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L'hypertension artérielle (HTA) sévère est définie par une pression artérielle 

systolique (PAS) supérieure ou égale 180 mm Hg et/ou une pression 

artérielle diastolique (PAD) supérieure ou égale à 110 mm Hg. 

Cependant, le degré d'urgence thérapeutique est lié à davantage à l'existence 

d'une souffrance viscérale secondaire qu’à l'élévation des chiffres de 

pression artérielle. 

Les urgences hypertensives et, en particulier l'HTA maligne sont des 

phénomènes rarement observés = moins de 1 % de la population présentant 

une HTA essentielle .

L'HTA maligne +++ : les hommes relativement jeunes et de milieu 

défavorisé:  écart  thérapeutique

INTRODUCTION / EPIDEMIOLOGIE / DEFINITION



AFSSAPS 2002

Elévation tensionnelle avec souffrance viscérale immédiate mettant en 

jeu le pronostic vital

JNC7 2003

Elévation sévère de la PA (>180/120 mm Hg) avec dysfonction 

viscérale, qui requiert une réduction immédiate de PA, pas 

nécessairement à la normale

L’ admission est nécessaire pour surveillance continue et prise en 

charge intensive.

Urgences hypertensives

INTRODUCTION / EPIDEMIOLOGIE / DEFINITION



On distingue habituellement trois situations d’accès hypertensifs :

•  l’élévation transitoire de la pression artérielle ou poussée

hypertensive (équivalent de hypertensive urgency des Anglo-

Saxons). Il n’existe pas de signe de souffrance viscérale 

•  l’urgence hypertensive (équivalent de hypertensive emergency

des Anglo-Saxons). L’élévation tensionelle est accompagnée

d’une souffrance viscérale 

•  l’HTA maligne. Il s’agit de l’association de chiffres tensionnels

très élevés et d’une rétinopathie hypertensive sévère. 

Il s’agit donc d’une forme particulière d’urgence hypertensive.

Une altération récente de l'état général avec asthénie, amaigrissement, 

polyurie et soif, avec ou sans trouble récent de la vision, évoquant une 

hypertension maligne, à confirmer par le fond d’œil 



Défaillance  viscérale : 

- Cardiaque :

OAP, ischémie myocardique : 

- une orthopnée, une dyspnée de repos et/ou des râles crépitants, évoquant une insuffisance 

cardiaque 

- un angor et/ou des signes électrocardiographiques d’insuffisance coronaire aiguë  

Dissection aortique:

une douleur thoracique sans modification électrocardiographique mais associée à la disparition 

d’un pouls périphérique

- Rénale : 

insuffisance rénale  (néphroangiosclérose maligne) 

Des troubles de l’hydratation, évoquant une atteinte rénale.

- Oculaire : 

œdème papillaire

- Cérébrale : 

encéphalopathie hypertensive , AVC hémorragique ou ischémique

- un déficit neurologique focal, évoquant un accident vasculaire cérébral 

- des céphalées intenses avec confusion ou convulsions, évoquant une encéphalopathie 

- Grossesse :

éclampsie: une hyper-réflexie et une protéinurie chez une femme au 3ème trimestre de la 

grossesse, évoquant une éclampsie imminente 



Les complications viscérales associées aux urgences hypertensives sont :

- les accidents vasculaires cérébraux

- l’insuffisance cardiaque congestive

- les cardiopathies ischémiques

- la dissection aortique

- l’encéphalopathie hypertensive

- l’éclampsie

- la néphroangiosclérose maligne

- l’œdème papillaire, les hémorragies et les exsudats rétiniens.

Ce sont les déficits neurologiques et les épisodes de défaillance cardiaque qui sont le 

plus fréquemment rencontrés au cours des urgences hypertensives . 

Une urgence hypertensive accompagnée d’une rétinopathie hypertensive de stade III 

(signe du croisement plus hémorragie et exsudats) ou de stade IV (idem plus œdème 

papillaire) est appelée hypertension artérielle maligne . 

Elle constitue une urgence hypertensive par le risque élevé d’encéphalopathie 

hypertensive.



Deux  situations:

1.  L'élévation tensionnelle est transitoire et on parle de poussée hypertensive que 

le patient soit hypertendu connu ou non. 

