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B01 - CAT devant une crise aiguë hypertensive 

 

 

La crise aiguë hypertensive est une élévation rapide de la pression artérielle (PA) par 
rapport à son niveau habituel chez un patient donné. Sa définition intègre une PA * 
200/100 mm Hg et la défaillance d’un organe cible (cœur, cerveau, rein, rétine). C’est 
une urgence imposant une réduction immédiate de la PA (pas nécessairement jusqu’à 
des valeurs strictement normales). Une élévation sévère de la PA sans retentissement 
viscéral est une poussée hypertensive. Dans ce cas, la réduction tensionnelle peut 
s’obtenir par la mise au repos du patient pendant une période de 30 minutes à l’issue de 
laquelle il est licite de traiter si la PA reste * 180/110 mm Hg. 

 

1.  Urgences hypertensives (T1) 
 
 
L’encéphalopathie hypertensive est un tableau clinique où les altérations 
neurologiques sont prépondérantes (T2). Elle peut compliquer une HTA maligne mais 
aussi marquer l’évolution d’une crise hypertensive chez des patients soumis à une 
brusque élévation de la PA : crise hypertensive du phéochromocytome, abus de 
substances à effet vasoconstricteur, éclampsie. Le diagnostic différentiel se pose avec 
l’accident vasculaire cérébral, l’hémorragie cérébroméningée, l’état de mal épileptique, 
la tumeur intracérébrale avec effet de masse et l’encéphalite. 
 
L’HTA maligne est définie par une PA * 210/130 mm Hg avec une atteinte au fond 
d’œil (FO) de type rétinopathie hypertensive stade III ou IV : œdème papillaire, 
hémorragies en flammèches et exsudats cotonneux. Le terrain est habituellement celui 
d’une HTA connue mais négligée (traitement insuffisant ou mal suivi). L’HTA peut 
apparaître de novo et être d’emblée maligne (abus de substances vasoconstrictrices : 
amphétamines, cocaïne). L’HTA maligne peut s’accompagner d’encéphalopathie 
hypertensive. L’altération rapide parfois irréversible de la fonction rénale signe la 
néphroangiosclérose maligne d’importance pronostique majeure. Un syndrome 
hémolytique et urémique peut y être associé, ce qui ajoute un élément de gravité 
supplémentaire. 
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T2 - Caractéristiques cliniques de l’encéphalopathie hypertensive 
PA habituellement * 210/130 mm Hg 
Céphalées, nausées, confusion, somnolence, vomissements, troubles de la 
vision, déficits focaux, convulsions, coma 
FO : œdème papillaire, hémorragies en flammèches, exsudats cotonneux 

 

T1 - Urgences hypertensives 

Encéphalopathie hypertensive 
Hypertension maligne 
HTA sévère avec complications aiguës : 

Vasculaire - Dissection aortique 
Cardiaque - Insuffisance ventriculaire gauche avec œdème aigu du poumon 

− Infarctus du myocarde 
− Syndrome de menace 

Cérébrale - Hémorragie cérébrale 
− Hémorragie cérébroméningée 

Éclampsie ou HTA sévère pendant la grossesse 
Crise hypertensive dans le phéochromocytome 
Interactions médicamenteuses ou alimentaires (tyramine) avec les IMAO Rebond hypertensif 
à l’arrêt brutal de certains antihypertenseurs (Catapressan®) Surdosage en drogues illicites : 
cocaïne, amphétamines 
Traumatisme crânien 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. Prise en charge in i t ia le 
de l a  crise aiguë hypertensive (T3) 

 
 
Le but du traitement est la réduction de la PA à un niveau raisonnable sans s’acharner à 
obtenir trop rapidement une PA normale (< 140/90 mm Hg). L’urgence hypertensive 
nécessite une hospitalisation dans une unité permettant un suivi rapproché du traitement 
antihypertenseur au mieux par un système d’enregistrement automatisé de la PA avec 
impression des valeurs. Un examen clinique bref, complété par des examens de 
laboratoire ciblés, permet d’évaluer le retentissement organique de l’HTA. 
L’interrogatoire recherche un antécédent d’HTA, la notion d’un traitement 
antihypertenseur, son observance, un sevrage thérapeutique brutal ou la prise 
concomitante de substances à effet hypertenseur ou susceptibles d’interférer avec le 
traitement. L’examen clinique évalue l’état de conscience, élimine une différence 
tensionnelle aux deux bras (dissection, coarctation aortique), cherche des râles 
crépitants aux bases pulmonaires, un bruit de galop et les pouls périphériques. Le 
traitement antihypertenseur doit être institué rapidement, sans attendre les résultats des 
examens de laboratoire afin de réduire la PA à un niveau raisonnable. Des investigations 
complémentaires plus élaborées pourront être entreprises par la suite. 
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Une réduction initiale de la PA à des valeurs comprises entre 160 et 170 mm Hg de 
PAS et 96 et 104 mm Hg de PAD est acceptable pour la plupart des urgences 
hypertensives. Le délai d’obtention de la réduction tensionnelle est variable selon la 
nature de l’urgence. En cas de dissection aortique ou d’œdème aigu du poumon, la 
réduction tensionnelle doit être obtenue en quelques minutes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’administration sous forme parentérale, au mieux IV par seringue électrique, permet de 
moduler l’effet du traitement (T4). Une surveillance rapprochée de la PA (une mesure/2 
min) est indispensable pendant au moins les 15 premières minutes d’une dose donnée 
d’un antihypertenseur. Dans la plupart des cas, une réduction tensionnelle de 25 % par 
rapport à la PA de départ est un objectif raisonnable. Le risque est l’abaissement trop 
important de la PA, en deçà des seuils d’autorégulation de la circulation cardiaque et 
cérébrale. 
 
