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QUAND L A PRESSION MONTE.. .
23 h. Bip-bip ! Bip-bip ! Votre téléavertisseur sonne encore. L’infirmière de M. Tremblay, 75 ans, 

hospitalisé pour une fracture de la hanche, note une pression artérielle de 195 mmHg/100 mmHg.  

Ce dernier mentionne une légère céphalée, qui ne l’empêche toutefois pas de dormir  

(ce qui n’est pas votre cas). L’infirmière vous demande ce que vous souhaitez lui prescrire.

Judith Dallaire-Pelletier et Gabrielle Létourneau-Laroche

//F O R M A T I O N  C O N T I N U E

La Dre Judith Dallaire-Pelletier, omnipraticienne, pratique à l’Hôpital Charles-Le Moyne, à Greenfield Park, 
et est professeure d’enseignement clinique à l’Université de Sherbrooke. La Dre Gabrielle Létourneau-

Laroche, omnipraticienne, exerce au CISSS des Laurentides, à Sainte-Agathe-des-Monts.

VRAI FAUX

1. L’urgence hypertensive se différencie de la poussée hypertensive par 
une pression systolique dépassant 180 mmHg. ( (

2. Il est toujours nécessaire de prescrire un bilan paraclinique en cas de 
poussée hypertensive. ( (

3. La crise hypertensive est le plus souvent attribuable à un problème 
endocrinien. ( (

4. Il est adéquat de réduire la pression artérielle sur quelques jours en 
cas de poussée hypertensive. ( (

5. La clonidine devrait être évitée chez les patients âgés. ( (

6. Les agents par voie orale ne devraient pas servir au traitement des 
urgences hypertensives. ( (

7. L’encéphalopathie hypertensive est associée à une céphalée d’appa-
rition brutale et à des déficits neurologiques focaux. ( (

8. On doit diminuer rapidement la pression en cas de signes ou de symp-
tômes d’accident vasculaire cérébral ischémique. ( (

9. L’hydralazine est adéquate dans le traitement des urgences hyperten-
sives avec atteinte cardiaque. ( (
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1. L’URGENCE HYPERTENSIVE SE DIFFÉRENCIE 
DE LA POUSSÉE HYPERTENSIVE PAR UNE 
PRESSION SYSTOLIQUE DÉPASSANT 180 mmHG. 
FAUX
La crise hypertensive se définit par une pression artérielle 
systolique de plus de 180 mmHg ou par une pression arté-
rielle diastolique de plus de 120 mmHg ainsi que par un 
risque imminent d’atteinte d’organes cibles1. Elle se divise 
en poussée (urgency) et en urgence (emergency). L’expres-
sion « hypertension maligne » est, quant à elle, appelée à 
disparaître. Elle est apparue, en 1928, après plusieurs décès 
chez des patients atteints d’hypertension importante et de 
papillœdème qui menait inexorablement vers la mort, d’où 
le qualificatif de « malin »2.

L’urgence hypertensive se distingue de la poussée hyper-
tensive par la présence d’organes en souffrance (tableau I3). 
Bien qu’aucune valeur seuil ne soit établie, l’urgence hy per-
tensive est rare lorsque la pression diastolique est inférieure 
à 130 mmHg, sauf chez les enfants et les femmes enceintes4. 
C’est donc la rapidité d’installation ainsi que la différence 
par rapport à la pression habituelle du patient qui risquent 
de créer une souffrance viscérale.

2. IL EST TOUJOURS NÉCESSAIRE DE PRESCRIRE 
UN BILAN PARACLINIQUE EN CAS DE POUSSÉE 
HYPERTENSIVE. FAUX
Peu d’études montrent que le bilan paraclinique courant, 
qui comprend un bilan de base (formule sanguine, électro-
lytes, créatinine, urée, glucose), un électrocardiogramme 
et une radiographie des poumons, change la conduite du 
médecin traitant ou améliore le pronostic à court terme5,6.

Une fois la valeur de la pression confirmée, il est important 
de questionner et d’examiner adéquatement le patient à 
la recherche d’organes en souffrance (figure 14,7). Il faut 
également vérifier les multiples facteurs propres au milieu 
hospitalier qui peuvent augmenter la pression (figure 24,7-9). 
Par ailleurs, il est faux de croire que les patients en poussée 
hypertensive n’ont aucun symptôme. En effet, ils peuvent 
avoir entre autres des céphalées légères (44,3 %) et des 
étourdissements (29,3 %), bien qu’aucun organe ne soit tou-
ché. Les patients en urgence hypertensive présenteront, 
quant à eux, plus fréquemment de la dyspnée (48,3 %) et 
des déficits neurologiques focaux (24,7 %)3.

