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Urgences HTA
Conduite à tenir au cabinet médical
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Urgences HTA
Crise Aigue Hypertensive
élévation rapide et inhabituelle des chiffres tensionnels
avec TAS ≥180 mmHg et/ou TAD ≥ 110 mmHg

Retentissement
viscéral

Pas de retentissement
viscéral

Conférence de consensus AFSSAPS 2003
Recommandations ESC 2013

Urgences HTA
• Pas de retentissement viscéral :
– bon pronostic (NB: forme chronique = HTA sévère)
– Traitement PO repos et consultation en cardiologie

• Retentissement viscéral :
–
–
–
–

Neurologique (AVC, encéphalopathie, éclampsie…)
Cardiologique (OAP, IDM, dissection aortique…)
Rénal (insuffisance rénale aigue)
Hématologique (Microangiopathie thrombotique)

Urgences hypertensives

Urgences hypertensives + FO stade III-IV(Rétinopathie hypertensive sévère)
=

HTA maligne
= pronostic vital à court terme
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Urgences HTA
Augmentation TA

Augmentation natriurèse

Aggravation de l’HTA

Physiopathologie:
Cercle vicieux de l’HTA maligne
MICROANGIOPATHIE = LESIONS VISCERALES

NECROSE FIBRINOÏDE RENALE, CEREBRALE, OPHTALMOLOGIQUE ET CORONAIRE

Activation intense du SRAA

Déshydratation

Hypovolémie relative

Urgences HTA
• Facteurs déclenchant:
–
–
–
–
–
–

Arrêt des anti HTA (+/- effet rebond)
Evènement intercurrent : fièvre, AVC, globe vésicale, attaques de panique
Toxiques sympathomimétiques : cocaïne, amphétamines…
Diminution de l’efficacité des anti HTA: AINS, protecteurs gastriques
Sténose ou occlusion d’une artère rénale
Crise de phéochromocytome

HTA maligne = svt acutisation HTA sévère
• Facteurs de mauvais pronostic:
– brutalité d’installation
– Intensité de l’HTA
– Degré d’atteinte rénale initiale
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Urgences HTA
• Pb: disponibilité du FO…
• Clinique:
–
–
–
–
–
–

Asthénie, amaigrissement, soif
Troubles visuels
Céphalées, épistaxis, acouphènes (ni signe de gravité, ni de retentissement viscéral)
Angor, OAP
Signes de focalisations neurologiques
Encéphalopathie hypertensive (céphalées, confusion, vomissements, convulsions)

• Intérêt du FO et de l’ECG au cabinet…
– FO : hémorragies, exsudats, œdème papillaire
– ECG: HVG, Troubles repolarisation NS, IDM

Urgences HTA
• Situations à rechercher en priorité
–
–
–
–
–

HTA + dissection aortique
HTA + OAP
HTA + AVC
Encéphalopathie hypertensive
Eclampsie

SAMU CENTRE 15

• Urgence HTA avec atteinte viscérale sans signe de gravité

SAU
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Urgence HTA et régulation médicale*
•

P1 si l’appel provient d’un médecin, P2 dans les autres cas …

•

Critères de gravité (R1) : « si il existe des symptômes associés, raisonner et
décider en fonction de ces symptômes ».
– Cérébraux : confusion, tr vigilance, déficit, céphalée
– Visuels : diminution de l’acuité visuelle
– Cardiques : dyspnée (OAP), angor

•

Niveaux d’urgence
– R2 si PAS > 210 mmHg ou > 180 mmHg avec pathologie associée
– R2 ou R3 selon avis obstétrical si PAS > 140 ou PAD > 90 au delà de la 20ème semaine
– R4 dans les autres cas. S’assurer de la prise du traitement et de l’absence de cause
iatrogène.
L'hypertension artérielle (HTA) représente rarement un motif isolé d'appel au SAMU.
Il s'agit souvent d'un appel provenant d'un malade hypertendu angoissé par la découverte
des chiffres tensionnels fournis par son appareil d'automesure ou de données transmises lors
d'un bilan ambulancier.
Seule l'HTA maligne avec encéphalopathie hypertensive, devenue exceptionnelle, représente
une urgence thérapeutique.

