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I. INTRODUCTION / EPIDEMIOLOGIE / DEFINITION 

 

 L’hypertension artérielle (HTA) sévère est définie par une pression artérielle systolique (PAS) 

supérieure ou égale 180 mm Hg et/ou une pression artérielle diastolique (PAD) supérieure ou égale à 

110 mm Hg. 

- Cependant, le degré d’urgence thérapeutique est lié à davantage à l’existence d’une souffrance 

viscérale secondaire qu’à l’élévation des chiffres de pression artérielle. 

- Les urgences hypertensives et, en particulier l’HTA maligne sont des phénomènes rarement observés = 

moins de 1 % de la population présentant une HTA essentielle. 

- L’HTA maligne +++ : les hommes relativement jeunes et de milieu défavorisé : écart thérapeutique 

 Urgences hypertensives 

 AFSSAPS 2002 

Elévation tensionnelle avec souffrance viscérale immédiate mettant en jeu le pronostic vital 

 JNC7 2003 

Elévation sévère de la PA (>180/120 mmHg) avec dysfonction viscérale, qui requiert une réduction 

immédiate de PA, pas nécessairement à la normale 

 L’admission est nécessaire pour surveillance continue et prise en charge intensive. 

 On distingue habituellement trois situations d’accès hypertensifs : « méthode » 

 l’élévation transitoire de la pression artérielle ou poussée hypertensive (équivalent d’hypertensive 

urgency des Anglo- Saxons). Il n’existe pas de signe de souffrance viscérale 

 l’urgence hypertensive (équivalent de hypertensive emergency des Anglo-Saxons). L’élévation 

tensionnelle est accompagnée d’une souffrance viscérale  

 l’HTA maligne. Il s’agit de l’association de chiffres tensionnels très élevés et d’une rétinopathie 

hypertensive sévère. Il s’agit donc d’une forme particulière d’urgence hypertensive 

 FACTEURS DE RISQUE 

 
 

 Défaillance viscérale : 

 Cardiaque : OAP, ischémie myocardique, dissection aortique 

 Rénale : insuffisance rénale (néphroangiosclérose maligne) 

 Oculaire : œdème papillaire 

 Cérébrale : encéphalopathie hypertensive, AVC hémorragique ou ischémique 

  Grossesse : éclampsie 

Facteur de risque : 

1. Age > 55ans (homme). > 65ans (femme) 

2. Tabagisme 

3. Hypercholestérolémie > 6.5mmol/l 

4. Diabète 

5. Histoire familial d’antécédent cardiovasculaire 

Atteinte d’un organe cible 

1. Hypertrophie ventriculaire gauche, ECG, échocardiographie, 

radiographie de thorax 

2. Protéinurie ou élévation modérée de la créatininémie 

3. Athérome artériel carotide ; aortique ; artère iliaque ou fémoral  

4. Atteint de l’artère rétinienne 

Evènement cardiovasculaire 

1. AVC ischémique ; hémorragique transitoire ; transmissible   

2.   Complication cardiaque ; IDM ; angor, revascularisation 

coronaire insuffisance cardiaque congestive    

3.  Néphropathie diabétique insuffisance rénale 

4. Attente vasculaire ; anévrisme disséquant, artériopathie 

symptomatique   

5. Rétinopathie hypertensive sévère 
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 Deux situations : « type » 
 

 L’élévation tensionnelle est transitoire et on parle de poussée hypertensive que le patient soit 

hypertendu connu ou non.Cette poussée tensionnelle s’accompagne souvent d’un facteur 

déclenchant dont le contrôle peut permettre la normalisation des chiffres de pression artérielle, 

sans même le recours à un traitement antihypertenseur. 

  Urgence hypertensive 

 L’élévation tensionnelle s’accompagne d’un retentissement viscéral. urgence hypertensive = 

prise en charge immédiate. 

 une forme particulière = l’HTA maligne qui se définie par une importante élévation des 

chiffres de pression artérielle et par une rétinopathie sévère. 
 

II. PHYSIOPATHOLOGIE : 
 

La physiopathologie précise des urgences hypertensives et notamment de l’HTA maligne est mal connue. 

