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Résumé  
Introduction : Les hypertensions artérielles (HTA) 
secondaires sont relativement rares mais peuvent 
bénéficier d’un traitement spécifique, ce qui importe 
de bien connaître les circonstances cliniques et 
biologiques de leur diagnostic ainsi que la stratégie 
d’exploration.
Matériel et méthodes : Il s’agissait d’une étude 
descriptive prospective, s’étendant sur une période 
de 2 ans, chez des patients hospitalisés ou vus 
en consultation et chez qui on suspecte une HTA 
secondaire. Tous les patients ont fait l’objet 
d’un interrogatoire + examen clinique + bilan de 
retentissement de l’HTA et d’un examen radiologique 
ou biologique spécifique selon l’orientation.
Résultats : Nous avons collecté 50 patients durant 
la période d’étude. L’âge moyen était de (38,72 
+/- 11,56) ans et le sex-ratio (H/F) de 1,7. Le motif 
d’exploration était un âge de survenue inférieur à 30 
ans dans 32 % des cas, une HTA résistante dans 28 
% des cas, une HTA sévère dans 20 % des cas, et la 
présence d’un signe d’appel dans 20% des cas. Une 
cause secondaire était retrouvée chez 15 patients 
soit 30 % des cas dont 6 patients ont bénéficié d’un 
traitement étiologique avec bonne évolution. 

Conclusion : Le dépistage des HTA secondaires 
même non curables est nécessaire car la 
reconnaissance d’une cause a des implications 
pronostiques et thérapeutiques. C’est la raison pour 
laquelle il est recommandé de rechercher lors du 
bilan initial de toute hypertension des signes d’appel 
en faveur d’une HTA secondaire.
Mots-clés HTA secondaire, Bilan étiologique, 
Atteinte rénale, Hyperaldostéronisme primaire. 

Abstract
Introduction: Secondary hypertension is relatively 
rare but can benefit from a specific treatment, which 
is important to know the clinical and biological 
circumstances of their diagnosis as well as the 
exploration strategy.
Methods: This is a prospective descriptive study, 
extending over a period of 2 years, in patients 
hospitalized or seen in consultation for hypertension 
and in whom secondary hypertension is suspected. 
All patients were the subject of an interrogation + 
clinical examination + assessment of the impact 
of hypertension and a specific radiological or 
biological examination according to the orientation.
Results: We collected 50 patients. The average age 
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Méthodologie       

Il s’agissait d’une étude descriptive prospective, 
s’étendait sur une période de 2 ans allant du mois 
de Juin 2017 au mois de Juin 2019, chez les patients 
hospitalisés ou vus en consultation pour une HTA 
au 4ème hôpital miliaire de Dakhla et remplissant 
les critères suivants :
• Age ≤ 30 ans.
• HTA sévère.
• HTA résistante.
• Présence d’un signe d’appel clinique 

ou biologique orientant vers une HTA 
secondaire  (triade de Ménard, OAP flash, 
souffle abdominal, hypokaliémie, élévation de 
la créatinine sous IEC ou ARAII…). 

Tous les patients ont fait l’objet d’un interrogatoire 
avec un examen clinique complet et un bilan 
de retentissement de l’HTA (biologie + 
électrocardiogramme + échocardiographie 
transthoracique et mesure de l’épaisseur intima 
média carotidienne + un fond d’œil) et d’un 
examen radiologique ou biologique spécifique 
selon l’orientation (TDM des surrénales voire 
IRM surrénalienne, Echodoppler des artères 
rénales complété par un angioscanner abdominal 
en cas d’anomalie, bilan hormonal, enregistrement 
polygraphique du sommeil. 

Résultats 

Caractéristiques de la population étudiée 
Nous avons collecté 50 patients durant la période 
d’étude. La moyenne d’âge était de (38,72 +/- 
11,56) ans avec des extrêmes de 23 et 70ans. On 
note une prédominance masculine (64%) avec un 
sexe ratio à 1,7.
Répartition selon les critères d’inclusion : 16 
patients ont été inclus pour un âge ≤ 30 ans, 10 
patients pour une HTA sévère, 14 patients pour une 
HTA résistante et 10 patients pour la présence d’un 
signe d’appel clinique ou biologique.

was (38.72 +/- 11.56) years and the sex ratio (M / F) 
was 1.7. The reason for exploration was an age of 
onset younger than 30 years in 32% of the cases, a 
resistant hypertension in 28% of the cases, a severe 
hypertension in 20% of the cases, and the presence 
of a call sign in 20 % of cases. A secondary cause 
was found in 15 patients (30% of cases) including 6 
patients who benefited from an etiological treatment 
with good progress.
Conclusion: Screening for secondary hypertension, 
even untreatable, is nevertheless necessary because 
the recognition of a cause has prognostic and 
therapeutic implications. This is the reason why 
it is recommended to look for signs of call for 
secondary hypertension in the initial assessment of 
all hypertension. 
Keywords: secondary hypertension, 
etiological assessment, renal disease, primary 
hyperaldosteronism. 