Cette poussée tensionnelle s'accompagne souvent d'un facteur déclenchant dont le 

contrôle peut permettre la normalisation des chiffres de pression artérielle, sans 

même le recours à un traitement antihypertenseur. 

2. Urgence  hypertensive

L'élévation tensionnelle s'accompagne d'un retentissement viscéral. 

urgence hypertensive = prise en charge immédiate. 

une forme particulière = l'HTA maligne qui se définie par une importante élévation 

des chiffres de pression artérielle et par une rétinopathie sévère. 

INTRODUCTION / DEFINITION



OBJECTIFS

•   Etre capable de faire la différence entre la crise 

hypertensive et les urgences hypertensives

•   Assurer la prise en charge adéquate aux urgences 

en fonction des ressources disponibles



Physiopathologie

- Rappel des systèmes régulateurs

La régulation à court terme de la TA se fait par le baroréflexe carotidien et aortique, les centres sont dans la réticulée du tronc cérébral 

(centre vasopresseur), les voies effectrices à destinée artérielle depuis les chaînes sympathiques latérovertébrales ainsi que les 

médullosurrénales. Les neuromédiateurs sont α1-adrénergiques vasoconstricteurs ou β2-adrénergiques vasodilatateurs.

La régulation à moyen terme de la volémie et de la vasomotricité se fait par le système rénine – angiotensine – aldostérone et les peptides 

natriurétiques (ANP et BNP).

La régulation à long terme se fait par le phénomène dit de natriurèse de pression qui correspond à une excrétion d’ions sodium par le rein 

en cas de surcharge de pression et par le système arginine – vasopressine.

D’autres systèmes interviennent : bradykinine, PGI2, endothéline, voie du NO qui assure un contrôle paracrine via l’endothélium…

- Hypothèses physiopathologiques

Plus de 90 % des cas d’HTA sont dits HTA essentielle contre 10 % de cas d’HTA secondaire.

Un défaut d’excrétion du sodium à long terme a été mis en avant comme mécanisme principal de l’HTA essentielle.

D’autres hypothèses concernent le système nerveux autonome ou le système rénine – angiotensine – aldostérone, l’angiotensine II induirait 

une surcharge calcique de la paroi artérielle via la signalisation IP3/DAG.

Ces hypothèses sont regroupées dans la notion de maladie polygénique.

Des facteurs liés au mode de vie agissent comme facteurs d’aggravation notamment concernant la consommation de sel, la surcharge 

pondérale, la consommation d’alcool, des apports insuffisants en fruits et légumes, une sédentarité excessive…



Relation pression-natriurèse 

• Toute élévation de PA est suivie d’une augmentation de l’excrétion Na+

• Cette augmentation de l’excrétion Na+   a pour effet de réduire la 

volémie = le débit cardiaque = PA

• Cette augmentation de l’excrétion Na+ dure tant que la PA n’est pas 

revenue à son niveau initial 

• Conséquence logique: HTA ne se maintient à long terme que si la 

relation pression-natriurèse est altérée

• Si HTA: soit le rein est complice, soit il est coupable



PHYSIOPATHOLOGIE

La physiopathologie précise des urgences hypertensives et notamment de l'HTA 

maligne est mal connue. 

L'initiation du phénomène serait secondaire:

 au caractère aigu de l'élévation des chiffres tensionnels, 

 elle-même secondaire à une vasoconstriction brutale 

 par activation du système rénine-angiotensine-aldostérone. 

L'angiotensine II est responsable d'effets cytotoxiques directs sur l'endothélium 

vasculaire.



L'endothélium : rôle central dans la régulation tensionnelle 

A la phase initiale, il compense l'augmentation du tonus vasculaire 

par la sécrétion de substances vasodilatatrices (oxyde nitrique ou 

prostacycline). 

Lorsque l'élévation tensionnelle persiste, ce mécanisme 

d'adaptation est dépassé et il apparaît une augmentation des 

chiffres de pression artérielle majorant l'atteinte vasculaire. 

L'équilibre est rompu et les résistances vasculaires augmentent 

progressivement aggravant davantage l'atteinte vasculaire et créant 

un cercle vicieux .



A terme, ces phénomènes sont à l'origine, de l'atteinte des 

organes cibles, notamment du rein sous la forme de 

néphroangiosclérose. 

