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La prise en charge de l'urgence hypertensive en pratique 

quotidienne suscite beaucoup de discussions, ce caractère 

conflictuel relève d'une absence de définition claire du 

terme "urgence hypertensive" conduisant parfois à des 

diagnostics par excès et à des thérapeutiques agressives 

non dépourvues de risques. Ainsi la conduite à tenir repose 

surtout sur l'isolement des patients dont l'hypertension 

s'accompagne d'un retentissement viscéral et nécessitant 

de ce fait une thérapeutique urgente qui vise non pas un 

abaissement brutal des chiffres tensionnels mais plutôt 

une diminution progressive grâce à des médicaments 

titrables et modulables.

L'incidence de cette pathologie est difficile à préciser, 

mais on estime que le patient hypertendu qui reste 

compliant à son traitement a moins de 1 % de risque de 

présenter une urgence hypertensive [1].

Les urgences hypertensives de l’enfant et l’éclampsie ne 

seront pas traitées dans cette mise au point. 

Définir l’urgence hypertensive

L'urgence hypertensive recouvre deux notions cliniques 
fondamentales: l'élévation des chiffres tensionnels et 
l'existence d'une souffrance viscérale aiguë [2]. Le 
niveau tensionnel au moment de la crise n'est pas le 
seul critère diagnostique, en effet une pression artérielle 
à 220/120 mmHg chez un sujet hypertendu non traité 
et dont l'élévation tensionnelle a été progressive ne 
s'accompagne pas en général d'une atteinte viscérale 
aiguë. Par contre, des chiffres de 170/100 mmHg 
peuvent réaliser une urgence hypertensive chez une 
femme enceinte, ou en cas de souffrance viscérale 
associée notamment en cas de dissection aortique ou 
d'oedème aigu du poumon(OAP). Ainsi, la situation 

clinique retrouvée dans l'urgence hypertensive est 
celle d'une majoration rapide des chiffres tensionnels 
par rapport aux chiffres habituels, associée de façon 
concomitante à une souffrance viscérale (cardiaque, 
rénale, neurologique...).

Le retentissement viscéral de la poussée 
hypertensive

Le retentissement viscéral des poussées hypertensives 
est important à considérer vu que le pronostic vital peut 
être mis en jeu.

Retentissement cardiovasculaire

La poussée hypertensive entraîne une augmentation 
brutale de la post charge induisant une élévation du 
travail cardiaque risquant de décompenser certaines 
cardiopathies telles que l'insuffisance cardiaque avec 
risque d'OAP, ou une insuffisance coronaire avec risque 
d'infarctus.

De même, une atteinte vasculaire est possible en cas de 
rupture d'un anévrisme ou d'une malformation vasculaire 
cérébrale, de dissection de l'aorte ou d'hémorragie 
rétinienne.

Retentissement cérébral

A côté des complications hémorragiques, l’élévation 
des chiffres tensionnels peut entraîner une altération 
des mécanismes d’autorégulation de la circulation 
cérébrale avec hyperperfusion responsable d’oedème, 
d’hémorragie et de micro-infarctus. Le tableau le 
plus sévère est réalisé lors des encéphalopathies 
hypertensives [3].

Retentissement rénal

Il est possible par l’existence d’une infiltration 
plasmatique des parois artériolaires réalisant des lésions 
de néphroangiosclérose.

Hypertensive emergencies
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Quelle démarche clinique initiale ?

La prise en charge clinique vise à confirmer l'élévation 
brutale des chiffres tensionnels et à rechercher le 
retentissement viscéral. 

Par l'interrogatoire il faut rechercher l'ancienneté 
de l'HTA, les prises thérapeutiques du patient et les 
éventuelles erreurs diététiques. La prise tensionnelle 
doit répondre aux règles  strictes de mesure (malade au 
repos, brassard adapté à la circonférence du bras, prise 
bilatérale...). L’évaluation clinique et paralinique visera 
également la recherche d’une souffrance viscérale 
(Fig.1).

Au terme de ce bilan initial, deux tableaux cliniques de 
gravité variable se dégagent, en effet selon les auteurs 
anglo-saxons deux niveaux de l'urgence hypertensive 
sont à différencier [4]:

* Urgence extrême (emergencies): met en jeu 
immédiatement le pronostic vital et nécessite une 
efficacité thérapeutique dans un délai d'une heure.

