrée dans la 
circulation, la rénine transforme 
l’angiotensinogène, qui est un 
précurseur principalement sécrété 
par le foie, en angiotensine I 
(Battegay et al., 2005). Par la suite, 
une enzyme assure la conversion 
de l’angiotensine I inactive en 
angiotensine II, c’est-à-dire dans sa 
forme active. L’effet physiologique 
principal de l’angiotensine II est 
d’augmenter la pression artérielle 
systémique au moyen de plusieurs 
actions directes et indirectes  
(voir Figure 1 et Tableau 1).

Mécanismes d’action

Les médicaments de la classe  
des inhibiteurs de l’enzyme de 
conversion de l’angiotensine  
(p. ex., captopril [Capoten©], énalapril 
[Vasotec©] ou ramipril [Altace©]) 
inhibent l’enzyme de conversion  
de l’angiotensine appelée aussi 
kininase II. Cette enzyme joue 
un double rôle : elle transforme 
l’angiotensine I en angiotensine II  
et elle dégrade la bradykinine 
en kinines inactives. L’inhibition 
de l’enzyme de conversion de 
l’angiotensine génère donc  
deux réactions distinctes (La Batide-
Alanore et Julien, 2000).  

Tableau 1 Effets physiologiques de l’angiotensine II

Effets de l’angiotensine II

Stimulation du cortex surrénalien 
(production d’aldostérone)

Stimulation de l’hypophyse 
(production d’ADH)

Vasoconstriction artérielle

Vasoconstriction veineuse

Activation du système nerveux 
autonome (sympathique)

Augmentation de la réabsorption des 
liquides et du sodium par le système 
gastro-intestinal et les reins

Sensation de soif et du besoin 
d’augmenter l’apport sodique

Hypertrophie des cellules cardiaques

Résultats

Réabsorption tubulaire du sodium, 
du chlore et de l’eau ; excrétion du 
potassium

Réabsorption de l’eau par le tube 
collecteur 

Augmentation de la pression artérielle

Augmentation de la précharge

Production de noradrénaline

Augmentation du volume sanguin

Augmentation du volume sanguin

Augmentation de la force de 
contraction cardiaque

© Illustration reproduite avec l’autorisation de MemoBio. Source : www.memobio.fr/html/bioc/bi_re_sra.html
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D’une part, elle inhibe la 
vasoconstriction et la rétention de 
sodium produite par le système 
rénine-angiotensine et freine ainsi 
l’augmentation de la pression 
artérielle. D’autre part, elle libère 
l’effet vasodilatateur de la bradykinine 
et son effet favorable à l’excrétion 
du sodium et diminue ainsi la pression 
artérielle (La Batide-Alanore et Julien, 
2000) (voir Figure 2).

Les IECA ont des effets 
pharmacologiques cardiovasculaires 
et néphroprotecteurs.

Effets cardiovasculaires

Les IECA diminuent les résistances 
artérielles systémiques et par 
conséquent, la pression artérielle. 

L’utilisation prolongée des IECA 
augmente l’élasticité artérielle, 
c’est-à-dire la capacité de l’artère 
à adapter sa forme à la pression 
environnante, et diminue le 
remodelage ventriculaire, ce qui 
limite l’hypertrophie ventriculaire. 

Les IECA ont un effet vasodilatateur 
direct sur les artères coronaires et 
un effet inhibiteur indirect sur l’effet 
vasoconstricteur de l’angiotensine II. 
Ces deux effets entraînent une 
augmentation de 20 à 25 % du 
débit dans les artères coronaires 
et favorisent la performance à 
l’effort (Artigou et Monsuez, 2007). 
À long terme, les IECA réduisent la 
fréquence des épisodes ischémiques 
(Artigou et Monsuez, 2007).

Effets néphroprotecteurs

L’effet vasodilatateur des IECA 
sur les artères et les artérioles 
afférentes glomérulaires augmente 
le débit rénal même si le débit de 
filtration glomérulaire n’est que peu 
amélioré. En diminuant la sécrétion 
d’aldostérone, les IECA ont un 
effet natriurétique (qui favorise 
l’élimination urinaire du sodium) 
(Delahaye et al., 2008).

De plus, en bloquant l’axe rénine-
angiotensine, les IECA profitent aux 
personnes atteintes de diabète 
de type 1 et 2 en ralentissant 
la dégradation de la fonction 
rénale (Artigou et Monsuez, 
2007). Toutefois, pris à fortes 
doses, ils pourraient entraîner une 
baisse importante de la filtration 
glomérulaire allant jusqu’à 
provoquer une insuffisance rénale 
aiguë (Artigou et Monsuez, 2007).

