
Un homme âgé de 48 ans
avec toux et tumefaction 

des jambes



 Un homme âgé de 48 ans, sans
antécédents médicaux a été adressée aux
urgence pour toux, dyspnée, gêne
thoracique légère, œdème des membres
inférieurs et une pression artérielle (PA)
de 210/150 mm Hg.

 Il n’a pas de fièvre, de symptômes
constitutionnels, il a une vision floue, des
maux de tête, lombalgie, asthénie,
palpitations, ou des tremblements, sans
antécédents personnels ou familiaux
d'hypertension. Il n’est pas connu
toxicomane, alcoolique, ou tabagique.



 L’examen physique au service des urgences montre que le
patient est obèse avec une pression artérielle de 222/167
mm Hg, pouls de 123 battements / min, la température de
36,7 ° C, la fréquence respiratoire de 16 respirations / min,
et la saturation en oxygène de 91%, après avoir reçu 2 L /
min d'oxygène par canule nasale. Les pouls périphériques
étaient symétriques et synchrones. L‘auscultation cardiaque
montre une impulsion apicale déplacée latéralement et un
troisième bruit cardiaque sans murmures. L’auscultation
pulmonaire a révélé des crépitants bibasillaires et une
réduction des bruits de respirations de la base du poumon
droit. L’examen abdominal est sans anomalies. Présence
d’oedème bilatérale des membres inférieurs au niveau des
genoux. Pas de déficit neurologique focal. L’examen du fond
d’oeil n’a pas été effectué.



Les premiers résultats biologiques sont:

hémoglobine= 16 g/dL (13.5-17.5 g/dL);

créatinine= 2.0 mg/dL (0.8-1.3 mg/dL);

sodium= 137 mEq/L (135-145 mEq/L);

potassium= 3.8 mEq/L (3.6-5.2 mEq/L);

urée= 38 mg/dL (8-24 mg/dL).

Le taux du peptide pro-B N-terminal= 12629 pg/mL (≤56
pg/mL).

Troponine= 0.4 ng/mL (au départ), 0.2 ng/mL après 3
heures, and 0.3 ng/mL après 6 heures (<0.01 ng/mL).

L’examen urinaire est sans anomalies.

L’ECG montre une tachycardie sur l’axe droit, dilatation de
l'oreillette gauche, et une hypertrophie du ventricule gauche
avec une anomalie secondaire de ST-T.

Le radio thorax montre une hypertrophie cardiaque ainsi
qu’une congestion vasculaire douce des poumons et un petit
épanchement pleural droit.



1.Quel est le diagnostique le plus approprié?

A/hypertension maligne/accélérée

B/urgence Hypertensive

C/poussée hypertensive isolée

D/syndrome coronarien aigu  

E/œdème pulmonaire



 Bien que l’hypertension maligne/accélérée doit être accompagnée
par un taux élevé de BP, il ne peut pas être diagnostiqué en
absence de l’examen du fond de l’oeil. L’urgence hypertensive est
caractérisée par une sévère élévation de BP et absence de
symptômes de blessure aigue ou progressive des organes cibles.

Pour ce patient, les résultats cliniques et
biologiquessuggère une détérioration aigue des organes
cibles avec implication du coeur et des reins. Par
conséquent, la poussée hypertensive isolée est le
diagnostique le plus approprié dans ce cas.

L’examen clinique et les résultats de l’ECG montrent qu’il ne s’agit
pas du syndrôme coronarien aigu grâce à l’absence des douleurs
thoraciques, modifications enST-T ou bien une augmentation du
taux des biomarqueurs cardiaques.

L’oedème pulmonaire se refère à une congestion pulmonaire aigue
hypertensive dans le cadre d'une dysfonction diastolique sévère,
spécialement pour les femmes âgées avec hypertension
systémique.

 Le patient continue à avoir une dyspnée aves toux non productive
mais n'a pas eu de nouveaux symptômes évocateurs d'une atteinte
supplémentaire d'organes cibles.



A/ Hypertension maligne/accélérée

B/ Poussée hypertensive isolée

C/ Urgence hypertensive

D/Syndrôme coronarien aigu

E/Oedème pulmonaire 



 2. Quelle est l’étape suivante la plus 
appropriée?

A/ L’angioscanner thoracique (EP)

B/Perfusion intraveineuse (IV) des 
antihypertenseurs

C/ β-bloquants par voie orale

D/ Consultation de chirurgie
cardiothoracique

E/ Transfert au service de Cardiologie



 L’ Angioscanner thoracique (EP) est déconseiller à ce
moment en absence des fonctions relatives à la 
dissection aortique ou une forte probabilité pour EP 
(embolie pulmonaire). Compte tenu d’une atteinte
des organes cibles, il est essentiel de traiter les BP 
sous-jacente élevée; par conséquent, une perfusion 
IV des antihypertensive doit être initiée
immédiatement. Bien que les médicaments oraux 
sont utilisés pour BP faibles dans l'urgence 
hypertensive,la présence d’une atteinte des organes
cibles dans ce cas déconseille l’utilisation des β-
bloquants seuls. Aucune préoccupation chirurgicale
n’est garantie en ce moment. Les soins intensifs sont
demandés. 