* Urgence différée (urgencies): s'accompagne d'un 
retentissement organique sévère mais ne met pas en 
jeu immédiatement  la vie du patient et nécessite une 
efficacité thérapeutique dans les 24 heures. Le traitement 
per os est en général suffisant. 

Dans ce contexte l’AVC constitue un exemple 
remarquable. Si les hémorragies méningées constituent 
de véritables urgences hypertensives qu’il faut traiter 
rapidement, l’AVC ischémique requiert certaines 
précautions notamment le respect d'une hypertension 
modérée. 

En effet, une diminution importante de la pression 
artérielle risque d'être délétère pour la zone cérébrale 
adjacente au territoire ischémié (zone de pénombre). 
Ainsi, des chiffres tensionnels autour de 160/100 mmHg 
semblent être une valeur de sécurité [5].

Figure. 1. Evaluation clinique initiale d’une urgence hypertensive. 

OAP : œdème aigu du poumon, SCA : syndrome coronaire aigu.

Poussée hypertensive
PAS > 180 mmHg et/ou PAD > 110 mmHg

Signes cliniques orientant vers une souffrance viscérale

Dyspnée orientant vers un OAP
Douleur thoracique orientant vers un SCA ou une dissection 
aortique
Déficit neurologique orientant vers un AVC
Trouble de la conscience orientant vers une encéphalopathie 
hypertensive
Paplpitations et variations tensionnelles orientant vers un 
phéochromocytome
Asymétrie tensionnelle orientant vers une dissection aortique
Oligo-anurie orientant vers une insuffisance rénale aigue

Explorations à demander en urgence

Natrémie, kaliémie
Fonction rénale : urée, clearance de la créatinine, bandelette 
urinaire
Troponine
Radiographie thoracique

ECG

Echo-Doppler cardiaque
Autres en fonction de l’orientation clinique : TDM cérébrale, 
Angioscanner thoracique

Les situations cliniques considérées comme 

 urgences hypertensives
OAP
Syndromes coronaires aigus

Dissection aortique
Accident vasculaire cérébral hémorragique

Encéphalopathie hypertensive

Crise de phéochromocytome

N. Sekkali/ Le journal marocain de cardiologie III (2011)



36

Quelle prise en charge thérapeutique ?

Le traitement de l’urgence hypertensive a pour objectif 
une baisse rapide mais progressive des chiffres 
tensionnels afin de preserver les organes cibles et éviter 
une aggravation rapidement morbide et mortelle.

Conduite générale du traitement

Niveau de l’abaissement tensionnel

Le but du traitement n’est pas de ramener la pression 
artérielle à des valeurs normales, mais seulement de 
l’abaisser à un niveau de sécurité auquel il faut s’en 
tenir. Cette limite n’est pas définie de manière claire 
mais on admet communément qu’il faut baisser la 
pression artérielle moyenne de 20-25 % en 1 heure puis 
maintenir un niveau tensionnel à 160/100 mmHg dans 
les 2-6 heures qui suivent [6].

Cette notion est importante à considérer dans la 
mesure où l’hypotension peut être plus dangereuse que 
l’hypertension elle-même. Le principal risque est de 
diminuer la tension en deçà du seuil d’autorégulation de 
la circulation cérébrale et ainsi la  possibilité  d’ischémie 
cérébrale, d’hémiplégie et de cécité. Le même risque 
concerne la circulation coronaire avec possibilité 
d’IDM. D’autre part, la susceptibilité interindividuelle 
au risque d’hypotension est variable, le sujet âgé paraît 
plus exposé et requiert un abaissement tensionnel plus 
progressif.   

Choix du médicament

Compte tenu du risque évoqué ci-dessus, et pour obtenir 
une réduction très graduelle des chiffres tensionnels, il 
est nécessaire de disposer d’un arsenal thérapeutique 
avec lequel la maîtrise du niveau tensionnel peut être 
faite à tout moment [7]. Plusieurs médicaments sont 
proposés, et le choix dépendra des facteurs suivants:

- Maniabilité: Comprend la facilité d'administration, 
la relation linéaire et prévisible entre doses et effets 
hypotensifs, et l'absence d'effet rebond. La voie 
intraveineuse est la voie d’administration de choix.