Surveillance infirmière
Les effets secondaires

Hypotension. L’hypotension est plus 
marquée au début du traitement. Elle 
se manifeste par une fatigue et des 
difficultés à l’effort. Une tachycardie 
compensatrice peut déclencher 
un angor chez les personnes 
prédisposées. Il est recommandé de 
commencer le traitement à de faibles 
doses pour ensuite les augmenter 
progressivement (Boutouyrie et 
Laurent, 2001).

Insuffisance	rénale. Le traitement 
peut provoquer une insuffisance 
rénale réversible particulièrement en 
présence d’une sténose de l’artère 
rénale puisque, dans ce cas, la 
vasoconstriction postglomérulaire 
causée par l’angiotensine II est 
indispensable pour maintenir une 
pression de filtration suffisante. Une 
augmentation maximale de 30 % 
de la créatinine peut généralement 
être tolérée (Cloutier et Poirier, 2011 ; 
Grenier-Michaud et al., 2011). S’il y a 
insuffisance rénale, l’arrêt de l’IECA 
permettra à la fonction rénale de 

récupérer (Battegay et al., 2005). 
La sténose des artères rénales est 
fréquente chez la clientèle âgée 
et un examen pour la déceler est 
recommandé, car elle constitue 
une contre-indication au traitement 
(Battegay et al., 2005).

Analyse de laboratoire
Le dosage de la créatinine doit 
être évalué avant de commencer 
l’administration d’un IECA, de dix 
à quatorze jours après le début du 
traitement, chaque fois que la dose est 
augmentée, et finalement, une fois par 
année (Cloutier et Poirier, 2011).

Voir le Tableau 2 « Examens et analyses 
de laboratoire », Perspective infirmière, 
janvier/février 2013, p. 40.

Hyperkaliémie. Cet effet secondaire 
est rare en l’absence de facteurs 
prédisposants, par exemple la prise 
concomitante d’un supplément de 
potassium, la prise de diurétique 
épargneur de potassium ou une 
insuffisance rénale (Boutouyrie et 
Laurent, 2001). 
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Source : Lehne, 2013.
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L’activation du système rénine-
angiotensine-aldostérone stimule la 
libération d’aldostérone, l’une des 
principales hormones impliquées dans 
la régulation du potassium sérique, ce 
qui entraîne la réabsorption du sodium 
et l’excrétion du potassium (Marieb  
et al., 2010).

En empêchant la libération 
d’aldostérone, les IECA s’opposent à 
l’excrétion urinaire du potassium, ce 
qui peut provoquer de l’hyperkaliémie 
(Boutouyrie et Laurent, 2001). Les 
symptômes et signes cliniques sont 
souvent peu spécifiques (voir Encadré 1).

Analyse de laboratoire
Le dosage du potassium sérique 
doit être évalué avant d’amorcer 
l’administration d’un IECA, de dix 
à quatorze jours après le début du 
traitement, chaque fois que la dose est 
augmentée, et finalement, une fois par 
année (Cloutier et Poirier, 2011).

Toux. Une toux sèche est un effet 
secondaire fréquent des IECA. 
L’incidence est de 6 à 10 % (Lambert 
et Beaulieu, 2010). Une quinte de 
toux sèche accompagnée de gêne 
pharyngée peut apparaître en début 
du traitement ou plus tard (La Batide-
Alanore et Julien, 2000). Bien que 
l’origine de cette toux soit encore 
incertaine, l’hypothèse impliquant 
une accumulation de bradykinine est 
la plus souvent retenue. La toux est la 
cause la plus fréquente de l’arrêt du 
traitement (Lehne, 2013). Changer 
d’IECA ne semble pas la solution car 
la toux persiste. Quant aux traitements 
symptomatiques de la toux, ils sont 
inefficaces. La toux disparaît une à 
deux semaines après l’arrêt des IECA.

 Nausées et vomissements

 Troubles du rythme cardiaque 
ou de conduction

 Bradycardie ou tachycardie 
(sensation de palpitations)

 Tremblements

 Faiblesse musculaire des 
membres inférieurs

 Paresthésies

Signes et 

symptômes de 

l’hyperkaliémie
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 1 Angio-œdème. Cette réaction 

exceptionnelle (0,3 %) peut menacer 
la vie par obstruction des voies 
respiratoires (Boutouyrie et Laurent, 
2001 ; Caron, 2004 ; Lambert et 
Beaulieu, 2010). La cause n’est pas 
encore clairement définie.