Introduction 

L’hypertension artérielle (HTA) est une pathologie 
très fréquente, elle est  définie comme une tension 
artérielle systolique ≥140/90 mmHg et/ou une 
tension artérielle diastolique ≥ 90mmHg selon 
l’ESC/ESH 2018. Sa prévalence globale a été 
estimée à 1,13 milliard en 2015. La prévalence de 
l’HTA dite « secondaire » serait de 5 à 15%. Elle  
est la conséquence d’une anomalie unique, dont 
le mécanisme physiopathologique est connu et 
dont le traitement peut parfois permettre de guérir 
l’hypertension sinon d’améliorer son contrôle. 
Dans cette étude, nous allons mener une enquête 
étiologique chez des patients hypertendus 
remplissant certains critères, afin d’élucider 
l’intérêt du bilan étiologique de l’HTA ainsi que du 
traitement spécifique.
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Caractéristiques de l’HTA 
Ancienneté de l’HTA : 12 patients (24%) présentaient 
une HTA depuis moins de 1 an; 24 patients (48%) 
avaient une HTA depuis 1- 5 an; 14 patients (28%) 
avaient une HTA depuis plus de 5 ans.
Grade de l’HTA : on observe chez les 50 patients 
que: 12 patients (36%) ont une HTA grade I ; 26 
patients (24%) ont une HTA grade II ; 12 patients 
(40%) ont une HTA grade III.
Profil de l’HTA : 35 patients ont une HTA 
permanente; 9 patients ont une HTA paroxystique; 6 
patients ont une HTA permanente avec paroxysme.
Retentissement de l’HTA  
Retentissement neurologique : 2 patients qui avaient 
un antécédent d’accident vasculaire cérébral.
Retentissement oculaire : 6 patients avaient une 
rétinopathie hypertensive.
Retentissement vasculaire : 10 patients avaient une 
épaisseur intima média carotidienne augmentée et 
un patient présentait une dissection aortique type B 
de Stanford non compliquée. (figure 1).
Retentissement cardiaque : 8 patients ont une 
HVG électrique, 4 patients ont une cardiopathie 
hypertrophique, 2 patients ont une fibrillation atriale 
et un seul patient qui a une cardiopathie dilatée avec 
dysfonction systolique du VG.
Retentissement rénal : 3 patients présentent une 
insuffisance rénale et 5 sujets présentent une 
protéinurie positive.
Les Etiologies retrouvées 
Une cause secondaire a été retrouvée chez 15 
patients (30%) avec une prédominance des 
hyperaldostéronismes primaires (4 cas d’adénome 
de conn et un seul cas d’hyperplasie bilatérale des 
surrénales) (figure 2) et des causes rénales (3 cas de 
néphropathie et 2 cas de sténose des artères rénales 
(figure3))  et on a trouvé aussi 2 cas de syndrome 
d’apnée de sommeil, un cas d’hypothyroïdie, un cas 
d’hypercorticisme et un cas d’HTA médicamenteuse 
(notamment par une corticothérapie prolongée).
Traitement 
Répartition en fonction du nombre 

d’antihypertenseurs : 13 patients (soit 26%) ont été 
mis sous monothérapie, la bithérapie a été indiquée 
chez 16 patients (32%), la trithérapie a été prescrite 
chez 17 patients (34%) et on a eu recours à la 
quadrithérapie chez 4 patients (8%).
Nombre d’antihypertenseurs en fonction des 
étiologies: Le recours à la trithérapie était nécessaire 
chez 6 patients (4 cas d’HAP, un cas de SAR et un cas 
d’hypothyroïdie); le recours à 4 antihypertenseurs 
était indiqué chez un seul patient qui présentait un 
adénome de Conn.
Traitement étiologique : 2 patients présentant 
un adénome de conn ont été opérés avec bonne 
évolution, un patient présentant une sténose des 
artères rénales a fait l’objet d’une angioplastie 
(figure 4) avec très bonne évolution et arrêt du 
traitement antihypertenseur, les 2 cas du syndrome 
d’apnée de sommeil étaient sous traitement par 
pression positive continue. Le patient présentant 
une hypothyroïdie a bien évolué après traitement 
substitutif avec réduction du nombre de médicaments 
antihypertenseurs. 

Figure 1 : coupes angioscannographiques montrant 
une dissection aortique type B de Stanford non 
compliquée.

Figure 2 : TDM des surrénales montrant deux 
adénomes droits (A et B) et un adénome de Conn 
gauche (C).
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Figure 3 :   Des coupes d’angioTDM abdominale 
montrant une sténose bilatérale des artères rénales.

