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L’hypertension artérielle est une pathologie chronique fréquente touchant 27 % de la

population adulte en Europe [1]. On estime que 1 à 2 % des patients hypertendus traités

feront une poussée hypertensive sévère à un moment donné de leur vie [2]. L’élévation

importante et brutale du niveau de pression artérielle s’accompagne ou non de symp-

tômes, voire de souffrance aiguë des organes cibles. On distingue ainsi la vraie urgence

hypertensive où il existe une souffrance aiguë d’un organe cible, de la poussée hyper-

tensive simple.

Abstract: Hypertensive emergency and hypertensive urgency
Hypertensive emergency associates severely elevated blood pressure and acute end-organ damage. Emergen-
cies almost always require an immediate reduction of blood pressure and blood pressure objectives depending
on the associated pathology. Hypertensive urgency is not associated with acute end-organ damage, and mana-
gement of high blood pressure is more progressive.
Key words: Emergency Treatment; Hypertension

Urgence et poussée
hypertensive

Urgence hypertensive
ou poussée hypertensive
simple ?

Devant une poussée hypertensive sévère (grade 3),
définie par une pression artérielle (PA) systolique su-
périeure à 180 mmHg et/ou une pression artérielle
diastolique supérieure à 110 mmHg, il faut distinguer
l’urgence hypertensive de la poussée hypertensive
simple.

L’urgence hypertensive est définie par une hyperten-
sion artérielle (HTA) sévère associée à une souffrance
aiguë d’un organe cible, pouvant mettre en jeu le pro-
nostic vital à court terme. Elle nécessite une prise en
charge urgente : baisse rapide de la PA par traitement
parentéral, traitement spécifique de l’organe cible at-
teint, et hospitalisation en milieu spécialisé [3, 4].

L’HTA maligne est définie par une élévation impor-
tante des chiffres de pression artérielle, avec classi-
quement une pression artérielle diastolique au-dessus
de 140 mmHg, associée à une atteinte vasculaire, par-
ticulièrement visible au niveau de la rétine. Elle est
due soit à une élévation aiguë et persistante de la PA,
soit à une élévation chronique et négligée de la PA,

ce qui entraîne une perte de l’autorégulation des pa-
rois vasculaires. Le fond d’œil montre des hémorra-
gies rétiniennes, avec exsudats et œdème papillaire.
L’examen histologique révèle une prolifération myo-
intimale avec nécrose fibrinoïde. Les principales
complications sont une encéphalopathie hypertensive
avec atteinte réversible, et une insuffisance rénale ai-
guë. Sa prise en charge rejoint l’urgence hypertensive.
En l’absence de traitement, la mortalité à un an est de
50 % [5].

Dans la poussée hypertensive sans atteinte des orga-
nes cibles le traitement est moins urgent. La baisse
progressive des chiffres de PA sur plusieurs semaines
est à envisager [6].

Épidémiologie

On estime que 1 à 2 % des patients hypertendus fe-
ront une poussée hypertensive sévère [2]. Deux étu-
des observationnelles réalisées dans deux services
d’urgences permettent une approche épidémiologi-
que de la poussée hypertensive sévère.

La première, déjà ancienne, a été réalisée dans le nord
de l’Italie. 1 634 dossiers de patients adressés pour

257juin 2012MÉDECINE



poussée hypertensive sévère (définie par une diastolique su-
périeure ou égale à 120 mmHg) ont été colligés pendant un
an. Les principaux motifs de consultation faisant découvrir la
poussée hypertensive étaient : des céphalées (22 %), une
épistaxis (17 %), une agitation (10 %) pour les poussées sim-
ples, et une douleur thoracique (27 %), une dyspnée (22 %)
et un déficit moteur (21 %) en cas d’urgence hypertensive.
La poussée hypertensive représentait un quart de tous les
motifs de consultation. Parmi ces 1 634 patients, 24 % pré-
sentaient une vraie urgence avec souffrance d’organe aiguë
dans les 24 premières heures. Il s’agissait en majorité d’ac-
cident vasculaire cérébral ischémique (AVC) (24 %) ou d’en-
céphalopathie hypertensive (16 %) ou d’insuffisance cardia-
que (23 %). Il y avait 4,5 % d’hémorragie cérébrale. En
comparant les patients ayant fait une vraie urgence hyper-
tensive (24 %) aux patients ayant fait une poussée simple :
l’âge respectif moyen était de 67 ans versus 60 ans, l’HTA
n’était pas connue dans 8 % des cas versus 28 % et le ni-
veau de PA diastolique était de 130 mmHg versus
126 mmHg [7]. Aucune de ces caractéristiques n’est réelle-
ment discriminante.