Un angio-œdème important peut 
atteindre toutes les régions du corps 
avec toutefois une prédilection pour 
l’oropharynx et le larynx, occasionnant 
un œdème des lèvres, de la langue, 
du nez et de la gorge (Caron, 2004). 
L’incidence est plus élevée chez les 
personnes de race noire (Battegay  
et al., 2005 ; Boutouyrie et Laurent, 
2001). L’angio-œdème peut 
également se manifester dans 
l’intestin, une variante plus fréquente 
chez les femmes qui se manifeste par 
des douleurs abdominales diffuses ou 
de la diarrhée (Battegay et al., 2005). 
Dans 60 % des cas, l’œdème survient 
dans les premiers jours du traitement. 
Dans 40 % des cas, il est sporadique 
et imprévisible (Caron, 2004), et peut 
même apparaître après plusieurs 
années de traitement (Battegay et al., 
2005 ; Boutouyrie et Laurent, 2001).

L’angio-œdème, particulièrement 
de la sphère ORL, requiert des soins 
rapidement. Il est recommandé 
que les patients ayant présenté ce 
type d’effet secondaire cessent 
définitivement de prendre des 
IECA (Boutouyrie et Laurent, 2001). 
La substitution d’un IECA pour un 
antogoniste des récepteurs de 
l’angiotensine (ARA) n’est pas 
souhaitable étant donné la possibilité 
d’une réaction croisée. Il faut donc 
être extrêmement prudent en cas 
d’utilisation d’un ARA par des patients 
ayant des antécédents d’angio-
œdème causé par un IECA. On ne 
devrait utiliser les ARA que dans le cas 
de patients pour lesquels il n’existe 
aucune autre option de traitement. 
En outre, il faut bien les renseigner 
sur le risque d’apparition de cet effet 
indésirable rare (Calado, 2003).

Neutropénie. Grave mais rare, cette 
complication survient surtout après 
l’administration de doses élevées  
(p. ex., >150 mg de captopril 
[Capoten©] par jour) à des insuffisants 
rénaux et à des patients atteints 
de collagénoses tels le lupus 
érythémateux et la sclérodermie 
(Lehne, 2013). Le risque d’infection est 
alors augmenté. La numération de 
la formule leucocytaire montre alors 
une concentration de polynucléaires 
neutrophiles (PNN) inférieure à  
1500/mm3 (Perronne, 1999).

Anémie. Une diminution du taux 
d’hémoglobine après l’administration 
d’un IECA survient chez moins de 
0,5 % de la clientèle. L’anémie serait 
alors causée par une substance 
appelée N-acétyl-séryl-aspartyl-lysyl-
proline, un puissant inhibiteur naturel 
de l’érythropoïétine. Cette substance 
est principalement dégradée 
par l’enzyme de conversion de 
l’angiotensine (Battegay et al., 
2005). Lorsqu’on administre un 
IECA, la concentration de cette 
substance augmente puisque 
l’enzyme qui l’élimine est absente, 
ce qui freine la production de 
globules rouges. L’anémie peut alors 
survenir surtout s’il y a insuffisance 
rénale concomitante, les reins étant 
responsables de la production de 
l’érythropoïétine. La suppression 
de la production de globules 
rouges est dose-dépendante, 
c’est-à-dire qu’elle augmente 
proportionnellement à la dose 
d’IECA administrée (Battegay  
et al., 2005).

Autres effets secondaires. À 
l’occasion, des réactions cutanées 
telle une éruption maculopapuleuse 
accompagnée de prurit peut 
se manifester. Elle apparaît 
habituellement au cours des quatre 
premières semaines de traitement. 

Une altération du goût a parfois été  
observée (Lambert et Beaulieu, 2010).

Interactions médicamenteuses

Les diurétiques peuvent aggraver 
l’hypotension, d’où l’intérêt d’exercer 
une surveillance accrue, entre autres 
par la mesure de la pression artérielle 
à domicile lors de l’amorce des IECA.

Parmi d’autres possibilités d’inter-
actions, les anti-inflammatoires non 
stéroïdiens (AINS) diminuent l’effet 
antihypertenseur des IECA, tandis 
que les diurétiques épargneurs de 
potassium et les suppléments potas-
siques associés aux IECA augmentent 
le risque d’hyperkaliémie (Lehne, 
2013). Les IECA peuvent aussi provo-
quer une accumulation potentielle-
ment toxique de lithium.