Il est possible que l'existence d'une HTA chronique, diminue le 

risque de survenue d'une crise hypertensive par le biais de 

modifications vasculaires qui ont pour effet de protéger les 

organes cibles. 

A l'opposé, les patients sans d’HTA antérieure présenteront les 

manifestations cliniques d'une crise hypertensive pour des 

valeurs de pression artérielle plus basses que ceux ayant une 

HTA chronique .



ASPECTS CLINIQUES

HTA maligne 

HTA sévère associée à au moins, une rétinopathie hypertensive sévère. 

Les chiffres tensionnels peuvent atteindre des valeurs de PAS et PAD voisines de 

200/130 mm Hg. 

Sur le plan clinique : 

céphalées intenses, de localisation occipitale, des troubles visuels ou baisse d'acuité 

visuelle.

Asthénie, perte de quelques kilos et soif intense en rapport avec une hypovolémie 

secondaire à une polyurie par natriurèse de pression sont fréquemment observées. 

Le fond d'œil : hémorragies /exsudats rétiniens /œdème papillaire.

L'HTA maligne  peut s'accompagner d'une ou plusieurs autres atteintes viscérales 

représentées par :  

 un OAP 

 une ischémie myocardique 

 AVC ischémiques ou hémorragiques…



En l'absence de traitement, le pronostic de l'HTA maligne est très 

sombre :

mortalité  liée à :

 L'insuffisance cardiaque   

 La survenue d'infarctus du myocarde

 Hémorragie cérébrale 

 Dissection aortique. 

 L'insuffisance rénale 



Les complications

les plus redoutées : 

1. néphroangiosclérose maligne 

 Avec insuffisance rénale évolutive, aggravée par l'hypovolémie. 

 Le traitement adapté de cette crise hypertensive doit permettre 

l'amélioration de la fonction rénale en quelques semaines ou 

mois.

 Si contrôle de l'HTA difficile, l’atteinte rénale peut être plus 

durable. 



2. L'encéphalopathie hypertensive 

L ’élévation brutale de la pression artérielle peut s’associer à :

une hyperperfusion cérébrale et à un passage de liquide à travers la 

barrière hémato-encéphalique :

 Responsable d'un œdème cérébral 

 Cliniquement d’une encéphalopathie

Peut  survenir même en l'absence d'HTA préexistante 

Déclenchée  par la prise de médicaments

 Immunosuppresseurs ou cytotoxiques (cisplatine, cyclosporine…)

 La prise d'interféron α 

 Ou la transfusion sanguine. 



L’encéphalopathie hypertensive associe 

 Des céphalées généralisées d'intensité progressive 

 Des troubles digestifs à type de nausées et de vomissements 

 Des troubles visuels 

 Une asthénie intense 

Cette symptomatologie qui s'installe en 24-48 heures est 

réversible avec la réduction de la pression artérielle. 

En l'absence de traitement : évolution vers :

 Un état d'agitation, 

 Une confusion voire à un stade avancé, 

 Vers un coma convulsif 

 Finalement vers le décès du patient. 



Sur le plan paraclinique

Le  fond d'oeil : 

- Normal  

- Exsudats  et/ou des hémorragies / œdème papillaire. 

Le scanner cérébral : 

- Plages hypodenses de la substance blanche, 

bilatérale et symétrique. 



ORGANES CIBLES

Accident vasculaire 

est l’apanage du sujet âgé, mais atteint une proportion non négligeable de sujets jeunes . la 

vascularisation cérébrale est normale lorsque la pression artérielle moyenne est comprise 

entre 60 et 160mmHg .Cependant chez le sujet hypertendu la limite inférieure pour une 

bonne perfusion cérébrale est de 120mmHg dues à des changements structuraux des petites 

artérioles. 

L’indication d’un traitement en intraveineux est sans délai, le seul traitement disponible est 

la nicardipine (loxen®), le traitement débute par une dose de 1 mg sans dépasser 10mg /h. 

les effets secondaires sont à type de tachycardie qui pourrait le contre indiquer chez le 

coronarien 



Accès  hypertensifs accompagnant les AVC

En dehors des cas où la constatation de chiffres très élevés de 

pression artérielle nécessite leur diminution progressive, l'accès 

hypertensif doit être respecté. 

En effet, l‘AVC tant ischémique qu'hémorragique, modifie les 

mécanismes d'autorégulation par le biais de substances vasoactives 

provenant du foyer lésé .