La deuxième étude, plus récente, a eu lieu en Suisse. La
poussée hypertensive était définie par des chiffres de PA
au-dessus de 180 de systolique et/ou 110 de diastolique.
L’étude a duré 18 mois. Parmi les 164 patients inclus, 88 %
avaient un traitement antihypertenseur. Pour 61 % d’entre
eux, il s’agissait de la première poussée hypertensive. Le
niveau de PA moyen était de 198 mmHg pour la systolique
et 101 mmHg pour la diastolique. La majorité avait seulement
la systolique augmentée (64 %), 18 % la systolique et la dias-
tolique, et 5 % la diastolique seule. Le principal motif de
consultation était la céphalée (77 %). Le screening des pa-
tients admis pour poussée hypertensive sévère faisait état
de 9 % de vraies urgences. Il s’agissait le plus souvent de
troubles neurologiques (53 % des cas : déficit focal, agita-
tion, trouble de vigilance), puis de sub-OAP (20 %) et de syn-
drome coronarien aigu (20 %). Parmi tous ces patients pré-
sentant une poussée hypertensive sévère, peu de patients
avaient une HTA non connue (25 %). 40 % des patients ad-
mis sont sortis sans traitement ou sans modification de leur
traitement. Ces patients étaient pour la plupart asymptoma-
tiques [8]. Il est important de signaler cette inertie thérapeu-
tique qui joue un rôle dans le contrôle non optimal des pa-
tients hypertendus.

Ces 2 études observationnelles permettent de penser que,
premièrement, l’urgence hypertensive est plus rare que la
simple poussée hypertensive, qu’ensuite, le plus souvent
l’HTA est connue, et que finalement, il existe probable-
ment un défaut d’observance thérapeutique du patient mê-
lée à une certaine inertie du corps médical (dans l’étude,
40 % des patients sortent sans traitement, ou sans modi-
fication du traitement). Ces facteurs prédisposant à la
poussée hypertensive sévère sont également retrouvés
dans une autre étude suisse auprès de 89 patients hyper-
tendus, traités et suivis. Après un suivi de 30 mois, 15 %
des patients ont fait une poussée hypertensive sévère. Les
principaux facteurs de risque étaient : le sexe féminin,
l’obésité, la présence d’une coronaropathie, le nombre
élevé d’antihypertenseurs, et surtout le défaut d’obser-
vance thérapeutique [9].

L'atteinte des organes cibles

Le syndrome coronaire aigu

Il peut être la conséquence de plusieurs mécanismes : dis-
section aortique étendue aux coronaires, défaut de vascula-
risation myocardique liée à l’élévation des pressions diasto-
liques, et rupture de plaque, notamment à l’effort [10].

L'œdème aigu du poumon

Le mécanisme est le plus souvent une dysfonction diastoli-
que aiguë. La poussée hypertensive brutale augmente la
post-charge d’un ventricule gauche qui se remplit mal, de ce
fait les pressions augmentent rapidement en amont. Il peut
s’agir également d’une dysfonction systolique dans les HTA
vieillies mal traitées ou négligées [11].

La dissection aortique

Elle représente une urgence extrême puisqu’il faut faire bais-
ser très rapidement la PA et la stabiliser à des chiffres bas.
Cliniquement, la douleur migratrice, associée à une asymé-
trie des pouls et de la PA et à un souffle diastolique est la
présentation typique. Le diagnostic repose sur le scanner
thoracique ou l’échographie transœsophagienne [12].

L'éclampsie

Cette complication se voit au 3e trimestre de la grossesse et
peut se voir jusqu’à 15 jours après l’accouchement. Il s’agit
de convulsions et/ou de troubles neurologiques apparaissant
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dans un contexte de prééclampsie. Les facteurs de risque
de l’éclampsie sont un âge inférieur à 20 ans, un mauvais
suivi obstétrical, une infection urinaire, la première gros-
sesse, l’obésité et le diabète. Il existe très souvent des pro-
dromes qui doivent alerter car les chiffres tensionnels sont
parfois peu élevés : une ascension tensionnelle rapide, en
particulier systolique, des troubles visuels (photophobie,
phosphènes), des céphalées inhabituelles, résistantes aux
antalgiques simples, et à un stade avancé, une agitation voire
des mouvements anormaux [13].

L'encéphalopathie hypertensive

L’augmentation de la PA entraîne des lésions endothéliales
au niveau cérébral, affectant ensuite la barrière hématomé-
ningée. Il en résulte une vasodilatation cérébrale et un
œdème. La zone de prédilection de ces lésions est la subs-
tance blanche pariéto-occipitale. Cliniquement, il existe des
céphalées, nausées, vomissements, une confusion, des trou-
bles visuels, parfois des troubles de vigilance, voire des
convulsions. L’IRM cérébrale retrouve un aspect de leuco
encéphalopathie postérieure qui est réversible [14].