- Cinétique d'action optimale: avec un délai d'action 
court et une durée d'action de quelques heures. Une 
durée d'action trop courte expose aux effets rebond et 
à des fluctuations tensionnelles pouvant être délétères. 

Une durée trop longue peut être à l'origine d'un surdosage 
et d'une hypotension durable.

- Profil de tolérance.

D'autres critères inhérents aux propriétés 
pharmacologiques , aux effets secondaires et aux contre-
indications doivent être pris en compte pour le choix de 
l'antihypertenseur [8].

Quel est l’arsenal thérapeutique ?

Seuls les antihypertenseurs couramment utilisés seront 
mentionnés en insistant sur ceux qui sont commercialisés 
au Maroc.

Inhibiteurs calciques

En raison de leur facilité d’administration, de l’absence 
de contre-indications, de leur tolérance généralement 
bonne, ces produits sont largement utilisés en pratique 
quotidienne. La nicardipine est couramment utilisée 
dans  l’urgence hypertensive  car elle est titrable et 
modulable [9]. Cependant, son efficacité reste modeste 
dans les crises sévères.   

La nimodipine est un autre inhibiteur calcique qui a 
un tropisme neurologique et il est souvent utilisé dans 
les poussées hypertensives accompagnant les AVC 
hémorragiques.

Inhibiteurs du système adrénergique

Labétalol: Alpha et bêtabloquant, c’est un produit 
très utile dans l’urgence hypertensive en particulier 
en cas de crise d’angor, de phéochromocytome ou de 
thyrotoxicose. Il possède les mêmes contre-indications 
que les bêtabloqueurs et une toxicité hépatique 
potentielle [10].

Autres: L’esmolol et l’aténolol qui sont des 
bétabloqueurs sont utilisés dans l’IDM. L’esmolol, en 
raison de sa rapidité et brièveté d’action, est utile en 
anesthésie pour traiter les poussées hypertensives per-
opératoires.

Antihypertenseurs centraux

En raison d’un délai d’action long et d’une tolérance 
moyenne, ces produits ont été relégués au 2ème plan de 
la prise en charge thréapeutique.
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- Urapidil: C’est un alpha 1 bloqueur central mais 
surtout périphérique. Ses effets secondaires minimes 
se résument à des céphalées et des nausées. Il diminue 
la pré et post-charge d’ou un effet bénéfique en cas 
d’insuffisance cardiaque et d’hypertension artérielle 
pulmonaire. 

De plus, du fait de son action centrale, la vasodilatation 
périphérique engendrée par ce médicament ne sera pas 
suivie d’une tachycardie réflexe [11].

Diurétiques

Le furosémide est le seul diurétique utilisable dans 
le contexte de l'urgence non pas pour abaisser les 
chiffres tensionnels mais surtout dans les conditions où 
l'hypertension   est associée à une défaillance cardiaque 
avec signes congestifs et en cas d'oligo-anurie. Dans 
les autres situations, l’utilisation des diurétiques peut 
entraîner une hypovolémie accentuant la vasoconstriction 
déjà majorée chez le patient hypertendu.  

Dérives nitrés (trinitrine)

La trinitrine  entraîne une vasodilatation veineuse 
permettant une baisse de la précharge et une diminution 
de la pression télédiastolique ventriculaire gauche d’où 
son intérêt dans les crises hypertensives accompagnées 
d'oedème pulmonaire. A fortes doses, ils engendrent une 
baisse des résistances artérielles par vasodilatation. Un 

phénomène d'échappement est noté en cas d'utilisation 
prolongée.

Quel médicament pour quelle urgence 
hypertensive ?

Le principe du traitement de l’urgence hypertensive 
repose sur le choix de l’antihypertenseur le plus adapté 
à  la situation clinique présentée par le patient. En effet, 
en aucun cas, il ne faut s’acharner à traiter un chiffre 
tensionnel élevé, mais plutôt diminuer le risque de 
l’urgence vitale que présente le patient.