* Guide d’aide à la régulation médicale en Samu-Centre 15

HTA au service d’accueil des urgences*
• … multiplier les mesures au cours d’une même consultation.
• Une analyse méthodique des chiffres tensionnels est recommandée …
• La prise en charge thérapeutique immédiate est justifiée par le
retentissement clinique = « urgence hypertensive »
• En dehors des urgences hypertensives, il n’est pas nécessaire
d’introduire un traitement antihypertenseur aux urgences.
• Principes du traitement :
–
–
–
–

Pas de nifédipine en gel de 10 mg !
Voie intra-veineuse, doses minimales, surveillance tensionnelle rapprochée
Objectif en fonction de la pathologie
Traitement « personnalisé » … (nicardipine (Loxen®) urapidil – (Eupressyl®) …

* Conférence de consensus SFMU, actualisation 2005
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Urgences HTA
Tout ce qui n’est pas une une crise aigue hypertensive et son tableau clinique
ultime l’HTA maligne
ne constitue pas une urgence immédiate.
•CAT:
–
–
–
–
–
–

Traitement de première ligne (blocage du SRAA en priorité)
Repos
Régime sans sel
Réévaluation après quelques heures
RDV programmé sans urgence auprès d’un cardiologue avec bilan biologique de base
+/- automesure tensionnelle (règles des 3)

Automesures tensionnelles
Régles des 3

•
•
•
•
•

3 mesures consécutives (au réveil et au coucher)
3 minutes de repos (en position assise)
3 minutes d’intervalles
3 jours de suites
3 fois par an
Résultats colligés dans un carnet à présenter à chaque consultation
(généraliste et cardiologue)
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HTA
Le choix des bonnes drogues garantie le succès

Urgences Arythmies
Conduite à tenir au cabinet médical
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Urgences Arythmies
Arythmie auscultatoire

Signes de gravité clinique
1. ECG ?
2. DSA
3. SAMU Centre 15

Etat clinique stable
1.
2.
3.
4.
5.

ECG ?
ATCDs
Biologie
Anticoagulation ?
Consultation de cardiologie

Urgences Arythmies
• Arythmie avec signes de gravité clinique
–Contexte clinique +++ et ATCDs du patient
–Etat de choc, troubles de conscience, hypotension, convulsions ou arythmie
ventriculaire sur ECG

SAMU CENTRE 15
–DSA ou DM au cabinet …
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Urgences Arythmies
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Sauf exception, ces tableau ECG seront tjs accompagnés de signes de gravité clinique

« palpitations » et régulation médicale*
• P1 si présence de signe de mauvaise tolérence fonctionnelle, P2
dans les autres cas …
• Critères de gravité :
– Mode de déclenchement : brutal / progressif, cause iatrogène, antériorité
– Rechercher une origine cardiaque : cardiopathie, HTA, mauvaise tolérance (syncope /
DTh …)
– Préciser l’étiologie (?) : régulier, fréquence …

• Niveaux d’urgence
– R1 si tr du rythme identifié, mauvaise tolérance fonctionnelle
– R3-R4 : senstion ES, pas de cause cardiaque évidente
– R2 dans les autres cas.

• Orientation
– USIC / service de cardiologie / SU
* Guide d’aide à la régulation médicale en Samu-Centre 15
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Trouble du rythme au SU*
1.

… en apprécier la tolérance hémodynamique.

2.

Tout tr du rythme très mal toléré (arrêt circ, collapsus) impose un CEE de toute
urgence.

3.

Un tr du rythme n’est pas toujours la cause d’une défaillance hémodynamique, il
peut en être la conséquence.

4.

La tolérance d’une tachycardie est essentiellement liée à la fréquence
ventriculaire et à la fonction cardiaque

5.

Le diagnostic de tachycardie repose sur l’ECG (12 dériv)

6.

Les digitaliques sont CI en cas de WPW, de tr du rythme ventriculaire

7.

Il ne faut pas vouloir réduire à tout prix une FA si elle est ancienne

8.

La mise en place d’un traitement anti-arythmique peut se compliquer de tr de la
conduction, d’un effet pro-arythmogène, aggraver une IC.

* Urgences médico-chirurgicales de l’adulte : Carli, Rio, Télion : Arnette éditeur

La fibrillation auriculaire …
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Urgences Arythmies
• Arythmie avec état clinique stable
– Effort, émotions, grossesse, Anémie, douleurs, fièvre, déshydratation,
insuffisance cardiaque, hyperthyroïdie, sympathomimétiques
– Arythmie auscultatoire isolée rassurant (Ex: arythmie respiratoire de
l’enfant)
– Si TDRSV sur ECG d’ancienneté indéterminée:
–
–
–

seule urgence = anticoagulation (intérêt des AOD+++)
Contrôle de la fréquence selon tolérance clinique (B- 1ère intention, Digoxine, IC-)
Jamais de contrôle du rythme en urgence (AMIODARONE, FLECAINE, SOTALOL
(risque thromboembolique)