L'insuffisance rénale aiguë

L’élévation de la PA peut entraîner une insuffisance rénale
aiguë par perte de l’autorégulation de la perfusion rénale (part
fonctionnelle), et par des lésions glomérulaires potentielle-
ment irréversibles (part organique). Cette complication est
plus fréquente s’il existe des lésions rénales préexistantes.

Que faire devant une poussée
hypertensive sévère ?

D'abord éliminer les erreurs de mesure

Le brassard tensionnel doit être adapté à la circonférence du
bras. Le patient doit être au repos depuis au moins 5 minu-
tes. La mesure doit être réalisée avec un manomètre à mer-
cure ou un appareil automatique standardisé, aux deux bras,
et répétée au niveau du bras donnant des chiffres les plus
élevés. On retient les chiffres lorsque la différence entre les
deux mesures consécutives est inférieure à 10 mmHg. Cette
répétition permet de limiter l’élévation tensionnelle liée au
stress et à l’effet blouse blanche [3-5].

Rechercher une souffrance d'organes cibles

Une fois la poussée hypertensive confirmée, il faut distinguer
la simple poussée hypertensive de l’urgence. Un examen
clinique bien conduit permettra de rechercher les souffran-
ces nécessitant un traitement en urgence. L’interrogatoire
recherche une douleur thoracique, une dyspnée, des cépha-
lées, une asthénie, un amaigrissement, un syndrome polyu-
ropolydypsique, des troubles de la vigilance. L’examen car-
diopulmonaire et neurologique complétera l’interrogatoire
(œdème aigu du poumon, souffle diastolique si dissection,
irritation pyramidale...). L’ECG recherchera des signes de
souffrance myocardique. La bandelette urinaire permettra de

dépister une atteinte rénale. Le fond d’œil recherchera une
rétinopathie hypertensive. Le scanner cérébral ou l’IRM sera
fait en cas de signes neurologiques [3-5].

Que faire devant une urgence
hypertensive ?

La prise en charge de l’urgence hypertensive comprend deux
volets (tableaux 1 et 2) :
1. Le traitement de l’organe atteint.
2. La baisse de la pression artérielle relativement rapide en
fonction de l’atteinte.
En cas d’infarctus du myocarde ou en post-opératoire d’un
pontage, la poussée hypertensive peut aggraver l’ischémie.
Outre le traitement spécifique, la poussée hypertensive est
traitée par des dérivés nitrés en intraveineux (nitroglycérine ou
dinitrate d’isosorbide). La douleur peut participer à l’élévation
tensionnelle, et doit être traitée par des antalgiques [10].
En cas d’insuffisance ventriculaire gauche, voire d’œdème
aigu du poumon (OAP), le traitement repose d’abord sur les
dérivés nitrés (nitroglycérine ou dinitrate d’isosorbide) en in-
traveineuse lente à la seringue électrique. On associe au trai-
tement des diurétiques de l’anse en intraveineuse directe,
classiquement le furosémide à la dose de 40 mg, voire plus
si le patient est déjà sous furosémide ou s’il existe une dys-
fonction systolique, ou le bumétamide [11].
Dans la dissection aortique, le traitement repose sur des an-
talgiques, des bêtabloquants type esmolol en intraveineux et
de la nicardipine ou de l’urapidil. La dissection de type A né-
cessite un traitement chirurgical en urgence [12].
Dans l’éclampsie, le traitement repose sur l’interruption de
la grossesse en urgence associée à une perfusion de sulfate
de magnésium et un contrôle des chiffres tensionnels. On
utilise soit le labetalol, soit la nicardipine, soit l’uradipil pour
contrôler les chiffres tensionnels [15].
Dans l’encéphalopathie hypertensive, l’élévation de la PA
s’accompagne de convulsions généralisées. Il existe une at-
teinte leuco-encéphalique postérieure à l’IRM. Elle est réver-
sible. Une rétinopathie au stade 4 avec œdème papillaire et
une protéinurie sont souvent associées. Le traitement re-
pose également sur la nicardipine ou l’uradipil [14].
L’hémorragie cérébroméningée sous arachnoïdienne néces-
site un traitement en urgence après avoir obtenu la confir-
mation par une imagerie cérébrale [16].
La rétinopathie hypertensive aux stades 3 ou 4 associée à
une poussée hypertensive nécessite également un traite-
ment intraveineux en urgence [17].