 - L’initiation du phénomène serait secondaire : 

 au caractère aigu de l’élévation des chiffres tensionnels, 

  elle-même secondaire à une vasoconstriction brutale 

 par activation du système rénine-angiotensine-aldostérone. 

o L’angiotensine II est responsable d’effets cytotoxiques directs sur l’endothélium vasculaire. 

o L'endothélium : rôle central dans la régulation tensionnelle 

 A la phase initiale, il compense l'augmentation du tonus vasculaire par la sécrétion de substances 

vasodilatatrices (oxyde nitrique ou prostacycline). 

 Lorsque l'élévation tensionnelle persiste, ce mécanisme d’adaptation est dépassé et il 

apparaît une augmentation des chiffres de pression artérielle majorant l'atteinte vasculaire. 

 L'équilibre est rompu et les résistances vasculaires augmentent progressivement aggravant 

davantage l'atteinte vasculaire et créant un cercle vicieux . 

 A terme, ces phénomènes sont à l’origine, de l’atteinte des organes cibles, notamment du 

rein sous la forme de néphroangiosclérose. 

- Il est possible que l’existence d’une HTA chronique, diminue le risque de survenue d’une crise   

hypertensive par le biais de modifications vasculaires qui ont pour effet de protéger les organes cibles. 

- A l'opposé, les patients sans d’HTA antérieure présenteront les manifestations cliniques d’une crise 

hypertensive pour des valeurs de pression artérielle plus basses que ceux ayant une HTA chronique. 
 

III. ASPECTS CLINIQUES 
 

 L’HTA maligne 

HTA sévère associée à au moins, une rétinopathie hypertensive sévère. 

- Les chiffres tensionnels peuvent atteindre des valeurs de PAS et PAD voisines de 200/130 mm Hg. 

 Sur le plan clinique : 
 

 céphalées intenses, de localisation occipitale, des troubles visuels ou baisse d’acuité visuelle. 

 Asthénie, perte de quelques kilos et soif intense en rapport avec une hypovolémie secondaire à 

une polyurie par natriurèse de pression sont fréquemment observées. 

 Le fond d’oeil : hémorragies /exsudats rétiniens /oedème papillaire. 
 

 L’HTA maligne + autres atteintes viscérales : 
 

 un OAP, 

 une ischémie myocardique, 

 AVC ischémiques ou hémorragiques S ou une microangiopathie thrombotique. 
 

 Les complications les plus redoutées : 
 

1. néphroangiosclérose maligne 

 Avec insuffisance rénale évolutive, aggravée par l'hypovolémie.  

 Le traitement adapté de cette crise hypertensive doit permettre l'amélioration de la fonction rénale 

en quelques semaines ou mois. 

 Si contrôle de l'HTA difficile, l’atteinte rénale peut être plus durable. 
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2. L'encéphalopathie hypertensive 
 

 L’élévation brutale de la pression artérielle peut s’associer à : une hyperperfusion cérébrale et à 

un passage de liquide à travers la barrière hémato-encéphalique : 
 

 responsable d’un œdème cérébral 

 et cliniquement d’une encéphalopathie. 
 

 Peut survenir même en l'absence d'HTA préexistante. 

 Déclenchée par la prise de médicaments 

 immunosuppresseurs ou cytotoxiques (cisplatine, cyclosporine...)  

 la prise d'interféron α 

 ou la transfusion sanguine. 

 L’encéphalopathie hypertensive associe 

 des céphalées généralisées d'intensité progressive, 

 des troubles digestifs à type de nausées et de vomissements,  

  des troubles visuels  

  et une asthénie intense. 

 Cette symptomatologie qui s’installe en 24-48 heures est réversible avec la réduction de la pression 

artérielle. 

 En l’absence de traitement : évolution vers : 

 un état d'agitation, 

 une confusion voire à un stade avancé, 

  vers un coma convulsif S et finalement vers le décès du patient. 
 

 Sur le plan paraclinique, 
 

 Le fond d'oeil : 

 Normal 

 Exsudats et/ou des hémorragies / oedème papillaire. 

 Le scanner cérébral : plages hypodenses de la substance blanche, bilatérale et symétrique. 

 

 En l'absence de traitement, le pronostic de l'HTA maligne est très sombre : mortalité liée à : 
 

o l'insuffisance cardiaque, 

o l'insuffisance rénale  

o la survenue d'infarctus du myocarde, 

o d'hémorragie cérébrale  

o ou de dissection aortique. 

