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Formes de céphalée chez les sujets hypertendus
Plus de 90 % des personnes souffrent d'un type ou l'autre de céphalée au moins une fois pen-
dant leur vie. De nombreux patients et médecins croient encore que la céphalée est un
symptôme courant de l'hypertension. Sur le plan physiopathologique, la céphalée survient
lorsque les fibres nerveuses afférentes primaires qui innervent les vaisseaux méningés ou
cérébraux sont activées; la plupart de ces fibres nociceptives se trouvent dans la première
division des ganglions de Gasser ou ganglions cervicaux supérieurs. Bien que les céphalées
secondaires aient, par définition, une étiologie structurelle ou inflammatoire identifiable, la
plupart des céphalées chroniques sont des céphalées primitives comme la migraine ou la
céphalée de tension. La prévalence de la migraine et de la céphalée de tension, la cause la
plus fréquente des céphalées chroniques, dans la population hypertendue est inconnue. La
migraine, un trouble de la régulation neurovasculaire en réaction à un déclencheur relié au
système nerveux central (SNC), est classée comme suit : migraine sans aura (85 %) et
migraine avec aura (c.-à-d., la migraine classique, qui touche 15 % des patients). Pour dif-
férencier la céphalée primitive de la céphalée secondaire, une anamnèse détaillée est sou-
vent nécessaire, surtout qu'un patient donné peut souffrir de différentes formes de
céphalées. On comprend que pour déterminer si une céphalée chez un sujet hypertendu est
bel et bien attribuable à la pression artérielle élevée et non à d'autres causes de céphalées
peut exiger beaucoup de temps et s'avérer difficile. La migraine est plus fréquente chez les
adultes jeunes, tandis que la prévalence de l'hypertension augmente avec l'âge. Étant donné
que l'hypertension et les migraines sont deux troubles fréquents qui touchent de 10 % à 
22 % de la population adulte, on peut s'attendre à ce qu'environ 3 % de la population mani-
feste ces deux troubles à la fois.

Hypertension et céphalées : effet ou coïncidence?
En 1913, Janeway avait attiré l'attention sur la relation entre la céphalée et l'hypertension
grave. Des études épidémiologiques de grande envergure réalisées plus tard n'ont pas révélé
d'écart de la prévalence des céphalées entre les populations hypertendues et non hyper-
tendues. Certains essais cliniques ont néanmoins montré que la céphalée était plus fréquente
chez les sujets hypertendus, surtout si l'hypertension était grave ou non traitée. En 1988,
l'International Headache Society a publié un énoncé consensuel selon lequel l'hypertension
artérielle chronique d'intensité légère à modérée ne cause pas de céphalée.
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Selon la Classification internationale des
céphalées (2004), la céphalée peut être
causée par l'hypertension grave secondaire
à un phéochromocytome, une crise hyper-
tensive avec ou sans encéphalopathie
hypertensive, la toxémie prééclamptique et
l'éclampsie, ainsi que par une réaction
vasopressive aiguë à des agents exogènes.
Ces céphalées sont, en général, pulsatiles et
intéressent la région occipitale, mais elles
peuvent aussi être frontales (surtout chez
l'enfant) ou généralisées. La céphalée est
souvent présente dès le réveil matinal. Il y
a plus de 50 ans, Stewart avait constaté que
les patients se plaignaient plus souvent de
céphalées après l'annonce du diagnostic
d'hypertension.

Les mécanismes physiologiques qui par-
ticipent à l'étiologie des céphalées dans
l'hypertension artérielle aiguë et chronique
restent méconnus et controversés. D'après
certains auteurs, l'hypertension non
maîtrisée risque d'accroître la fréquence et
l'intensité des crises de migraine, voire de
transformer une migraine occasionnelle en
une céphalée quotidienne chronique.