Figure 4 : (A) Image d’artériographie montrant une 
sténose de l’artère rénale gauche durant une procédure 
d’angioplastie, (B) coupe angioscannographique, 6 
mois après la procédure, montrant un stent en place 
et perméable au niveau de l’ostium de l’artère rénale 
gauche. 

Discussion

La prévalence de l’HTA secondaire a augmenté 
à partir des années 90, probablement du fait de 
l’amélioration des méthodes d’exploration, du 
dépistage hormonal et de l’imagerie [1,2].
On peut distinguer les HTA non curables notamment 
les néphropathies (glomérulopathies, polykystose 
rénale) et les HTA curables qui peuvent être 
iatrogènes, associées à une sténose des artères rénales 
ou aux syndromes d’hypersécrétion surrénale. 
L’étiologie la plus fréquente est représentée par 
l’hyperaldostéronisme primaire (5 à 15%) suivi par 
l’atteinte rénale et/ou rénovasculaire (1 à 10%) et le 
syndrome d’apnée de sommeil (5 à 10%), les autres 
causes ont une prévalence qui ne dépasse pas 1 à 

2%. [3].
Une enquête italienne portant sur les hypertendus 
adressés à des centres spécialisés a estimé à 11,2% 
la prévalence des hyperaldostéronismes primaires, 
dont 4,8% d’adénomes produisant de l’aldostérone. 
[4]. Cela fait de l’hyperaldostéronisme primaire 
la cause la plus fréquente d’HTA secondaire et 
d’HTA curable.  Sa prévalence est estimée à 5- 13% 
des patients hypertendus, soit près de 3 % de la 
population [2,5]. 
La prévalence de l’HAP est encore plus élevée 
chez les patients ayant une HTA de grade 3 ou 
résistante au traitement (20%) [6], elle était évaluée 
entre 0,5% et 2% de la population hypertendue. 
Cependant, ce taux a connu une augmentation avec 
la standardisation des méthodes de dépistage. Les 
arguments sont suffisamment nombreux dans la 
littérature pour convaincre de l’intérêt du diagnostic 
et de la prise en charge de l’HAP [6,7]. Les patients 
porteurs d’un adénome de Conn présentent aussi 
des caractéristiques hémodynamiques particulières, 
comparativement aux hypertensions essentielles 
avec une augmentation de l’index systolique et non 
significative de l’index cardiaque [8,9]. Ces différents 
facteurs peuvent expliquer, au moins en partie, la 
plus grande prévalence des accidents vasculaires 
cérébraux hémorragiques et de dissection aortique 
constatés dans les hyperaldostéronismes primaires 
par rapport aux HTA essentielles [10]. Dans notre 
série on a eu un seul patient porteur d’une dissection 
aortique chez qui le bilan étiologique a révélé un 
adénome de Conn. 
Les HTA iatrogènes sont probablement fréquentes. 
Les enquêtes ont mesuré le risque relatif d’HTA 
(ou d’aggravation d’une HTA préexistante) lors 
de l’exposition à divers produits presseurs mais 
n’ont pas mesuré la proportion des HTA réellement 
secondaires car réversibles à l’arrêt de l’exposition.
Cependant, il y a plusieurs motifs à la recherche 
d’une HTA secondaire : l’espoir de trouver une HTA 
curable et d’éviter les contraintes d’un traitement 
antihypertenseur indéfini; la nécessité de traiter la 
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maladie sous-jacente même si l’on n’attend pas 
une guérison de l’HTA (syndrome de cushing); Ou 
la nécessité d’un traitement ou d’une surveillance 
spécifique (HTA avec insuffisance rénale).
Il est donc très important de dépister une hypertension 
secondaire devant toute HTA sévère, résistante au 
traitement chez un jeune, ou en présence de signes 
cliniques, biologiques ou radiologiques évocateurs.
Une HTA potentiellement curable n’est pas 
nécessairement guérie par le traitement spécifique, 
soit du fait d’un échec de la procédure de traitement 
(angioplastie, chirurgie), soit parce que l’HTA 
persiste malgré le succès de la procédure. La 
probabilité de guérison est liée à l’âge dans toutes 
les formes d’HTA secondaires, le taux d’échec 
tensionnel croissant quand l’âge augmente.

Conclusion 

La prévalence des HTA secondaires est de l’ordre 
de 5%. Une minorité d’entre elles est guérie par 
une intervention spécifique, les autres n’étant pas 
accessible à un traitement étiologique ou n’étant 
pas réversibles du fait de l’âge du patient. Le 
dépistage des HTA secondaires même non curables 
est néanmoins nécessaire car la reconnaissance 
d’une cause a des implications pronostiques et 
thérapeutiques. C’est la raison pour laquelle il est 
recommandé de rechercher lors du bilan initial de 
toute hypertension des signes d’appel en faveur 
d’une HTA secondaire par la clinique et des examens 
biologiques simples (kaliémie, créatininémie, 
examen des urines par bandelettes réactives). 
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