 Accès hypertensifs accompagnant les AVC 
 

En dehors des cas où la constatation de chiffres très élevés de pression artérielle nécessite leur 

diminution progressive, l'accès hypertensif doit être respecté. 

- En effet, l‘AVC tant ischémique qu'hémorragique, modifie les mécanismes d'autorégulation par le 

biais de substances vasoactives provenant du foyer lésé. 

-La perfusion cérébrale des zones adjacentes à la lésion (pénombre) devient alors directement 

dépendante de la pression artérielle. 

- L'élévation tensionnelle observée à la phase aiguë pourrait être une réponse physiologique réflexe 

visant à maintenir une perfusion cérébrale suffisante. 

 

 Les autres formes d’urgences hypertensives qui caractérisent les accès hypertensifs : 
 

 la dissection aortique,  

 l’éclampsie,  

 l’ischémie coronaire,  

 l’OAP cardiogénique,  

 le phéochromocytome 
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IV. PRISE EN CHARGE THERAPEUTIQUE 
 

Les médicaments proposés pour le traitement de l’urgence hypertensive doivent répondre à plusieurs critères : 

 utilisation par voie intraveineuse 

 rapidité d’action 

 titrabilité aisée 

 demi-vie courte permettant un maniement plus souple 

 Principes généraux 

 Le traitement de l’urgence hypertensive se conçoit dans une unité de soins intensifs où seront 

réalisés simultanément : 

 le contrôle des facteurs favorisants de l’élévation tensionnelle (anxiété, douleur, 

hypoxémie, hypercapnie, hypoglycémie ...) 

 et la mise en route d’un traitement antihypertenseur par voie intraveineuse. 
 

 L’objectif du traitement n’est généralement pas de normaliser immédiatement les chiffres 

tensionnels mais plutôt d’abaisser la pression artérielle jusqu’à un certain niveau de sécurité. 

 Une chute trop marquée de la pression artérielle pourrait aggraver : une ischémie cérébrale, rénale 

ou coronaire en particulier chez les sujets âgés et chez ceux dont les mécanismes d'autorégulation 

s'est précédemment adapté à une HTA chronique . 

 En dehors de la dissection aortique, il n’est pas recommandé d’abaisser la pression artérielle 

moyenne de plus de 20 % dans un délai de quelques minutes à quelques heures. 

 Lors des accidents vasculaires cérébraux une grande prudence est de rigueur dans le traitement 

d’un accès hypertensif : 

 AVC ischémique : respecter une élévation tensionnelle modérée (PAS entre 180 et 190 mm Hg 

et/ou PAD entre 100 et 120 mm Hg) afin de ne pas induire d'épisode ischémique supplémentaire. 

 Si hémorragie intracérébrale : Maniement des antihypertenseurs délicat car : diminution rapide de 

la pression artérielle responsable d’une surmortalité. Plus logique de réduire la pression 

intracrânienne médicalement, voire chirurgicalement pour restaurer un débit satisfaisant de 

perfusion cérébrale. 

 Si hémorragie sous-arachnoïdienne : Risque d'hémorragie intracérébrale ou d'hydrocéphalie aiguë 

quand PAS supérieure à 160 mm Hg ou PAM à plus de 110 mm Hg, la réduction de la pression 

artérielle risque d’entraîner une hypoperfusion cérébrale. 

En l’absence de ces complications, le traitement antihypertenseur est manié avec prudence car, après 

48 heures, risque de survenue d'un vasospasme non négligeable. 
 

 Les principaux agents médicamenteux 

1) La nicardipine 

 Ce vasodilatateur artériel, inhibiteur des canaux calciques est devenu le traitement de première 

 intention des urgences hypertensives en raison de sa rapidité d’action (5 à 15 min), de sa simplicité 

de prescription et de son efficacité. 

 faut toutefois rappeler que les agents de la classe des dihydropyridines comme la nifédipine, ont été 

accusés d’être délétères pour la perfusion et l’autorégulation cérébrales en cas d’accès hypertensif 

accompagnant une hémorragie cérébrale. 