Dans une enquête portant sur 22 685
adultes norvégiens dont la tension artérielle
(TA) avait été mesurée 11 ans auparavant,
Hagen et coll. ont constaté que les sujets
affichant une TA systolique supérieure à 
150 mm Hg avaient un risque moins élevé de
30 % de souffrir de céphalée non
migraineuse par rapport aux sujets dont la
TA systolique était inférieure à 140 mm Hg.
Qui plus est, le risque de céphalée non
migraineuse diminuait à mesure que les
valeurs de la TA diastolique augmentaient.
Ces observations s'appliquaient au sujet des
deux sexes, peu importe qu'ils soient ou non
sous médicament antihypertenseur. Quant à
la prévalence de la migraine, on n'a pas
observé de corrélation constante avec les
valeurs de la TA. Dans une autre étude
menée dans la collectivité, les valeurs de la
TA n'étaient pas reliées aux symptômes de
céphalée, mais les sujets qui souffraient de
migraine avaient tendance à afficher des
valeurs moins élevées de la TA, par rapport
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aux sujets n'éprouvant pas de migraine. Cette
relation inverse entre les valeurs de la TA et
la céphalée a été attribuée au phénomène dit
de « l'hypoalgésie secondaire à l'hyperten-
sion », c'est à dire que la sensibilité au stim-
uli douloureux a été corrélée inversement
avec les valeurs de la TA dans des modèles
expérimentaux. Ghione a posé l'hypothèse
que cette hypoalgésie pourrait être le résultat
de la « réinitialisation » des baroréflexes par-
ticipant à la modulation nociceptrice.

Céphalée médicamenteuse
La céphalée apparaît fréquemment dans la
liste des effets indésirables de la plupart des
antihypertenseurs, surtout des antagonistes
du calcium et des vasodilatateurs à action
directe comme l'hydralazine. Lorsqu'un
patient sous traitement antihypertenseur
manifeste une céphalée d'intensité crois-
sante, la relation temporelle entre le début
de la prise d'un médicament donné et l'ap-
parition de la céphalée peut aider à décider
de l'arrêt temporaire du médicament, à con-
dition de surveiller étroitement la TA.
Toutefois, de nombreux patients hyper-
tendus prennent souvent d'autres médica-
ments pouvant causer des céphalées, cer-
tains (les nitrates) plus fréquemment que
d'autres (les statines).

La céphalée pendant les essais
cliniques avec des
antihypertenseurs
Par une analyse des données de sept essais
cliniques menés auprès de 2 673 patients
atteints d'hypertension d'intensité légère à
modérée traités par irbesartan, Hansen et
coll. ont montré que les patients traités par
un antagoniste des récepteurs de l'an-
giotensine (ARA) avaient présenté un taux
d'incidence de céphalée significativement
plus bas que les patients recevant le place-
bo (17 % c. 22 %).

Law et coll. ont réalisé une méta-analyse
de 94 essais comparatifs randomisés (ECR)
avec témoin placebo portant sur un total de
24 000 sujets ayant reçu des diurétiques thi-
azidiques, des bêta-bloqueurs, des inhibi-
teurs de l'enzyme de conversion de 
l'angiotensine (ECA) et des ARA, à doses

fixes. Dans l'ensemble de ces essais cli-
niques, environ le tiers des patients avaient
été répartis au hasard dans les groupes
placebo. Le traitement pharmacologique
antihypertenseur avait abaissé les tensions
artérielles systolique et diastolique respec-
tivement de 9,5 et de 5,5 mm Hg. Par rap-
port aux groupes placebo, environ 33 % de
moins des sujets dans les groupes de traite-
ment actif avaient signalé des céphalées. Les
auteurs estimaient qu'un patient sur 30
traités avait bénéficié d'un effet préventif
des céphalées. Les quatre classes d'antihy-
pertenseurs ont réduit la fréquence des
céphalées. Le fait d'abaisser la TA a réduit la
fréquence des céphalées dans une propor-

tion constante, sans égard à la fréquence ini-
tiale. Puisque la réduction du taux de
céphalées a été observée avec les diverses
classes pharmacologiques d'antihyper-
tenseurs, les auteurs ont conclu que la baisse
de la TA elle-même expliquait probable-
ment cet effet bénéfique.

Ces chercheurs ont laissé sous-entendre
que la pression artérielle élevée causait des
céphalées chez certains patients atteints
d'hypertension légère ou modérée.
Toutefois, puisque aucun de ces deux rap-
ports d'étude ne précisait la forme de
céphalée signalée, il se pourrait que le
traitement pharmacologique antihyper-
tenseur ait soulagé certaines formes partic-
ulières de céphalée, comme la migraine.
On ne connaît pas l'effet des antihyper-
tenseurs sur les céphalées de tension.