– Manœuvres vagales utiles si enregistrement ECG ou TJP connue

Urgences Arythmies
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Urgences Arythmies
• Dans quel délai recourir à un avis spécialisé ?
– Arythmie de novo récente, symptomatologie bruyante
Consultation rapide (semaine) avec biologie de base + TSH
– ATCDs d’arythmie, éviction facile d’un facteur déclenchant identifié, patient aou pauci-symptomatique, évolution depuis plus de 7 jours
Consultation programmée après avoir statué sur la nécessité d’une
anticoagulation (+/- Avis téléphonique)

Urgences Douleurs Thoraciques
Conduite à tenir au cabinet médical
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Urgences Douleurs Thoraciques
Douleur thoracique

Urgences Cardiovasculaires:

Autres…

SCA ou

Rationnel de l’identification précoce et de la
stratification du risque dans le SCA
1. Stratifier le risque des patients car le pronostic des SCA STest aussi sérieux que les SCA ST +
2. Savoir sélectionner les patients en fonction de la stratégie
interventionnelle à adopter
3. Ne pas méconnaître les autres formes de coronaropathies
moins sévères

Mortalité
Mortalitéàcumulée
42 joursàselon
15 mois
Troponine
1%
SCA
si ST< 0,4
superposable
VS 7,5% si >au
9 SCA ST+
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Urgences Douleurs Thoraciques
La troponine ne devrait pas être un examen de laboratoire de ville

Urgences Douleurs Thoraciques
Tout suspicion de SCA implique un transport médicalisé vers un centre
d’urgences cardiologiques (recours au 15)
	
  
	
  Taux de reperfusion selon la filière de prise en charge
Nombre de patients

Taux de reperfusion

(n)	
  

(%)	
  

OL/U	
  

384	
  

39, 3	
  

OL/C	
  

260	
  

57,3	
  

OP/U	
  

272	
  

62,1	
  

OP/C	
  

426	
  

82,2	
  

PA/U	
  

256	
  

60,5	
  

PA/C	
  

11	
  

54,5	
  

Filière	
  

Registre FAST MI
2010

OL = opérateur libéral (cardiologue ou généraliste)
OP = opérateur public (SAMU ou pompier)
U = urgences
C = cardiologie (USIC et salle de cathétérisme)
PA = Patient

14

09/04/15

Urgences Douleurs Thoraciques
Contexte clinique +++
•Si signe de gravité clinique SAMU CENTRE 15
•Si état clinique stable: dans quel délais recourir à un avis spécialisé ?
–Probabilité pré-test (niveau de risque CV)+++
–Angor instable = de repos, de novo, crescendo, post IDM = Cs dans les 24h
–Repos = la meilleure des prévention
–Avis téléphonique Régulation/Cardiologie
–Pas d’initiation de traitement sans certitude diagnostique (pb diagnostic différentiel)

DOULEUR THORACIQUE ET RÉGULATION MÉDICALE

15

09/04/15

Prise en charge pré-hospitalièreà Registre national USIC
Tous les patients + idm < 48 heures
admis dans la plupart des USIC de
France métropolitaine sur 1 mois	


30-day death	


12
9.6

10

2320 patients IDM,	

671 patients avec reperfusion	


8

L’admission aux urgences est
un facteur prédictif
indépendant de mortalité
précoce	

OR = 1,67
p = 0,006	


6
3.0

4
2
0
Hosp lysis
no PCI

Prehosp
lysis
noPCI

USIC 2000 – N. Danchin©, Circulation, 2004	


LES ÉCHECS
• Les « oubliés » de la reperfusion :
– Les femmes (the MITRA Registry) :

HERR T. et al, Am J Cardio 2002

• Moins de stratégie de reperfusion (OR : 0,83)
• Plus de mortalité (OR : 0,93)

– Les personnes âgées :

SCHULER J et al, Clin Research Cardioloyy 2006

• Stratégie de reperfusion : 39,8% vs 71,7%
• Plus de mortalité (OR : 1,05 par an)

• Certaines associations thérapeutiques
• Les stratégies combinées de reperfusion
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Corrélation entre le diagnostic ECG pré hospitalier, l’ECG d’admission en salle
de cardiologie interventionnelle (SCI) et la coronarographie primaire chez les
patients pris en charge par le SMUR pour SCA ST+
C. Rothmann et Coll : Urgences 2011

Pas de différence significative
entre ECG SMUR et ECG SCI
ni entre ECG SMUR et lésion
artérielle coronarographique

Le diagnostic électrique de
SCA ST + est fiable en pré
hospitalier et permet une
très bonne prédiction du
territoire artériel coronaire
lésé.

Urgences Douleurs Thoraciques
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En résumé …

• QUALIFIER
• AGIR
• ORIENTER

SAMU
SMUR
USIC - APT

Merci pour votre attention

fr.braun@chr-metz-thionville.fr
m.valla@chr-metz-thionville.fr
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