Contre-indications

Des antécédents d’hypersensibilité 
ou d’angio-œdème liés à l’adminis-
tration d’un IECA (Lehne, 2013), une 
grossesse ou une période d’allaite-
ment (Lambert et Beaulieu, 2010), 
ainsi qu’une sténose bilatérale des 
artères rénales ou une sténose unila-
térale sur rein unique (Lehne, 2013), 
sont des contre-indications aux IECA.
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Les antagonistes des récepteurs de l’angiotensine II 

D’autres molécules agissent sur 
le système rénine-angiotensine-
aldostérone, entre autres les 
inhibiteurs directs de la rénine 
(IDR) (aliskirène – Rasilez©). Les 
IDR inhibent l’enzyme rénale, la 
rénine. Ils bloquent la cascade 
dès le début. 

Au Québec, cette molécule 
est actuellement utilisée 
principalement lorsque d’autres 
essais thérapeutiques se sont 
avérés inefficaces. Elle fait partie 
de la liste des médicaments 
d’exception. Au moment de 
publier cet article, les résultats 
définitifs des grandes études à 
son sujet n’étaient pas encore 
publiés.

Les inhibiteurs 
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 2Définition 

Les antagonistes des récepteurs 
de l’angiotensine II (ARA) forment 
une famille relativement nouvelle 
d’antihypertenseurs. On les appelle 
aussi les sartans. Ils sont aussi utilisés 
pour traiter d’autres maladies  
y compris l’insuffisance cardiaque. 
De 2007 à 2009, les ARA étaient le 
traitement antihypertenseur initial 
le plus fréquemment prescrit au 
Québec (INESSS, 2012). Ils possèdent 
certaines caractéristiques des 
IECA et présentent moins d’effets 
secondaires liés à l’accumulation de 
bradykinine (Lambert et Beaulieu, 
2010). Comme les IECA, ils affectent 
l’angiotensine II. Cependant, leur 
mécanisme diffère : les IECA inhibent 
la production d’angiotensine II 
alors que les ARA inhibent l’action 
de l’angiotensine II en bloquant 
sélectivement certains récepteurs 
(Lehne, 2013).

Les ARA peuvent être prescrits en 
première intention en monothérapie 
ou en association avec d’autres 
antihypertenseurs tels les bloqueurs 
des canaux calciques (BCC) et 
les diurétiques. Leur efficacité 
antihypertensive est équivalente, 
mais pas nécessairement supérieure 
à celle des IECA. Ainsi, la substitution 
d’un IECA pour un ARA élimine 
la toux des patients réactifs en 
quelques jours et on obtient une 
réponse antihypertensive semblable 
(Faure et al., 2007).

Mécanismes d’action 

Les médicaments de la classe 
des ARA (p. ex., candésartan 
[Atacand©], irbésartan [Avapro©] 
et losartan [Cozaar©]) agissent 
en bloquant sélectivement 
les récepteurs AT1. En fait, 
l’angiotensine II possède quatre 
récepteurs : AT1, AT2, AT3 et AT4. 
Les ARA empêchant la liaison de 

Source : Hypertension Canada (2012) – Reproduit avec la permission du Programme éducatif canadien sur l’hypertension (PECH).
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l’angiotensine II et du récepteur 
AT1 au niveau des vaisseaux 
sanguins des surrénales et tous 
les autres tissus, ce qui constitue 
le moyen le plus sélectif et le plus 
complet pour inhiber les effets de 
l’angiotensine II quelles que soient 
ses voies de synthèse (Artigou et 
Monsuez, 2007). Les ARA ont de 
nombreux effets pharmacologiques : 
cardiovasculaires et antidiabétiques.

Effets cardiovasculaires

Les ARA réduisent la fibrose et le 
remodelage causés par un infarctus 
du myocarde. Ils diminuent la 
fréquence cardiaque en inhibant 
l’effet de l’angiotensine II sur les 
neurones du système sympathique, 
ce qui empêche la production 
de catécholamines (Lambert et 
Beaulieu, 2010). Ils améliorent 
la fonction endothéliale des 
patients souffrant d’athérosclérose 
coronaire (Artigou et Monsuez, 
2007). Tout comme les IECA, les 
ARA réduisent les taux plasmatiques 
d’ADH (hormone antidiurétique) et 
d’aldostérone. Les ARA favorisent 
l’excrétion du sodium et de l’eau 
par les reins tout en augmentant 
la réabsorption du potassium. 
Ils limitent le remodelage des 
endothéliums rénaux et en 
diminuent la protéinurie. Au 
niveau hémodynamique, l’effet 
vasodilatateur des ARA diminue 
les résistances périphériques, 
les pressions de remplissage du 
ventricule gauche et augmente 
le débit cardiaque (Artigou et 
Monsuez, 2007).