Inhibiteurs de l'ECA, ARA et
migraine
Certains antagonistes des récepteurs bêta-

adrénergiques (p. ex., propanolol, métopro-
lol, aténolol, timolol et nadolol) ainsi que les
antagonistes du calcium comme le véra-
pamil ont une efficacité établie dans la pro-
phylaxie de la migraine. Par suite d'un rap-
port anecdotique au sujet de l'effet prophy-
lactique de l'énalapril et du lisinopril dans la
migraine, des chercheurs ont étudié les
effets du lisinopril à 20 mg par jour dans un
groupe de 60 patients d'un ECR avec per-
mutation des sujets et témoin placebo. Chez
les 47 sujets qui ont terminé l'étude, les
nombres d'heures avec céphalées, de jours
avec céphalées, de jours avec migraines
ainsi que l'indice d'intensité de la céphalée
ont été réduits de façon significative, soit de

20 % environ, par le traitement par lisino-
pril, par rapport au placebo. Cet effet béné-
fique pourrait s'expliquer par les propriétés
anti-inflammatoires des inhibiteurs de
l'ECA sur les voies neurovasculaires du tri-
jumeau, ou par leur capacité de bloquer la
dégradation des enképhalines dans le
cerveau.

Les sujets migraineux ayant le génotype
DD du gène de l'ECA affichent des con-
centrations d'ECA plasmatique élevées, par
rapport aux sujets ayant le génotype  II ou
ID. La fréquence des crises de migraine a
été plus élevée chez les sujets ayant le
phénotype DD, par rapport aux phénotypes
ID et II. Des études plus récentes avec les
ARA rendent plausible l'hypothèse selon
laquelle une disponibilité accrue d'an-
giotensine II jouerait un rôle pathogéné-
tique dans les migraines. Une méta analyse
de 27 études (N = 12 110) portant sur sept
ARA différents a montré que l'administra-
tion des ARA à des patients ayant une TA

Suite à la page 8

Lorsqu'un patient sous traitement antihypertenseur manifeste
une céphalée d'intensité croissante, la relation temporelle entre
le début de la prise d'un médicament donné et l'apparition de la

céphalée peut aider à décider de l'arrêt temporaire du
médicament, à condition de surveiller étroitement la TA.

Toutefois, de nombreux hypertendus prennent souvent d'autres
médicaments pouvant causer des céphalées, certains (les

nitrates) plus fréquemment que d'autres (les statines).
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Par Carl Abbott
L'hypertension artérielle a d'autres con-
séquences que la seule élévation de la tension
artérielle (TA). C'est pourquoi toutes les
lignes directrices en matière d'hypertension
recommandent d'examiner les organes cibles
(cerveau, yeux, cœur, reins et vaisseaux
périphériques) au moment de l'évaluation
globale initiale des patients soupçonnés d'hy-
pertension et régulièrement pendant le suivi.

Parfois, l'atteinte ou un dysfonction-
nement réversible d'un organe cible est
révélé par la seule anamnèse (antécédents
d'AVC, d'accidents ischémiques transi-
toires (AIT), d'angine ou d'infarctus du
myocarde (IM), de claudication intermit-
tente, et autres). Cependant, un examen
physique est nécessaire pour déceler des
anomalies des vaisseaux de la rétine et
pour confirmer un dysfonctionnement
cérébral ou cardiaque, des pouls faibles
ainsi que des écarts entre les pressions
artérielles au bras et à la cheville. Les
épreuves de laboratoire et l'imagerie médi-
cale aident à détecter des anomalies de la
fonction rénale. L'ECG à 12 dérivations (et
parfois l'échocardiographie) complète le
tableau clinique. On ne doit pas se fier aux
troubles visuels signalés par le patient pour
prévoir les altérations du fond d'oeil dans
l'hypertension.

Les étudiants en médecine apprennent (à
des degrés divers) à examiner le fond d'œil
parce que c'est un élément essentiel de l'exa-
men des patients atteints de certains troubles
de santé. Malheureusement, l'aptitude dans
l'art de l'ophtalmoscopie varie. Dans le suivi
des patients diabétiques, l'ophtalmoscopie
s'avère un examen régulier essentiel pour sur-
veiller les changements attribuables au dia-
bète et à l'hypertension. L'année d'obtention
de notre diplôme en médecine détermine
souvent notre choix de méthode de classifica-
tion des anomalies hypertensives. En 1939,
Keith, Wagener et Barker1 ont proposé une

