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CAT devant une crise hypertensive 
 

Introduction 
 Les élévations importantes de la pression artérielle exposent à des risques qui varient avec le 

contexte clinique, tandis qu’une baisse aigue de la pression artérielle induite par un traitement 
d’urgence n’est pas sans risque chez certains hypertendus 

 L’urgence hypertensive doit être distinguée des élévations tensionnelles sans souffrance viscérale 
immédiate 

 Les objectifs tensionnels doivent donc être adaptés à la situation clinique au cours du pic hypertensif 
 

Définitions 
 L’accès hypertensif aigu est défini par : Pression Artérielle Systolique (PAS) ˃ 180 et/ou Pression 

Artérielle Diastolique (PAD) ˃ 110 mmHg 

 La gravité d’un accès hypertensif aigu tient davantage à la présence de souffrance viscérale qu’aux 
valeurs absolues de pression artérielle 

 On distingue trois situations : 
 Poussée hypertensive (élévation transitoire de la PA) : pas de signes de souffrance viscérale  
 Urgence hypertensive : PA + souffrance viscérale  
 HTA maligne : PAD ˃ 130 mmHg + rétinopathie hypertensive sévère  

 

Conduite à tenir devant une PA ≥ 180/110 mmHg 

 Confirmer la mesure : 
 Plusieurs mesures pour obtenir 2 mesures consécutives qui diffèrent de moins de 10 mmHg, 
 Confirmer la mesure aux deux bras 
 Éliminer une surestimation d’origine technique (brassard non adapté à la circonférence du 

bras) ou psychologique (stress ++) 
Facteurs déclenchant la poussée hypertensive : 

 Rupture d’un traitement (comportant un antihypertenseur d’action centrale ++) 
 Anxiété, douleur, globe vésical… 
 Hypercapnie, acidose, hypoglycémie 
 Médicaments réduisant l’efficacité des antihypertenseurs (AINS, pansements gastriques) 

 Rechercher les signes de souffrance viscérale : 
 Examen clinique : recherche : 

 Une douleur thoracique 
 Une dyspnée 
 Des céphalées 
 Des troubles de la conscience 
 Une diminution de l’acuité visuelle 
 Une asthénie profonde 
 Des crépitations pulmonaires  
 Des signes neurologiques variables  

 Bilan complémentaire rapide : 
 ECG +++ 
 Chimie des urines 
 Ionogramme sanguin + bilan rénal 
 Fond d’œil 
 TDM cérébrale si présence de troubles neurologiques 
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Trois situations : 

 Poussée hypertensive : 
 Absence de signes de souffrance viscérale (cardiaque, aortique, rénale ou neurologique) 
 Mise en place progressive d’un traitement oral 
 Le risque de réduction rapide de la PA est supérieur à celui de l’abstention thérapeutique 

 Urgence hypertensive : HTA associée à : 
 Encéphalopathie hypertensive 
 Insuffisance ventriculaire gauche aigue 
 Syndrome coronarien 
 Dissection aortique 
 Accident vasculaire cérébral, hémorragie méningée ou encéphalopathie hypertensive  
 Période péri-opératoire 
 Éclampsie 

 Hospitalisation +++ 
 L’objectif recommandé est une réduction de 20% de la Pression Artérielle Moyenne les 2 

premières heures, puis une réduction graduelle de la PAS/PAD vers 160/100 mmHg en 2 à 6 
heures 

 Il ne faut pas chercher à normaliser la PA ++ (risque d’aggravation d’une ischémie rénale, 
cérébrale, ou myocardique) 

 En particulier les situations suivantes : 
 Les mécanismes d’autorégulation se sont adaptés précédemment à l’HTA 

chronique 
 Chez ceux ayant des facteurs de risque d’artériosclérose 
 Chez les sujets âgés 

 La voie sublinguale est strictement proscrite 
 

Médicament  Délai 
d’action  

Durée d’action  Indication  

Nicardipine 5 – 15 min ˃ 4h 
Toutes les urgences hypertensives (UH), HTA péri-
opératoire  

Urapidil 5 min 1 – 3 h Toutes les urgences hypertensives  

Labétolol 5 min 2 – 4 h Toutes UH (sauf ICA), HTA péri-op 

Nitroprussiade 
de Na+ 

Quelques 
secondes 

1 – 3 min Toutes UH, HTA péri-op  

Trinitrine 2 – 5 min 2 – 5 min 
UH associée à l’OAP ou à une ischémie 
myocardique aigue  

Furosémide 5 – 30 min 2 – 4 h UH associée à l’OAP 

Esmolol 1 – 5 min 10 – 20 min HTA péri-opératoire  

  



Drogue Posologie 

Nicardipine 
Intra-Veineuse à la Seringue Electrique : débuter à 5mg/h, augmenter par palier de 2,5 
mg sans dépasser 15 mg/h (4mg/h si but tensionnel atteint) 

Urapidil 
Bolus IV de 25mg en 20 sec renouvelable après 5 min puis 9-30 mg/h en Intra-Veineuse 
à la Seringue Electrique comme dose d’entretient 

Labétolol 
Bolus IV de 0,25 à 1 mg/kg, renouvelable après 15-30 min puis 0,1 à 0,3 mg/kg/h en 
Intra-Veineuse à la Seringue Electrique 

Nitroprussiade 
de Na+ 

Intra-Veineuse à la Seringue Electrique entre 0,5 et 2 μg/kg/min à l’abri de la lumière 

Trinitrine 10 mg/h en Intra-Veineuse à la Seringue Electrique 

Furosémide 20 à 60 mg Intra-Veineuse Directe 

Esmolol 200 μg/kg IV en 1 min. puis 50 à 200 μg/kg/min 

 

 HTA maligne : 
 PAD ˃ 130 mmHg 
 Rétinopathie hypertensive sévère (hémorragies, exsudats, voire œdème papillaire ++) 
 Lésions de néphroangiosclérose maligne (nécrose fibrinoïde prédominante aux artères 

afférentes et inter-lobulaires) 
 Complication spécifique : micro-angiopathie thrombotique +++ 

 