Objectif tensionnel :
20 % de la PA systolique
dans les 2 premières heures

L’objectif tensionnel dans ces situations est d’obtenir une
baisse de 20 % de la PA systolique dans les 2 premières
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heures, puis de viser 160/100 mmHg dans les 2 à 6 heures
suivantes. Une baisse trop rapide de la PA peut entraîner une
aggravation de l’atteinte des organes cibles par hypoperfu-
sion et donc ischémie.

La dissection aortique fait exception. La baisse de la PA doit
être rapide. La PA systolique doit être abaissée à 110 mmHg
en 10 minutes et maintenue à ce niveau. La fréquence car-
diaque doit être contrôlée autour de 60 BPM avec les bêta-
bloquants [12].

Tableau 1. Prise en charge des urgences hypertensives.

Organes cibles Traitements possibles
pour la PA

Objectif tensionnel Traitement associé

OAP Dérivés nitrés 20 % en 2 h Diurétiques de l'anse

Dissection Nicardipine ou urapidil 110 mmHg dans les 10 min Antalgiques, bêtabloquants

Encéphalopathie Nicardipine ou urapidil 20 % en 2 h -

Hémorragie sous
arachnoidienne

Nicardipine ou urapidil 20 % en 2 h -

Rétinopathie Nicardipine ou urapidil 20 % en 2 h -

Éclampsie Labetalol, nicardipine,
urapidil

20 % en 2 h Césarienne

Tableau 2. Les médicaments de l’urgence hypertensive.

Traitement Dosage intraveineux lent à la seringue

Labetalol 1 mg/kg en 1 min puis 0,1 à 0,3 mg/kg/h

Uradipil 30 à 90 mg/h

Nicardipine 5 à 10 mg/h

Esmolol 500 ug/kg sur 1 min puis 50 à 200 ug/kg/min

Nitroglycérine 1 à 10 mg/h

Dinitrate d'isosorbide 1 à 10 mg/h

Quelques cas particuliers

L’accident vasculaire cérébral ischémique est un cas à part.
Dans les 2 premiers jours, le traitement n’est indiqué en ur-
gence que si la PA est supérieure à 220/120 mmHg. En cas
de fibrinolyse, on traite si la PA systolique dépasse
185 mmHg [19].
Dans l’AVC hémorragique, l’objectif tensionnel est
160/90 mmHg. Passé la période des deux jours, on vise un
niveau de PA de 160/100 mmHg et la normalisation de la PA
se fera très lentement, sur 3 mois [18, 19].
La poussée hypertensive postopératoire est fréquente et se
voit dans les deux premières heures après l’opération, dans
tout type de chirurgie mais surtout celle touchant le système
nerveux autonome : cardiothoracique, vasculaire et neurochi-
rurgicale. Elle nécessite un traitement intraveineux pendant
six heures car elle augmente le risque de saignement du site
opératoire [20].
La poussée hypertensive sans atteinte des organes cibles
n’est pas une urgence thérapeutique. Après avoir recontrôlé
les chiffres de PA, on instaure un traitement oral progressif
qui fera baisser la PA sur plusieurs semaines. Les signes
associés comme les céphalées, ou les épistaxis ne sont pas
considérés comme des signes de souffrance viscérale [6].

En cas de poussée hypertensive sévère simple, le traitement
intraveineux n’est pas indiqué, ni le traitement monitoré par
un inhibiteur calcique oral d’action courte. L’attitude recom-
mandée est un traitement oral progressif : initiation d’un trai-
tement ou renforcement d’un traitement. Même si aucun
traitement urgent n’est préconisé, le rôle du médecin urgen-
tiste repose sur de la programmation d’un suivi au long cours
par le médecin traitant ou un cardiologue, et sur l’éducation
du patient (importance du traitement et du suivi).

Conclusion

La poussée hypertensive sévère est plus fréquemment une
simple poussée hypertensive nécessitant un traitement oral
d’efficacité progressive. Lorsqu’il existe une atteinte aiguë
d’organe cible, il s’agit d’une urgence hypertensive à propre-
ment parler, et la baisse plus rapide de la PA est recomman-
dée sauf en cas d’AVC ischémique.

Ces poussées hypertensives sévères surviennent le plus
souvent chez des hypertendus connus, ce qui peut laisser
penser qu’il existe un défaut d’observance thérapeutique de
la part du malade associée à une inertie thérapeutique de la
part du médecin.
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Urgence et poussée hypertensive

h L’urgence hypertensive associe élévation brutale et sévère de la pression artérielle et souffrance aiguë d’un organe cible.
Elle nécessite une prise en charge urgente avec baisse et contrôle de la pression artérielle en fonction de l’organe atteint.
La poussée hypertensive sévère ne s’accompagne pas d’une atteinte des organes cibles, et son traitement est plus pro-
gressif.
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