méthode de classification qui a été utilisée
pendant des années. Selon cette méthode,
quatre « grades » servaient à prévoir le
pronostic à une époque où le traitement anti-
hypertenseur était pratiquement inexistant.
Certains médecins ne faisaient que décrire les
anomalies dans le dossier médical. Les
hémorragies et exsudats rétiniens passaient
rarement inaperçus même si l'examen s'effec-
tuait sans dilatation des pupilles, mais la
présence ou l'absence d'un œdème papillaire
chez un patient donné suscitait souvent de
l'incertitude et des discussions lors des
tournées hospitalières. On appelait l'ophtal-
mologue de l'hôpital en consultation; ce
dernier dilatait les pupilles et posait le diag-
nostic. La rétine est le seul endroit de l'organ-
isme où l'on peut voir les artérioles et les
veines; c'est ainsi que nous avons appris - et
toujours présumé - que l'examen des vais-
seaux de la rétine était utile, qu'il aiderait
peut-être à prévoir la durée et la gravité de
l'hypertension et même à connaître l'état
d'autres lits vasculaires (contrairement à ce
que l'on observe dans le diabète, il semble
que la relation soit beaucoup moins bonne
avec les néphropathies). Dans l'hypertension,
l'absence d'anomalies de la rétine était con-
sidérée comme un signe favorable, et il n'y a
pas si longtemps, cette absence d'anomalies
rétiniennes appuyait le diagnostic d'hyperten-
sion dite « de la blouse blanche ». Le fait de
constater seulement des « anomalies vas-
culaires naissantes » rassurait le médecin et le
patient. Mais   l'examen du fond d'œil était-il
vraiment utile? La photographie de la rétine à
l'aide d'un appareil de photographie réti-
nienne a rapidement permis aux ophtalmo-
logues d'observer à un stade plus précoce les
anomalies hypertensives auparavant observ-
ables uniquement avec l'ophtalmoscope.

En 1995, Fuchs et coll.2 ont mis en doute
l'utilité de l'examen du fond d'œil par des
internistes et des cardiologues exerçant dans
une clinique d'hypertension au Brésil. Ces

chercheurs ont procédé à la dilatation des
pupilles et utilisé une version simplifiée de
la classification de Keith Wagener (KW)
chez 400 patients, la plupart sous traitement
antihypertenseur. Aucun sujet ne souffrait
de diabète sucré. Les anomalies du fond
d'œil (peu importe lesquelles) étaient rares
puisqu'elles ont été observées chez seule-
ment 12 % des patients manifestant une 
« hypertension moins grave » (certains man-
ifestaient peut-être une hypertension de la
blouse blanche). Même chez les sujets ma-
nifestant une « hypertension grave » (TAD >
105 mm Hg, TAS > 180 mm Hg, pendant >
3 ans), la fréquence des anomalies était de
41 % seulement. Les changements de grade
I et II selon la classification KW ont été de
mauvais prédicteurs de la gravité de l'hyper-
tension dans cette étude. Les auteurs
considéraient le rétrécissement artériolaire
comme une manifestation de l'athéro-
sclérose, s'aggravant avec l'âge. La présence
du signe de croisement évoquait plus forte-
ment une tension systolique élevée.

Ces conclusions ne font pas l'unanimité.
Dodson et coll.3 proposent une méthode de
classification plus simple, qui me plaît et
inclut uniquement les anomalies hyperten-
sives :
• Grade A (hypertension « non maligne ») :

rétrécissement généralisé ou
vasoconstriction focale; le signe du
croisement n'est pas inclus. Ces anomalies
peuvent être déterminées par la valeur de
la TA mais l'âge et d'autres facteurs (p. ex.,
le bilan lipidique) importent aussi.

• Grade B (hypertension d'évolution
rapide ou « maligne ») : hémorragies,
exsudats durcis et exsudats cotonneux
avec ou sans œdème du disque du nerf
optique.
Il y a peu de temps, à Rotterdam, Ikram et

coll.4 ont mesuré les diamètres des vaisseaux
rétiniens à l'aide d'un appareil de photogra-
phie rétinienne numérique chez 6 436 

Les vaisseaux de la rétine,
un organe cible de l'hypertension
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personnes âgées de 55 ans ou plus; la durée
moyenne du suivi a été de 6,6 ans. Les sujets
ont été classés comme suit : a) TA normale 
(< 130/80 mm Hg); b) état préhypertensif
(120 139/80 89 mm Hg) ou c) hypertension.
Quatre pour cent des sujets ont déclaré être
diabétiques. Ces mesures ont permis de cal-
culer le ratio des diamètres des artérioles et
des veinules (RAV). Les réductions du RAV
pendant le suivi ont été prédictives de la sur-
venue de l'hypertension, mais le rétrécisse-
ment artériolaire à lui seul était un critère plus
sensible, puisque le rétrécissement des 
veinules est également survenu dans l'hyper-
tension. Les chercheurs ont conclu qu'un ré-
trécissement généralisé des artérioles rétini-
ennes précéderait l'apparition de l'hyperten-
sion, et qu'un rétrécissement généralisé isolé
était un prédicteur plus puissant du risque
d'hypertension que la réduction du RAV.