La perfusion cérébrale des zones adjacentes à la lésion (pénombre) 

devient alors directement dépendante de la pression artérielle. 

L'élévation tensionnelle observée à la phase aiguë pourrait être une 

réponse physiologique réflexe visant à maintenir une perfusion 

cérébrale suffisante. 



Œdème aigu du poumon 

C’est une pathologie fréquente chez le sujet agé.

Il s’agit sur la plan physiopathologique d’une augmentation de la pression hydrostatique 

capillaire moyenne ce qui entraine une augmentation du liquide interstitiel selon la loi de 

starling avec un passage d’eau du milieu vasculaire vers l’interstitium pulmonaire puis vers 

les alvéoles.

Les signes cliniques regroupent des signes d’insuffisance cardiaque gauche avec des signes 

d’insuffisance cardiaque droite .

L’ECG recherche le facteur déclenchant et la radiographie pulmonaire retrouve les signes de 

congestion pulmonaire .

L’objectif du traitement est de diminuer de 20%   la PA en 2H fait appel aux dérivés nitrés et 

parfois aussi aux diurétiques à action rapide de l’anse à raison de 40 à 60 mg en bolus.

L'objectif de la PA moyenne est de 70mmHg. 

Autres traitements préconisés : 

la morphine, la contre pulsion par ballon intra aortique ,  l’extracorporeal membrane 

oxygénation (ECMO) en cas de choc cardiogénique.



Syndrome coronarien aigu

Il est dû à la formation d’un thrombus sur une plaque d’athérome rompue ou 

érodée qui en devenant occlusif va occasionner une oblitération d’une artère 

coronaire ce qui va aboutir à l’ischémie puis à la nécrose.

Les principaux facteurs de risque modifiables sont le tabac, l’obésité, la 

dyslipidémie, le diabète, l’ HTA et la sédentarité.

Les facteurs non modifiables sont l’âge, le sexe masculin et l’hérédité.

La douleur est typique. 

Traitement est basé sur la reperfusion en urgence

la plus part de centres utilisent l’angioplastie en première intention. 

La fibrinolyse est préférée chez les patients présentant des douleurs avant les 3 

heures, lorsque : l’angioplastie n’est pas réalisable.



Dissection aortique

Elle se manifeste par un clivage au sein de la média entre l’intima et l’adventice 

créant à partir de la porte d’entrée intimale un faux chenal, Il se développe 

transversalement. 

Son extension longitudinale est fonction de la porte d’entrée (plus elle est 

proximale plus elle sera de développement rapide), de l’ancienneté des lésions et 

surtout de la pression artérielle.

La clinique comprend une douleur thoracique aigue, intense, pulsatile et 

migratrice. Il peut s’y associer une asymétrie des pouls et ou de la pression 

artérielle, parfois on peut avoir une ischémie de membre à bascule, une oligoanurie

ou des douleurs abdominales 

La prise en charge s’effectue en soins intensifs, tous les antihypertenseurs peuvent 

être utilisés pour diminuer immédiatement la pression artérielle. La dissection 

aortique atteignant l’aorte ascendante est d’indication chirurgicale alors que la 

dissection aortique qui concerne les dissections limitées à l’aorte descendante où 

siège l’origine est traitée médicalement puis dans un deuxième temps 

chirurgicalement.



Pré-éclampsie 

C’est une cause majeure de mortalité maternelle dans les pays en voie de 

développement.

Elle se définit comme étant une HTA gravidique  avec protéinurie >0.3 g/24h. 

Les critères de sévérité sont - Une HTA > 160/110 mm Hg - Une atteinte rénale avec 

une oligurie< 500 ml/24h créatinémie>135µmol/l ou une protéinurie >5g/24h - Un OAP 

- Un HELLP Syndrome - Une thrombopénie 170mmHg ou une PA diastolique 

>110mmHg justifient d’une hospitalisation en urgence. 

La réduction en urgence de la PA peut être obtenue avec un traitement par la 

nicardipine. 

Les IEC et les ARA 2 sont contre indiqués lors de la grossesse. 

Les diurétiques ne sont utilisés qu’en cas d’oligurie.

Le sulfate de magnésium intraveineux est utilisé dans la prévention et le traitement des 

convulsions.