À la lumière de cette évaluation, un bilan paraclinique ciblé 
pourra être prescrit selon les signes cliniques existants.

3. LA CRISE HYPERTENSIVE EST LE PLUS 
SOUVENT ATTRIBUABLE À UN PROBLÈME 
ENDOCRINIEN. FAUX 
La cause la plus fréquente d’une crise hypertensive est 
l’hypertension chronique non maîtrisée, à laquelle s’ajoute 
souvent un facteur précipitant7. L’hypertension artérielle 
touche 47 % des personnes de plus de 65 ans au Québec10. 
Comme 1 % des hypertendus feront une crise hypertensive 
au cours de leur vie11, il n’est pas surprenant de rencontrer 
ce phénomène lors d’une garde à l’hospitalisation.

Ne pas represcrire les antihypertenseurs usuels et oublier 
un soluté constituent des causes iatrogéniques non négli-
geables de crise hypertensive. Plusieurs facteurs peuvent 
faire augmenter la pression chez un patient hospitalisé 
dont la pression était bien maîtrisée à domicile (figure 2). 
Il faut, par conséquent, s’abstenir d’ajuster le traitement 
antihypertenseur courant du patient en l’absence de crise 
hypertensive. Un suivi rapproché de la pression devrait être 
fait en externe par le médecin traitant8.

Enfin, les causes d’hypertension secondaire, notamment 
d’origine endocrinienne, sont présentes chez seulement de  
5 % à 10 % des personnes en crise hypertensive7. Elles 
devraient donc faire l’objet d’une évaluation ciblée uni-
quement en cas de signes cliniques évocateurs.

4. IL EST ADÉQUAT DE RÉDUIRE LA PRESSION 
ARTÉRIELLE SUR QUELQUES JOURS EN CAS  
DE POUSSÉE HYPERTENSIVE. VRAI
Selon les données scientifiques les plus récentes, il faut 
abaisser graduellement la pression artérielle dans un délai 
de 24 à 48 heures. Bien qu’aucune valeur cible ne soit 
clairement établie dans la littérature, il semble préférable 
d’atteindre une pression de moins de 160 mmHg/110 mmHg7  
chez un patient sans symptômes. Un suivi externe est néces-
saire pour s’assurer que le patient retrouve une pression 
normale à long terme, soit moins de 140 mmHg/90 mmHg 
au cabinet et moins de 135 mmHg/85 mmHg à la maison.

TABLEAU I
ATTEINTES D’ORGANES CIBLES 
ASSOCIÉES AUX URGENCES 
HYPERTENSIVES

Type d’atteinte Fréquence

Accident vasculaire ischémique 39 %

Œdème aigu du poumon 25 %

Accident vasculaire hémorragique 17 %

Infarctus aigu du myocarde 8 %

Angine instable 5 %

Éclampsie 4 %

Hémorragie sous-arachnoïdienne 2 %

Encéphalopathie hypertensive Aucun cas répertorié 
dans l’étude

Adapté de : Martin JF, Higashiama E, Garcia E et coll. Hypertensive crisis 
profile, prevalence and clinical presentation. Arq Bras Cardiol 2004 ; 83 
(2) : 131-6 ; 125-30. Reproduction autorisée.
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Contrairement à la maîtrise de l’hypertension chronique, 
aucune donnée probante n’a clairement montré qu’une 
baisse de la pression artérielle en poussée hypertensive 
entraînait un bienfait pour le patient8,12. De plus, une dimi-
nution rapide de plus de 20 % de la pression artérielle 
comporte un risque réel d’ischémie cérébrale ou myocar-
dique, surtout dans la population âgée13. C’est pour cette 
raison que la nifédipine sublinguale ne doit plus être utilisée 
dans le traitement des crises hypertensives, car elle pro-
voque des chutes de pression très rapides4.

Le tableau II7,9,12-14 présente quatre molécules efficaces dans 
le traitement de la poussée hypertensive. Les doses doivent 
être ajustées à la baisse selon les particularités du patient : 
insuffisance rénale ou âge avancé, par exemple.

Enfin, même si elles sont souvent négligées, les mesures 
non pharmacologiques peuvent aussi être efficaces pour 
abaisser la pression. Ainsi, dans plus de 30 % des cas, le 
simple fait de déplacer un patient en poussée hyperten-
sive dans une chambre calme peut abaisser sa pression de 
10 mmHg à 20 mmHg en seulement 30 minutes13.