2) Le labétalol 

 C’est un agent à la fois alpha et bêta-bloquant, utilisable par voie intraveineuse dans la majorité des 

urgences hypertensives sauf dans l'insuffisance cardiaque aiguë. 

3) L’urapidil 

 C’est un agent à la fois, antagoniste des récepteurs al post- synaptiques périphériques et agoniste des 

récepteurs 5-HT1A centraux. 

 Son effet vasodilatateur ne s'accompagne pas de tachycardie réflexe ni de modification significative 

du système rénine- angiotensine. 

 Son unique contre-indication est le rétrécissement aortique. 

4) Le nitroprussiate de sodium 

 Longtemps considéré comme un antihypertenseur de référence, ce vasodilatateur mixte est 

actuellement moins utilisé en première intention : effets secondaires +++et de la commercialisation de 

molécules au maniement plus aisé. 
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5) Les autres médicaments antihypertenseurs (trinitrine, furosémide, esmolol, etc.) sont rarement 

indiqués dans les urgences hypertensives de type HTA maligne ou encéphalopathie hypertensive. 

 

 Dans le cas particulier des accès hypertensifs accompagnant les hémorragies sous-arachnoïdiennes, 

lorsqu’un traitement antihypertenseur est envisagé, la nimodipine, agent de la famille des 

dihydropyridines qui permet aussi de prévenir le vasospasme, pourrait trouver sa place. 

 

 
V. Eléments de consensus 

 

 Les urgences hypertensives sont des HTA sévères avec complication viscérale. 

 Dans les urgences hypertensives : 

 Hospitaliser dans un centre adapté 

 Traiter par voie iv l’OAP, la dissection aortique, l’éclampsie, l’HTA maligne, l’infarctus 

avec HTA 

 En cas d’AVC, s’abstenir jusqu’à l’imagerie  

 Dans l’HTA sévère hors de l’urgence : 

 Il n’y a pas d’indication à un traitement parentéral 

 Mettre rapidement en place un traitement oral 

VI. Points essentiels 
 

 L’accès hypertensif aigu est défini par l’élévation brutale de la PAS à une valeur supérieure à 180 

mmHg et/ou de la PAD à une valeur supérieure à 110 mmHg. 

 La gravité d’un accès hypertensif aigu tient davantage à la présence de signes de souffrance viscérale 

qu’aux valeurs absolues de pression artérielle atteintes. 

 Seules les urgences hypertensives définies par la présence d’une souffrance viscérale aiguë 

(dissection aortique, encéphalopathie hypertensive, ischémie coronaire aiguë, œdème aigu 

pulmonaire, éclampsie et insuffisance rénale aiguë) doivent faire entreprendre rapidement un 

traitement antihypertensif. 

PA élevée 

Avec souffrance viscérale 

 

PA > 180/110 mmHg sans 

souffrance viscérale 

 

OAP, dissection,      Atteinte neuro- 

HTA maligne     logique focale 

 

 

 

 

Réduire    Attendre  

  la PA   l’imagerie cérébrale 
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 L’HTA maligne est une urgence hypertensive particulièrement grave en raison des risques de cécité 

et d’insuffisance rénale irréversibles. 

 La prise en charge thérapeutique des urgences hypertensives nécessite un traitement antihypertensif 

intraveineux et un monitorage hémodynamique. Elle est au mieux entreprise en unité de soins 

intensifs. 

 En dehors de la dissection aortique, la pression artérielle ne doit pas être abaissée de plus de 20 % en 

quelques heures. 

 En cas de dissection aortique aiguë, le but du traitement médical est d’obtenir une PAS inférieure à 

100-110 mmHg dans les 10 premières minutes. 

 Les accès hypertensifs accompagnant un accident vasculaire cérébral ne relèvent que rarement d’un 

traitement antihypertensif. En raison de la perturbation de l’autorégulation cérébrale qu’ils induisent, 

toute réduction de la pression artérielle risque de provoquer un accident ischémique iatrogénique 

supplémentaire. 

 Les médicaments antihypertensifs de l’urgence sont représentés surtout par les formes injectables de 

nicardipine, de labétalol et d’urapidil. 

 L’administration d’antihypertenseurs par voie sublinguale, en particulier la nifédipine, est désormais 

strictement proscrite car pouvant générer des épisodes hypotensifs sévères et peu contrôlables. 

  