Que nous conseillent les ouvrages médi-
caux sur l'hypertension? Dans le Manual of
Hypertension, dont les réviseurs scien-

tifiques sont Mancia et coll., on peut lire que
« la description de la rétinopathie hyperten-
sive dans l'évaluation du sujet hypertendu a
été consacrée par le temps mais elle est
d'une imprécision notoire. » (Nous tradui-
sons). Kaplan, dans son ouvrage intitulé

« Hypertension » préconise l'emploi de
l'ophtalmoscope mais il conclut « que dans
la pratique clinique non spécialisée en oph-
talmologie, toutefois, les résultats de l'exa-
men du fond d'œil ont une valeur limitée,
puisque leur valeur de prédiction positive ou

négative de la gravité de l'hypertension est
seulement d'environ 60 %.

La rétinopathie avancée est elle fré-
quente de nos jours? Même si de nombreux
hypertendus ne sont pas traités ou le sont
insuffisamment, l'étude MONICA a mon-

tré une réduction de la fréquence de 
l'hypertension dans le monde au cours des
25 dernières années, sans égard à l'inter-
vention pharmacologique. Dans certaines
populations, les caractéristiques de cette

Parfois, l'atteinte ou un dysfonctionnement réversible d'un organe
cible est révélé par la seule anamnèse (antécédents d'AVC,

d'accidents ischémiques transitoires (AIT), d'angine ou d'infarctus
du myocarde (IM), de claudication intermittente, et autres).

Cependant, un examen physique est nécessaire pour déceler des
anomalies des vaisseaux de la rétine et pour confirmer un

dysfonctionnement cérébral ou cardiaque, des pouls faibles ainsi
que des écarts entre les pressions artérielles au bras et à la cheville.

Deux nouveaux guides spécialement
conçus à l'intention des patients

Announcement

Suite à la page 8

Mon guide de nutrition pour prévenir et traiter l'hypertension.
Ce livre de 60 pages compte sept chapitres. On y présente de
l'information résumée en points essentiels sur les sujets suivants :
régime DASH, réduction de l'apport en sodium, consommation
d'alcool, choix alimentaires sains, fibres alimentaires, réduction
de poids, produits et médicaments « naturels », conseils pour
comprendre les étiquettes des aliments, pour choisir les aliments
au restaurant. On y trouve aussi quelques recettes pour préparer
des mets appétissants. Ce guide a été rédigé par des diététistes
spécialisés en santé cardiovasculaire.

Questions et réponses, mon guide pour maîtriser l'hyper-
tension artérielle. Ce guide de 70 pages est divisé en 18
chapitres. Il vise à répondre aux questions les plus fréquem-
ment posées sur les thèmes suivants : mesure de la TA, auto-
surveillance de la TA, valeurs cibles, épreuves diagnostiques,
hypertension et assurance, interventions reliées au mode de
vie pour prévenir et maîtriser l'hypertension, recommanda-
tions en matière d'activité physique, types de médicaments
prescrits et  leurs effets indésirables, produits « naturels » et

tension artérielle, vieillissement et tension artérielle, et
d'autres encore. Ce livre a été rédigé par un groupe de profes-
sionnels de la santé, médecins, pharmaciens et infirmières spé-
cialisés en santé cardiovasculaire.

Ces guides concrétisent un projet de la Société québécoise
d'hypertension artérielle en collaboration avec la Société cana-
dienne d'hypertension artérielle. Les Drs Denis Drouin et Alain
Milot sont les réviseurs scientifiques principaux. Ces guides
sont offerts en version française et anglaise au prix de 19,95 $
chacun. Pour les commander, veuillez communiquer avec :

Kathy Christmas
Société canadienne d'hypertension artérielle
Queen's University
Department of Pharmacology and Toxicology
Botterell Hall, 5th Floor
Kingston, ON K7L 3N6
Téléphone : (613) 533-3299; télécopieur : (613) 533-6927
Courriel : hypertension@queensu.ca
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Par Luc Poirier
Les maladies vasculaires cérébrales con-
stituent une des causes les plus importantes
de mortalité. Les changements démo-
graphiques actuels tendent de plus à
démontrer que la prévalence augmentera
dans les années à venir. Il est actuellement
bien démontré que l'hypertension artérielle
est le facteur de risque le plus important
pour la survenue d'un accident vasculaire
cérébral (AVC). Conséquemment, de nom-
breuses études ont prouvé que la baisse
tensionnelle réduit de l'ordre d'environ 
40 % le risque de présenter un événement
vasculaire cérébral. Parmi celles-ci, les
études effectuées notamment chez les
patients âgés atteints d'hypertension
artérielle à prédominance systolique ont
démontré des bénéfices à réduire l'inci-
dence des événements cérébrovasculaires
et ce, avec différentes classes d'agents anti-
hypertenseurs.