 Le patient a reçu 3 bolus de métoprolol et de 
nitroglycerin par voie IV avant son admission à l’unité
des soins cardiologiques intensifs. 



A/ L’angioscanner thoracique (EP)

B/Perfusion intraveineuse (IV) des 
antihypertenseurs

C/ β-bloquants par voie orale

D/ Consultation de chirurgie
cardiothoracique

E/ Transfert au service de Cardiologie



3. Pour la prise en charge immédiate De 
poussée hypertensive de ce patient, lequel 
est l’objectif le plus approprié?

A/Réduction de la pression artérielle 
diastolique de 15% à 20% d'ici la fin de la 
première heure

B/ Réduction de la pression artérielle à la 
normale au cours des prochaines 24 heures

C/Réduction de la pression artérielle 
systolique jusqu’à 110 mm Hg dans les 10 
minutes

D/Réduction immédiate de la pression 
artérielle à moins de 185/110 mm Hg

E/Réduction de la pression artérielle 
systolique de 50% au cours des 6 heures 
suivantes



 Les poussées hypertensives isolées doivent être traitées
rapidement pour prévenir la progression de l’atteinte des 
organes cibles. A la présentation, l’objectif était de réduire
la pression artérielle diastolique de 15% à 20% ou bien
vers 110 mm Hg après la première heure tout en 
surveillant les signes d'aggravation des lésions des organes 
cibles. Pour les crises hypertensives sans lésions des 
organes cibles, la pression artérielle peut être réduite 
progressivement jusqu’à normale au cours des prochaines 
24 à 48 heures. La seule indication pour une réduction
immédiate de la pression artérielle dans 10 minutes est la 
dissection aortique, qui n‘était pas présente à ce moment. 
Il n’y avait aucune preuve d’un AVC ischémique, qui 
nécessitait un traitement thrombolytique et une pression 
artérielle préalable inférieure à 185/110 mm Hg. 



 Après la réduction initiale de la pession
artérielle diastolique de 15% à 20%, la 
pression artérielle systolique était
progressivement réduite de 25% au cours 
des 6 heures qui suivent.

 La pression artérielle du patient à son 
admission à l'unité de soins intensifs de 
cardiologie était environ 199/105 mm Hg. Il a 
éte soumis sous perfusion IV de labetalol
avec un bolus d’hydralazine si nécessaire 
pour un contrôle optimal. 



A/ Réduction de la pression artérielle 
diastolique de 15% à 20% d'ici la fin de la 
première heure

B/ Réduction de la pression artérielle à la 
normale au cours des prochaines 24 heures  

C/ Réduction de la pression artérielle 
systolique jusqu’à 110 mm Hg dans les 10 
minutes

D/ Réduction immédiate de la pression 
artérielle à moins de 185/110 mm Hg

E/Réduction de la pression artérielle 
systolique de 50% au cours des 6 heures 
suivantes



4.quelle est l’étape suivante la plus 
appropriée pour l’examen du patient?
A/ Angioscanner de l’abdomen et 

du pelvis 

B/ L'échocardiographie transthoracique

C/ Angiographie rénale

D/ Mesure de métanéphrine urinaire

E/ Echographie du quadrant supérieur
droit



 L’angioscanner de l’abdomen et du pelvis peut être utile pour 
identifier les causes sous-jacentes de l'hypertension artérielle 
sévère. En particulier, il serait utile pour éliminer les causes 
potentielles telles que phéochromocytome, hyperaldostéronisme
primaire, ou carcinome rénal. Cependant, il serait inapproprié 
parce que la priorité devrait être de corriger l'atteinte d'organe 
cible avant de rechercher la cause sous-jacente. En outre, il serait 
relativement contre-indiqué en présence des lésions rénales 
aiguës. L’échographie transthoracique aiderait à 
caractériser le type et la sévérité de l'insuffisance 
cardiaque et de différencier ses causes possibles comme la 
maladie valvulaire, ischémie et cardiomyopathie. 
L’angiographie rénale n’est pas conseillée en absence de sténose
des artères rénales. Bien que le dosage des métanéphrines
urinaires soit important pour exclure la phéochromocytome 
comme étant la cause de la crise hypertensive, il ne devrait pas 
avoir la priorité pour caractériser l'étendue des dégâts pour 
certains organes cibles. Aucune information obtenue indique le 
droit d’échographie abdominale supérieure.



A/Angioscanner de l’abdomen et du 
pelvis 

B/L'échocardiographie
transthoracique

C/Angiographie rénale

D/Mesure de métanéphrine urinaire

E/Echographie du quadrant supérieur
droit