5. LA CLONIDINE DEVRAIT ÊTRE ÉVITÉE  
CHEZ LES PATIENTS ÂGÉS. VRAI
La clonidine a une activité agoniste alpha-adrénergique 
centrale qui s’apparente à celle d’un anticholinergique. Ses 
principaux effets indésirables sont la xérostomie (40 %), la 
somnolence (35 %), les étourdissements (16 %) et la consti-
pation (10 %). Il est important de l’employer avec prudence 
en présence d’anomalies cardiaques et de risque de brady-
cardie. C’est pourquoi elle doit particulièrement être évitée 
chez un patient âgé14. De plus, lorsqu’elle est prise de façon 
régulière, elle peut engendrer une hypertension de rebond.  
Les autres options thérapeutiques indiquées dans le ta
bleau II7,9,12-14 sont donc à privilégier12.

6. LES AGENTS PAR VOIE ORALE NE DEVRAIENT 
PAS SERVIR AU TRAITEMENT DES URGENCES 
HYPERTENSIVES. VRAI
Certains agents par voie orale sont très efficaces pour 
réduire la pression, mais ne permettent pas de le faire suf-
fisamment rapidement et de façon graduelle. Dès l’atteinte 
d’un organe cible confirmée, le patient doit être dirigé vers 
une unité offrant un suivi continu des signes vitaux. Un 
antihypertenseur à action rapide administré par voie intra-
veineuse et dont on peut facilement ajuster les doses devrait 
alors être commencé. La pression artérielle moyenne ne 
devrait pas être réduite de plus de 20 % à 25 % dans les deux 
premières heures, car des baisses plus importantes peuvent 
causer une ischémie rénale, cérébrale et coronarienne. Ces 
recommandations ne s’appliquent pas en cas de dissection 
aortique ou d’accident vasculaire cérébral4,7,9. Lorsque l’on 
soupçonne une dissection aortique, la pression artérielle 

systolique devrait être diminuée le plus rapidement possible 
en dessous de 100 mmHg15.

La plupart des recommandations sur les agents adminis-
trés par voie intraveineuse sont tirées d’avis d’experts, car 
il existe peu d’études à répartition aléatoire sur le sujet12. 
L’agent sera sélectionné en fonction de l’organe atteint et 
des antécédents du patient : insuffisance rénale, asthme 
grave, grand âge, etc.

7. L’ENCÉPHALOPATHIE HYPERTENSIVE EST 
ASSOCIÉE À UNE CÉPHALÉE D’APPARITION 
BRUTALE ET À DES DÉFICITS NEUROLOGIQUES 
FOCAUX. FAUX
L’encéphalopathie hypertensive se présente habituellement 
par une céphalée d’installation progressive en quel ques 
heures à quelques jours. S’ensuivront des nausées, des vomis-
sements et de la confusion. Si la pression n’est pas réduite, il 
existe un risque de convulsion et de coma. L’encéphalopathie 
hypertensive constitue un diagnostic d’exclusion, souvent 
posé a posteriori lorsque l’état du patient s’améliore une fois 
la pression abaissée. Si vous soupçonnez ce phénomène, 
vous devrez prescrire un examen d’imagerie cérébrale, idéa-
lement une résonance magnétique, afin d’éliminer un autre 
problème intracrânien. Il est important de distinguer l’en-
céphalopathie hypertensive de l’accident vasculaire, car son 
traitement est différent et exige une diminution rapide de la  

FIGURE 1
SIGNE D’ATTEINTE D’ORGANES  
CIBLES À RECHERCHER À L’EXAMEN 
PHYSIQUE4,7

Décompte 
des mictions : anurie, 
hématurie, urine 
mousseuse (associée 
à une protéinurie)

Pression
aux deux bras :

di�érence
de pression de plus

de 20 mmHg

Auscultation 
cardiaque : 
sou�e, galop

Fond d’œil : 
papillœdème, exsudats

Veine jugulaire : 
distension

Examen 
neurologique :

↓ sensorium, déficits
focaux, latéralisation

Auscultation
pulmonaire :

crépitements
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FIGURE 2 DIFFÉRENCE ENTRE LA POUSSÉE HYPERTENSIVE ET L’URGENCE HYPERTENSIVE4,7-9

NonOui NonOui

Non OuiNon Oui

Non OuiNon Oui

NonNon
OuiOui

Pression artérielle systolique . 180 mmHg  
ou pression artérielle diastolique . 120 mmHg ?

La valeur de la pression artérielle est-elle confirmée ? 
Technique de mesure adéquate ?

Valeur contrôlée une deuxième fois ?
Confirmation aux deux bras ?

Y a-t-il une cause corrigible ?
Douleur, constipation, globe vésical, agitation ?

Oubli de prescrire les antihypertenseurs ?
Soluté en cours ?

Sevrage ?
Intoxication (ex. : cocaïne, psychostimulants) ?