Effets antidiabétiques

Les ARA semblent abaisser la 
résistance à l’insuline. Leur effet 
vasodilatateur périphérique pourrait 
favoriser la perfusion sanguine dans 
le pancréas et les muscles, qui 
jouent un rôle primordial dans la 
captation du glucose, du fait de leur 
effet inhibiteur sur l’angiotensine II. 
Certains ARA stimulent la sécrétion 
d’adiponectine, une hormone 
fabriquée par le tissu adipeux qui 
réduit la résistance à l’insuline et 
a un effet anti-inflammatoire. Des 
études prospectives montrent 
que plusieurs ARA (losartan, 
candésartan, valsartan) sont 
capables de diminuer la survenue 
de nouveaux cas de diabète 
(Lambert et Beaulieu, 2010).

Surveillance infirmière
Les effets secondaires

Les ARA sont très bien tolérés. 
Leurs effets secondaires sont rares, 
peu nombreux et peu spécifiques 
(Charniot, 2000 ; Lambert et Beaulieu, 
2010). La toux et l’angio-œdème 
sont beaucoup plus rares qu’avec 
les IECA. Cette tolérance permet 
une meilleure adhésion au traitement 
(Mancia et al., 2003).

Hypotension. Cet effet survient 
rarement et dépend de la dose 
administrée. 

Hyperkaliémie. Rare, elle se 
développe en présence d’autres 
facteurs prédisposants. Le risque 
augmente pour les personnes âgées, 
et les personnes atteintes de diabète, 
d’insuffisance rénale ou d’insuffisance 
cardiaque (Faure et al., 2007).

L’administration d’un ARA produit une 
baisse de la sécrétion d’aldostérone 
qui peut entraîner une hyperkaliémie 
par diminution de l’excrétion du 
potassium (Boutouyrie et Laurent, 2001).

Analyse de laboratoire
Il est recommandé de mesurer le 
potassium sérique avant d’amorcer 
l’administration d’ARA, de dix à quatorze 
jours après le début du traitement, et 
chaque fois que la dose est augmentée 
(Cloutier et Poirier, 2011).

Angio-œdème. L’angio-œdème, 
un effet secondaire peu fréquent 
des IECA (0,3 %) peut aussi survenir 
en réaction aux ARA. L’incidence 
n’est que de 0,1 à 1 %, mais cet effet 
secondaire est potentiellement fatal 
(Lehne, 2013).

Interactions médicamenteuses

Les principales interactions 
médicamenteuses aux ARA sont liées :
n aux diurétiques épargneurs de 

potassium – surveillance de la 
kaliémie et de la fonction rénale ;

n au lithium – augmentation de la 
lithémie ;

n à l’insuline, aux sulfamides et 
aux hypoglycémiants – risque 
d’hypoglycémie ;

n aux AINS et aux corticoïdes – 
diminution de l’efficacité de l’ARA ;

n aux antidépresseurs tricycliques 
– risque d’hypotension artérielle 
(Perlemuter et Perlemuter, 2010)

Contre-indications

Une hypersensibilité connue 
aux IECA ou aux ARA II et des 
antécédents d’angio-œdème liés 

à leur administration (Calop et al., 
2008) sont considérés comme des 
contre-indications. C’est également 
le cas pour une sténose bilatérale 
des artères rénales ou une sténose 
unilatérale sur un rein unique (Karras, 
2001), de l’insuffisance hépatique 
sévère, ou une cirrhose du foie 
(Perlemuter et Perlemuter, 2010), 
une grossesse et une période 
d’allaitement (Couture et Milot, 2007 ; 
Perlemuter et Perlemuter, 2010).

Le système rénine-angiotensine-
aldostérone (SRAA) contribue 
normalement au maintien d’une 
pression artérielle optimale. 

En agissant sur certains mécanismes 
de ce système, c’est-à-dire en 
inhibant l’enzyme de conversion 
de l’angiotensine dans le cas des 
IECA, ou encore en bloquant les 
récepteurs AT1 de l’angiotensine II 
dans le cas des ARA, il est possible de 
réduire la pression artérielle de façon 
importante et de limiter les effets 
secondaires. 

La dernière et troisième partie de 
cette série d’articles portera sur les 
bêtabloquants et traitera également 
de l’adhésion thérapeutique et des 
interventions infirmières pour évaluer  
et optimiser le traitement. 
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NdlR : Cet article est 
accompagné d’un 
post-test en ligne donnant droit 
à des heures admissibles dans la 
catégorie formation accréditée. Il 
sera disponible sur la plateforme de 
téléapprentissage Mistral.
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