L’administration d’un diurétique de l’anse reste indiquée lorsque la surcharge 
volumique est prépondérante (OAP). Le furosémide (Lasilix® 40 à 120 mg) ou le 
bumétanide (Burinex® 2 à 6 mg) peut être administré par voie intraveineuse et 
l’injection peut être répétée pour obtenir une diurèse suffisante. Les dérivés nitrés par 
voie 
 
 
 parentérale (isosorbide dinitrate : Risordan® IV 1 à 5 mg/h) administrés à la seringue 
électrique permettent d’obtenir rapidement une baisse tensionnelle dans l’OAP 
contemporain d’une crise aiguë hypertensive. 
 
Indépendamment de la nature de l’urgence hypertensive et du médicament utilisé 
initialement, il faut, dès que l’état du patient le permet, envisager l’administration d’une 
forme orale. L’introduction d’un traitement per os permet la réduction puis l’arrêt de la 
forme parentérale sans le risque d’une réascension des chiffres de PA. 
 

T3 - Prise en charge initiale d’une urgence hypertensive 
Hospitalisation pour surveillance rapprochée de la PA 
Interrogatoire et examen clinique brefs et ciblés 
Catécholamines sur prélèvement plasmatique et urinaire 
Ionogramme et créatinine plasmatiques 
Enzymes cardiaques 
Examen urinaire à la bandelette 
ECG 
Radiographie pulmonaire 
Mise en route du traitement antihypertenseur sans attendre les résultats des examens 
complémentaires 
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3.  Tra i tement  de l a  poussée hyper tens ive  
 

Dans la poussée hypertensive, même en présence de symptômes (épistaxis, céphalées, 
lipothymies voire oppression thoracique), l’administration d’un antihypertenseur par 
voie orale est habituellement suffisante et la réduction tensionnelle peut s’envisager sur 
quelques heures. Il faut bannir l’administration d’une gélule de nifédipine (Adalate®) 
par voie sublinguale. Elle peut en effet occasionner une chute tensionnelle aiguë 
entraînant des complications cérébrales ou cardiaques notamment chez l’hypertendu 
âgé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Cas pa r t i cu l i e r  des acc idents  
vascula i res cérébraux 

 
 
Il est fréquent d’observer une poussée hypertensive à l’occasion d’un accident 
vasculaire cérébral. Dans la majorité des cas, l’élévation tensionnelle doit être 
considérée comme un épiphénomène qui accompagne l’AVC mais qui en est rarement 
la cause directe. Il n’y a aucune étude comparative qui permette d’affirmer qu’il est 
bénéfique de normaliser rapidement la PA au stade aigu d’un AVC. Il faut éviter une 
réduction tensionnelle trop importante dans le cas d’un accident vasculaire cérébral 
ischémique. La nimodipine (Nimotop®) est indiquée dans la prévention du spasme 
vasculaire au voisinage d’un foyer hémorragique intracérébral. 
 
 
 
 

 
T4 - Médicaments de l’urgence hypertensive 

DCI et nom Posologie 
commercial 

Nicardipine 2 à 4 mg/h à la seringue électrique, 
Loxen® ______ adaptable par paliers de 0,5 mg/h 
Urapidil 25 mg IV puis 9 à 30 mg/h à la 
Eupressyl® seringue électrique ou perfusion 

intraveineuse 
Labétalol 1 mg/kg IV lente puis 
Trandate® ____ 0,1 mg /kg/heure 

Effets indésirables 

Céphalées, flushs, tachycardie, 
polyurie transitoire, hypotension 
Céphalées, vertiges, 
transpiration, agitation, fatigue, 
palpitations, hypotension 
Hypotension orthostatique, 
bradycardie, hypersensibilité 

Remarques : le débit des perfusions doit être constant (perfusion ou seringue électrique). À 
partir de la posologie de départ, on augmente graduellement jusqu’à obtenir l’effet tensionnel 
désiré (surveillance tensionnelle toutes les 2 min durant 15 min après chaque changement de 
dose). 
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À retenir 
 
 

• La crise aiguë hypertensive qui s’accompagne de défaillance d’un organe cible est une 
urgence nécessitant une réduction immédiate de la PA (pas nécessairement jusqu’à des 
valeurs strictement normales). 

 

 
• La crise aiguë hypertensive sans aucun signe de défaillance viscérale correspond à une 

poussée hypertensive qui nécessite de revoir l’évolution de la PA après une période de 
repos (30 min) et de débuter un traitement par voie orale si la PA reste * 180/110 mm 
Hg. 

 
 
• Une réduction initiale de la PA à des valeurs comprises entre 160 et 170 mm Hg de 

PAS et 96 et 104 mm Hg de PAD est acceptable dans la plupart des situations 
cliniques. 

 
 
• Une élévation tensionnelle accompagne fréquemment un accident vasculaire cérébral 

(AVC). Il faut éviter une réduction trop importante. 