Un peu d'histoire
Même si les bénéfices des agents antihy-
pertenseurs à diminuer l'incidence
d'événements cérébrovasculaires en
prévention primaire apparaissent clairs,
peu d'études ont permis de documenter
leurs avantages en prévention secondaire
chez le patient hypertendu. Parmi celles-
ci, l'étude PROGRESS (Perindopril
Protection Against Recurrent Stroke
Study) publiée il y a quelques années
s'est révélée de grande importance chez
ce type de patients. Cette étude a été
effectuée chez une population de patients
avec antécédents d'AVC ou d'accident
ischémique transitoire (AIT) et atteints
ou non d'hypertension artérielle. Le
traitement était composé d'un IECA, de
périndopril administré seul ou en associ-

ation avec un diurétique thiazidique,
d'indapamide et comparé au placebo. À
la fin de la période de suivi, le traitement
actif avait permis de réduire significa-
tivement la récurrence d'un nouvel
événement de l'ordre de 28 %. Cepen-
dant, les résultats avaient permis de con-
clure qu’un lien significatif existait entre
les bénéfices et l'utilisation de la combi-
naison IECA-diurétique, mais pas dans le
cas de chacune des composantes traitées
isolément. En effet, ce sous-groupe de
patients présentait une réduction de 43 %
du risque d'un nouvel événement et ces
bénéfices étaient associés avec une
réduction de tension artérielle sys-
tolique/diastolique de 12/5 mm Hg. Les
résultats de cette étude ont eu une portée
telle qu'ils ont été intégrés dans les lignes
directrices canadiennes sur le traitement
de l'hypertension qui ont dès lors recom-
mandé l'utilisation d'une association
IECA-diurétique en prévention secon-
daire chez le patient ayant déjà présenté
un AIT/AVC. 

Méthodologie de l'étude MOSES
Depuis, aucune autre étude d'envergure
n'avait été réalisée et ce, particulièrement
chez une population de patients atteints
d'hypertension artérielle. L'étude MOSES
(Morbidity and Mortality After Stroke,
Eprosartan Compared With Nitrendipine
for Secondary Prevention), publiée l'an
dernier, constitue la première étude avec
des paramètres de morbidité/mortalité
menée sur des patients atteints d'hyperten-
sion artérielle avec antécédents d'AVC ou
d'AIT. L'objectif principal de cette étude
consistait à évaluer l'efficacité d'un traite-
ment basé sur un antagoniste des récep-
teurs de l'angiotensine, l'éprosartan, en

comparaison avec un bloqueur des canaux
calciques de type dihydropyridinique non
commercialisé au Canada, la nitrendipine.
On se rappelle que la nitrendipine a
démontré son efficacité en prévention pri-
maire dans l'étude SYST-EUR réalisée
chez des patients âgés de plus de 60 ans
qui présentaient une hypertension sys-
tolique isolée. Ces deux traitements ont
été comparés en fonction de leur capacité
à prévenir la récurrence d'événements
vasculaires cérébraux. Au cours de cette
étude, un total de 1405 sujets hypertendus
ayant subi un AVC ou un AIT dans les 24
derniers mois ont été inclus dans cette
étude. Ces événements avaient été objec-
tivés sur la base d'une épreuve d'imagerie
par résonance magnétique ou d’une tomo-
graphie cérébrale. À la fin d'un suivi
moyen de 2,5 ans, les deux groupes de
traitement ont été comparés en fonction
du paramètre primaire (mortalité totale et
de tous les événements d'origine cérébrale
ou cardiaque) 

Après 3 mois et jusqu'à la fin de 
l'étude, plus de 75 % des sujets de cha-
cun des groupes de traitement ont nor-
malisé leur tension artérielle (<140/90
mm Hg). La baisse tensionnelle obtenue
dans les deux groupes fut de l'ordre de
16/8 mm Hg. Malgré une diminution
similaire de la TA, le groupe de traite-
ment par éprosartan a présenté un nom-
bre inférieur d'événements en comparai-
son avec celui traité par nitrendipine
(206 c. 255; risque relatif 0,79 : IC 95 %
0,66-0,96, p = 0,014). Les événements
cardiaques étaient diminués non signi-
ficativement de 25 % par le traitement
avec éprosartan (77 vs 101; p = 0,061) et
les événements vasculaires cérébraux de
25 % (102 c. 134; p = 0,026). Cependant,