L’encéphalopathie hypertensive

Ce tableau est actuellement rarement rencontré et il est 
caractérisé par des céphalées brutales associées à des 
vomissements dont l’évolution en absence de traitement 
est fatale. Le traitement fait appel à la nicardipine, 
l’urapidil, éventuellement le labétalol.

L’hémorragie méningée

Le traitement de choix est la nimodipine qui est 
également utile pour le vasospasme qui peut émailler 
l’évolution de cette pathologie. L’urapidil peut être 
associé en raison d’une synergie d’action.

L’OAP
Le traitement idéal comprend les dérivés nitrés pour 
diminuer la pré-charge, et les diurétiques.
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Médicament Mécanisme d’action Posologie Indication préférentielle Contre-indications Effets secondaires

Nicardipine

Loxen® 10mg/10ml
Inhibiteur calcique

1mg/min pendant 10 min 
puis 2-4 mg/h en adaptant les 
doses par paliers de 0,5 mg/h.

AVC hémorragique

Dissection aortique

Phéochromocytome

Sténose aortique Céphalées, tachycardie

Labetalol

Trandate®

Alpha et 
bêtabloqueur

1 mg/kg en 1 min à répéter si 
besoin après 10 min

Phéochromocytome BPCO
Bradycardie, 
Hypotension 
bronchospasme

Esmolol  Brevibloc® 
10ml/100mg

Bêtabloqueur
250-500µg/Kg pendant 1 
minute puis 50 µg/Kg/min

Dissection aortique BPCO
Bradycardie, 
Hypotension 
bronchospasme

Urapidil Eupressyl® 
10ml/50mg

Alpha-1-bloquant
25 mg en 20 sec puis 9-30 
mg/h

Dissection aortique 
Encéphalopathie 
hypertensive

Sténose aortique Vertiges, nausées

Isosorbide dinitrate

Risordan®10ml/10mg
Vasodilatateur 2- 15 mg/h

OAP  Syndrome 
coronaire

 aigue
Hypotension

Céphalées, 
hypotension, 
tachycardie

Furosemide

Lasilix® 20mg/2ml
Diurétique

20- 60 mg en IVD à répéter 
après 30 minutes en fonction 
de l’amélioration de la 
congestion pulmonaire

OAP

Insuffisance rénale aigue

Hypersensibilité 
aux sulfamides, 
encéphalopathie 
hépatique

Déshydratation, 
hyponatrémie, 
hypokaliémie

Tableau.1. Les médicaments utilisés par voie IV dans l’urgence hypertensive avec leurs indications préférentielles.
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Les syndromes coronaires aigus

C’est une indication de choix des bêtabloqueurs, les 
dérivés nitrés sont fréquemment associés pour leur 
action au niveau de la pré-charge qui permet de diminuer 
la pression télédiastolique du ventricule gauche et de ce 
fait la consommation myocardique en oxygène.

La dissection aortique

Les bêtabloqueurs ou l’urapidil peuvent être utilisés 
[12].

La crise de phéochromocytome

Le choix se porte sur le labétalol ou la nicardipine [13].

L’insuffisance rénale aigue

C’est une indication préférentielle des diurétiques 
(furosémide). D’autres molécules peuvent être utilisées 
comme les inhibiteurs calciques ou l’urapidil. En cas 
d’échec, l’hémodialyse doit être envisagée.

Conclusion

Dans la prise en charge de l'urgence hypertensive des 
points importants sont à retenir:

- Isoler les patients présentant une urgence hypertensive  
vraie et nécessitant de ce fait un traitement urgent.
- Choisir un antihypertenseur modulable, titrable, et 
adapté à la situation clinique (diurétiques et signes 
congestifs, bêtabloqueurs et insuffisance coronaire....).
- Surveiller rigoureusement le patient pour juger 
de l'efficacité thérapeutique, guetter l'apparition de 
certains effets secondaires, et surtout éviter des chutes 
tensionnelles brutales qui sont tout aussi dangereuses 
que les crises hypertensives.
- Traiter un éventuel facteur étiologique.       
- Instaurer  un traitement antihypertenseur d'entretien 
efficace, adapté au patient dont la compliance est 
fondamentale pour éviter la survenue d'autres crises.

Et enfin toujours se rappeler qu'on ne traite pas des 
chiffres tensionnels mais des situations cliniques.    
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