Chez la femme enceinte : Sont indiqués : inhibiteurs calciques anti HTA centraux, Bêta 

bloquants, A éviter : diurétiques. Contre indiqués : IEC



Conduite à tenir

•  Affirmer l’urgence hypertensive :

- Prise de la PA, en position allongée, 3 fois, avec un 

brassard adapté, après avoir rassuré le patient

- HTA connue avec circonstances aggravantes : ration 

sodée, exercice, iatrogénie, mauvaise observance…

- Première poussée d’HTA

- Rechercher une autre cause d’élévation de la PA



Interrogatoire :

- HTA connue :

- histoire de la maladie 

- Traitement 

- contrôle tensionnel 

- Observance 

- Dernière prise du traitement

- Traitement interférant avec le traitement antihypertenseur 

(AINS, protecteurs gastriques…)

- Recherche de prise de drogues (amphétamines, cocaïne, 

LSD, ecstasy…) et d’IMAO



Prise en charge initiale

- Hospitalisation pour surveillance rapprochée de la PA Interrogatoire et 

examen clinique brefs et ciblés 

- 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 



Prise en charge thérapeutique

Les médicaments proposés pour le traitement de l’urgence 

hypertensive doivent répondre à plusieurs critères :

• Utilisation par voie intraveineuse 

• Rapidité d’action 

• Titrabilité aisée 

• Demi-vie courte permettant un maniement plus souple



Principes généraux 

Le traitement de l’urgence hypertensive se conçoit dans une unité de soins 

intensifs où seront réalisés simultanément :

- Le contrôle des facteurs favorisants de l’élévation tensionnelle (anxiété, 

douleur, hypoxémie, hypercapnie, hypoglycémie …) 

- La mise en route d’un traitement antihypertenseur par voie 

intraveineuse. 

L’objectif du traitement n’est généralement pas de normaliser 

immédiatement les chiffres tensionnels mais plutôt d’abaisser la pression 

artérielle jusqu’à un certain niveau de sécurité. 



Une  chute trop marquée de la pression artérielle pourrait aggraver:  

- une ischémie cérébrale, rénale ou coronaire 

- en particulier chez les sujets âgés 

- et chez ceux dont les mécanismes d'autorégulation s'est 

précédemment adapté à une HTA chronique .

En  dehors de la dissection aortique, il n’est pas recommandé 

d’abaisser la pression artérielle moyenne de plus de 20 % dans un 

délai de quelques minutes à quelques heures .



-AVC ischémique : respecter une élévation tensionnelle modérée 

(PAS entre 180 et 190 mm Hg et/ou PAD entre 100 et 120 mm 

Hg) afin de ne pas induire d'épisode ischémique supplémentaire. 

Lors  des accidents vasculaires cérébraux une grande 

prudence est de rigueur dans le traitement d’un accès 

hypertensif : 

- Hémorragie intracérébrale : Maniement  des antihypertenseurs 

délicat car : diminution rapide de la pression artérielle 

responsable d’une surmortalité .

Plus  logique de réduire la pression intracrânienne 

médicalement, voire chirurgicalement pour restaurer un débit 

satisfaisant de perfusion cérébrale. 



- Si hémorragie sous-arachnoïdienne :

Risque  d'hémorragie intracérébrale ou d'hydrocéphalie aiguë quand 

PAS supérieure à 160 mm Hg ou  PAM à plus de 110 mm Hg 

la réduction de la pression artérielle risque d’entraîner une 

hypoperfusion cérébrale.

En l’absence de ces complications, le traitement antihypertenseur 

est manié avec prudence car, après 48 heures, risque de survenue 

d'un vasospasme  non négligeable.



Les principaux agents médicamenteux 

1 ) La nicardipine 

Ce vasodilatateur artériel, inhibiteur des canaux calciques est 

devenu le traitement de première intention des urgences 

hypertensives en raison de sa rapidité d’action (5 à 15 min), de sa 

simplicité de prescription et de son efficacité. 

Il faut toutefois rappeler que les agents de la classe des 

dihydropyridines comme la nifédipine, ont été accusés d’être  

délétères pour la perfusion et l’autorégulation cérébrales en cas 

d’accès hypertensif accompagnant une hémorragie cérébrale .