Protection cérébrovasculaire chez le
patient hypertendu en prévention secon-
daire : répercussions de l’étude MOSES
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si on retirait les AIT (66 c. 92) du nom-
bre des événements vasculaires céré-
braux, la différence entre les deux
groupes de traitement n'apparaissait plus
significative en ce qui concerne les AVC
ischémiques/hémorragiques (36 c. 42).
De plus, si on considère seulement les
premiers événements chez tous les
patients, on obtient un total de 169
événements avec une différence non sig-
nificative entre les groupes (80 c. 89;
p=0.42). Finalement, on n'a pu mettre en
évidence aucune différence de la morta-
lité entre les deux groupes à l'étude.

Discussion des résultats de l'étude
Si on analyse les résultats de l'étude
MOSES, beaucoup de points positifs
peuvent être retirés. Une des principales
qualités de cette étude est qu'elle a per-
mis d'obtenir une diminution similaire
des tensions artérielles dans les deux
groupes de traitement. Cet élément
méthodologique est crucial dans l'évalu-
ation d'une issue principalement influ-
encée par l'ampleur de la baisse tension-
nelle. De plus, la tension artérielle cible
a été atteinte chez une grande proportion
de patients. En effet, plus de 75 % des
sujets de chacun des groupes de traite-
ment ont normalisé leur tension artérielle
(<140/90 mm Hg). Sur la base de l'équiv-
alence des baisses tensionnelles et des
résultats significativement différents en
regard de l'issue primaire, peut-on con-
clure à la supériorité du traitement basé
sur l'utilisation d'un ARA chez ce type de
patients ? 

Au cours de l'étude, la grande
majorité des patients ont dû être traités
avec une thérapie combinée. Dans le
groupe éprosartan, les IECA ont été
utilisés 2 fois moins fréquemment 
11.3 % c. 21 %) alors que les bloquants
calciques ont été utilisés 2 fois plus
fréquemment (14.4 % c. 7.5%).
Certaines études comme la métaanalyse
des Blood Pressure Lowering Treatment
Trialists' Collaboration concluent que
les BCC pourraient conférer un effet
protecteur au niveau des événements

vasculaires cérébraux ce qui pourrait
expliquer partiellement l'avantage du
groupe éprosartan. De la même façon,
l'utilisation plus fréquente d'IECA dans
le groupe nitrendipine pourrait expli-
quer l'absence de différence significa-
tive quant aux événements cardiovas-
culaires. Toutefois, malgré les dif-
férences imputables à l'utilisation d'un
agent pharmacologique plutôt qu'un
autre, l'étude a été critiquée pour ses
failles méthodologiques, notamment en
ce qui a trait au diagnostic de l'AIT.
Comme mentionné précédemment, les
AIT ont été les événements les plus pré-
valents (67 %) et, de ce fait, ont con-
tribué de façon importante aux résultats
de l'étude. Deux critiques ont princi-
palement été mises de l'avant par rap-

port à l'inclusion de l'AIT dans le
paramètre d'évaluation principal. D'une
part, le diagnostic est souvent sujet à
interprétation et d'autre part, les événe-
ments récurrents (possibilité de plus
d'un événement par patient) ont été
inclus dans l'analyse de l'issue primaire.
Pour toutes ces raisons, de nombreuses
critiques ont été formulées. Il appert
actuellement que les conclusions de 
l'étude mettant de l'avant la supériorité
de l'éprosartan sur la nitrendipine ne
sont pas suffisamment appuyées par les
données de l'étude. De fait, après exa-
men des données probantes tirées de 
l'étude, le Programme d'Education
Canadien sur l'Hypertension, dans la
révision 2006 de ses lignes directrices,
ne recommande pas l'utilisation des
ARA en prévention secondaire de
l'AVC/AIT et continuent de préconiser
l'association IECA/diurétiques.