Médicament susceptible de provoquer ou d’aggraver une hypertension 
artérielle (ex. : AINS, décongestionnant, contraceptifs oraux, etc.) ?

Cause secondaire d’hypertension artérielle  
(phéochromocytome, hyperthyroïdie, etc.) ?

Reprendre la pression,  
puis réévaluer avec les nouvelles valeurs

Corriger la cause si possible  
et reprendre la pression

Y-a-t-il confirmation
d’une atteinte d’organes cibles ?

Effectuer un bilan paraclinique cibléPoussée

Urgence

Y a-t-il des signes et des symptômes d’urgence hypertensive ?
Céphalée importante ?
Douleur rétrosternale ?

Dyspnée ?
Altération de l’état de conscience ?
Symptômes neurologiques focaux ?

Nausées, vomissements ?
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pression sous une surveillance étroite. L’administration par 
voie intraveineuse d’un agent permettant de préserver le dé bit  
sanguin cérébral, comme le labétalol, est recommandée15.

8. ON DOIT DIMINUER RAPIDEMENT  
LA PRESSION EN CAS DE SIGNES OU DE 
SYMPTÔMES D’ACCIDENT VASCULAIRE CÉRÉBRAL 
ISCHÉMIQUE. FAUX 
Une réduction trop rapide de la pression chez un patient 
ayant fait un accident vasculaire cérébral ischémique dans 
les 72 dernières heures peut augmenter les dommages neu-
rologiques en diminuant l’irrigation des zones ischémiques. 
Ainsi, une baisse de pression de 15 % dans les 24 premières 
heures est à envisager si la pression du patient dépasse le 
seuil de 220 mmHg/120 mmHg. Par contre, chez un can-
didat à la thrombolyse, le seuil s’établit plutôt à 185 mmHg/ 
110 mmHg. Le labétalol par voie intraveineuse est un agent 
de choix15. L’avis d’un consultant est souvent nécessaire 
de même que le transfert vers une unité offrant un suivi 
régulier des signes vitaux.

9. L’HYDRALAZINE EST ADÉQUATE DANS  
LE TRAITEMENT DES URGENCES HYPERTENSIVES 
AVEC ATTEINTE CARDIAQUE. FAUX
La crise hypertensive accroît les besoins en oxygène du 
myocarde et peut provoquer une ischémie. En cas d’in-
farctus, les antihypertenseurs sélectionnés doivent, par 
conséquent, diminuer la demande en oxygène. Le labétalol 
ou la nitroglycérine sont donc à privilégier tandis que les 
molécules causant une tachycardie réflexe, telles que l’hy-
dra la zine, doivent être évitées9,15. Un œdème aigu du poumon 
peut aussi survenir, particulièrement chez les personnes 
souffrant d’une insuffisance cardiaque à fraction d’éjection 
préservée. La nitroglycérine représente alors aussi un bon 

choix. L’addition d’un diurétique de l’anse, comme le furo-
sémide, aide à abaisser le surplus volémique et la pression4.

Le nitroprusside, auparavant employé très fréquemment 
dans les urgences hypertensives, peut engendrer de multiples 
effets indésirables : intoxication par le cyanure, élévation de la 
pression intracrânienne, réduction du débit sanguin cérébral 
et augmentation des dommages cardiaques post-infarctus. Il 
ne devrait donc être administré que si les autres options ne 
sont pas disponibles ou sont contre-indiquées4.

Après quelques brèves questions au téléphone, vous com
prenez que M. Tremblay a toujours de la douleur depuis 
sa fracture de la hanche. Après vous être assuré que votre 
patient ne présente pas d’atteinte d’organe cible, vous ajus
tez son analgésie. Lors du contrôle des signes vitaux, sa 
pression a diminué à 140 mmHg/90 mmHg. Belle réussite ! 
Vous pouvez maintenant vous rendormir.  //

Date de réception : le 21 décembre 2014 
Date d’approbation : le 25 janvier 2015

La Dre Judith Dallaire-Pelletier et la Dre Gabrielle Létourneau-Laroche 
n’ont signalé aucun conflit d’intérêts.
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CE QUE VOUS DEVEZ RETENIR

h Une fois la pression confirmée, il est important de 
questionner et d’examiner adéquatement le patient 
à la recherche d’organes en souffrance.

h Lors d’une poussée hypertensive, il est recommandé 
d’abaisser graduellement la pression du patient dans 
un délai de 24 à 48 heures, préférablement sous  
160 mmHg/110 mmHg. 

h Dès l’atteinte d’un organe cible confirmée, diriger le 
patient vers une unité offrant un suivi continu des 
si gnes vitaux.
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