2 ) Le labétalol 

C’est un agent à la fois alpha et bêta-bloquant, utilisable par voie 

intaveineuse dans la majorité des urgences hypertensives sauf dans 

l'insuffisance cardiaque aiguë. 

3 ) L’urapidil

C’est un agent à la fois, antagoniste des récepteurs α1 post-

synaptiques périphériques et agoniste des récepteurs 5-HT1A 

centraux. 

Son effet vasodilatateur ne s'accompagne pas de tachycardie 

réflexe ni de modification significative du système rénine-

angiotensine. 

Son unique contre-indication est le rétrécissement aortique. 



4 ) Le nitroprussiate de sodium 

Longtemps considéré comme un antihypertenseur de 

référence, ce vasodilatateur mixte est actuellement moins 

utilisé en première intention : effets secondaires +++et de la 

commercialisation de molécules au maniement plus aisé. 

5) Les autres médicaments antihypertenseurs 

(trinitrine, furosémide, esmolol, etc.) sont rarement indiqués dans 

les urgences hypertensives de type HTA maligne ou 

encéphalopathie hypertensive. 

Dans le cas particulier des accès hypertensifs accompagnant les 

hémorragies sous-arachnoïdiennes, lorsqu’un traitement 

antihypertenseur est envisagé, la nimodipine, agent de la famille 

des dihydropyridines qui permet aussi de prévenir le vasospasme, 

pourrait trouver sa place. 





Conclusion 

• 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.



• Urgence hypertensive :

- PA > 180/110 mm Hg + souffrance viscérale

- Urgence fréquemment rencontrée en pratique

- Affirmer le diagnostic et rechercher les complications viscérales

- Mise en route rapide du traitement antihypertenseur :

.  Intraveineux

.  Adapté à la situation

.  D’action rapide et avec une demi-vie courte



•   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.



Eléments de consensus

Les urgences hypertensives sont des HTA sévères avec complication 

viscérale.

Dans les urgences hypertensives:

– Hospitaliser dans un centre adapté

– Traiter par voie iv l’OAP, la dissection aortique, l’éclampsie, l’HTA 

maligne, l’infarctus avec HTA

– En cas d’AVC, s’abstenir jusqu’à l’imagerie……

Dans l’HTA sévère hors de l’urgence:

– Il n’y a pas d’indication à un traitement parentéral

– Mettre rapidement en place un traitement oral



Points essentiels  

• L’accès hypertensif aigu est défini par l’élévation brutale de la PAS à une valeur 

supérieure à 180 mm Hg et/ou de la PAD à une valeur supérieure à 110 mm Hg.

• La gravité d’un accès hypertensif aigu tient davantage à la présence de signes de 

souffrance viscérale qu’aux valeurs absolues de pression artérielle atteintes.

• Seules les urgences hypertensives définies par la présence d’une souffrance viscérale 

aiguë (dissection aortique, encéphalopathie hypertensive, ischémie coronaire aiguë, œdème 

aigu pulmonaire, éclampsie et insuffisance rénale aiguë) doivent faire entreprendre 

rapidement un traitement antihypertensif.

• L’HTA maligne est une urgence hypertensive particulièrement grave en raison des risques 

de cécité et d’insuffisance rénale irréversibles.

• La prise en charge thérapeutique des urgences hypertensives nécessite un traitement 

antihypertensif intraveineux et un monitorage hémodynamique. Elle est au mieux 

entreprise en unité de soins intensifs.



• En dehors de la dissection aortique, la pression artérielle ne doit pas être abaissée de 

plus de 20 % en quelques heures.

• En cas de dissection aortique aiguë, le but du traitement médical est d’obtenir une 

PAS inférieure à 100-110 mm Hg dans les 10 premières minutes.

• Les accès hypertensifs accompagnant un accident vasculaire cérébral ne relèvent 

que rarement d’un traitement antihypertensif. En raison de la perturbation de 

l’autorégulation cérébrale qu’ils induisent, toute réduction de la pression artérielle 

risque de provoquer un accident ischémique iatrogénique supplémentaire.

• Les médicaments antihypertensifs de l’urgence sont représentés surtout par les 

formes injectables de nicardipine, de labétalol et d’urapidil. 

• L’administration d’antihypertenseurs par voie sublinguale, en particulier la 

nifédipine, est désormais strictement proscrite car pouvant générer des épisodes 

hypotensifs sévères et peu contrôlables.

.