En résumé
En dépit de certaines failles méthodo-
logiques, les résultats de l'étude MOSES
tendent à démontrer que les ARA pour-
raient conférer une certaine protection
vasculaire cérébrale au-delà de la baisse
tensionnelle. Toutefois, d'autres études
devront venir étayer ces données avant
qu'elles puissent être intégrées dans les
différents consensus. Deux études cli-
niques d'envergure sont actuellement en
cours et vérifieront cette hypothèse :
l'étude PRoFESS pour Prevention
Regimen For Effectively avoiding Second
Strokes et l'étude ONTARGET pour
ONgoing Telmisartan Alone and in com-
bination with Ramipril Global Endpoint
Trial. Les années à venir nous permettront
donc de confirmer ou d'infirmer les résul-

tats de l'étude MOSES. Cependant, il
importe de rappeler que la diminution de
la tension artérielle a encore une fois été
démontrée comme étant le paramètre à
contrôler de façon primordiale. De plus,
l'administration d'agents antiplaquettaires
(AAS, clopidogrel, dipyridamole/AAS,
ticlopidine) ainsi que l'utilisation judi-
cieuse de l'endartérectomie carotidienne
demeurent des stratégies à considérer
chez tout patient ayant subi un AVC/AIT.
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diastolique de 95 à 115 mm Hg a réduit de
31 %  la fréquence des céphalées signalées
(valeur NNT = 21). Cette réduction est
comparable aux réductions de 22 %
observées dans la prophylaxie de la
migraine par le lisinopril, de 44 % par le
vérapamil et de 44 % par les bêta-
bloqueurs. Cette-méta analyse présentait
toutefois des lacunes, c'est à dire que la
céphalée n'était pas un critère principal
dans aucune des études, que les doses
d'ARA n'étaient pas uniformisées et que les
formes de céphalées et leurs fréquences
respectives n'étaient pas précisées.

Tronvik et coll. ont examiné les effets
du candésartan (16 mg) dans la prophy-
laxie des migraines chez 60 patients, pen-
dant 12 semaines. L'analyse portant sur la
population totale de l'étude a montré que
le nombre de jours avec céphalées avait
diminué de façon significative, soit 28 %
(13,6 jours dans le groupe candésartan c.
18,5 jours dans le groupe placebo).
L'intensité des céphalées et l'emploi
d'analgésiques et des triptans ont égale-
ment diminué. Au Japon, Owada a par

ailleurs décrit huit cas de patients
migraineux hypertendus chez qui le can-
désartan a réduit l'incidence et l'intensité
des céphalées. Il n'existe pas de données
comparatives sur l'efficacité des ARA ni
des inhibiteurs de l'ECA en prophylaxie
des migraines. Il est tentant de supposer
que les médicaments qui traversent facile-
ment la barrière hémato encéphalique,
comme le candésartan, seraient plus effi-
caces sur ce plan.

Résumé
On reconnaît, en général, que l'hyperten-
sion grave, surtout d'installation brutale,
cause des céphalées. Toutefois, il n'est pas
aussi certain que l'hypertension artérielle de
stade 1 ou 2 est une cause de céphalée. Une
recherche documentaire récente a montré
que l'emploi de différents antihypertenseurs
avait réduit du tiers, environ, la fréquence
des céphalées chez des sujets hypertendus.

La relation entre l'hypertension et les
céphalées primitives n'est pas encore
définie clairement, bien que plusieurs
classes d'antihypertenseurs, et plus récem-
ment les inhibiteurs de l'ECA (IECA) et les
ARA, se sont révélés efficaces pour réduire
la fréquence et l'intensité des migraines.

D'autres études devront être menées pour
nous aider à mieux comprendre l'épidé-
miologie et le traitement de la céphalée
dans la population hypertendue.
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réduction différaient. Aujourd'hui, dans
nos cabinets et dans nos services des
urgences, les cas d'hypertension maligne
s'accompagnant d'un œdème papillaire
sont beaucoup moins fréquents. Chez les
patients qui affichent une hypertension dite
de la blouse blanche (10 % à 20 % des
hypertendus), les vaisseaux rétiniens
devraient, par définition, être sains.

Pour l’instant, l'examen ophtalmo-
scopique, tout comme le calcul de l'indice
des pressions à la cheville et au bras, sont
rarement pratiqués, sauf par les médecins

spécialistes. Les contraintes de temps, le
degré variable des compétences et la réti-
cence à dilater les pupilles expliquent ce
phénomène, mais même si les anomalies
précoces (groupe A) sont difficiles à déceler
ou ne sont pas évidentes, des renseignements
précieux seront perdus si l'on méconnaît les
hémorragies, les exsudats et l'œdème papil-
laire. La classification de Dodson (grades A
et B) inclut ces éléments (mais qu'en est il du
signe du croisement?) et a le mérite d'être
simple. Est ce que des résultats « normaux »
à l'ophtalmoscopie - ainsi que l'absence
d'une autre atteinte d'un organe cible - seront
des caractéristiques fiables et reproductibles
chez les patients ayant une hypertension dite

de la blouse blanche? Cela reste à confirmer.
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