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Prévalence de l’élévation de la P°A chez les patients
victimes d’AVC admis aux urgences
PAS > 140 et ou PAD > 90 mmHg

PAS > 160 mmHg : 50%,

PAS > 220 mmHg : AVC hémorragique ++

PAS > 184 mmHg : 15%

Quershi AI. et al Am J Emerg Med 2007 ; 25 : 32-38. Manning L. et al. Curr Hypertens Resp 2014 ; 16 : 436. Miller J. et al Ann Emerg
Med 2014 ; 64 : 248-255.

Elévation de la P°A à la phase aiguë de l’AVC
Phénomène limité dans le temps : maximal dans les premières heures puis diminution
spontanée dès les 24 premières heures avec retour au niveau de base en 4 à 10 jours

Origine
• HTA préexistante : non diagnostiquée ou insuffisamment traitée (≈70% des cas)

• activation neuroendocrine, stress physiologique
• localisation, la sévérité et le type d’AVC
• P° intracrânienne

Oliveira-Filho J. et al Neurology 2003 ; 61 : 1047-1051. Ahmed N. et al Stroke 2000 ; 31 : 1250-1255.

Qureshi AI. et al. Circulation 2008 ; 118 : 176-187. Saver JL. JAMA 2014 ; 311 : 469-470.

Conséquences de l’élévation de la P°A à la phase aiguë de
l’AVC ischémique (AVCi)
Mauvais pronostic (décès ou dépendance) à court et moyen terme
En U

En
EnUU
AVCi (< 48h)

 de la P°A moyenne
 P°A pulsée

fluctuations de la P°A +++
Willmot M. et al Hypertension 2004 ; 43 : 18-24. Leonardi Bee J. et al Stroke 2002 ; 33 : 1315-1320. Vemmos KN. et al Journal of Internal
Medicine 2004 ; 255 : 257-265. Okumura K. et al Journal of hypertension 2005 ; 23 : 1217-1223. Ahmed N. et al Journal of Internal Medicine
2001 ; 249 : 467 – 473. Robinson T. et al Cerebrovasc Dis 1997 ; 7 : 264-272. Saver JL. JAMA 2014 ; 311 : 469-470. Spengos K. et al Eur Neurol
2006 ; 55 : 123-135. Tsivgoulis G. et al Neurology 2012 ; 79 : 2014-2015.

Conséquences de l’élévation de la P°A à la phase aiguë de l’AVC
ischémique (AVCi)
Mauvais pronostic (décès ou dépendance) à court et moyen terme
Mécanismes suggérés

• récidive précoce d’AVC
• oedème cérébral

• transformation hémorragique

Intérêt de la réduction de la P°A à la phase aigue de l’AVCi ?
Rationnel
• le risque d’œdème cérébral et de transformation hémorragique
• prévenir le risque de récidive précoce d’AIC et de souffrance myocardique concomittante
•  la mortalité et la dépendance à court et moyen terme
• améliorer le pronostic
Saver JL. JAMA 2014 ; 311 : 469-470

•

INWEST : essai randomisé, AVCi < 24h, nimodipine (IV pdt 5 j puis 120 mg per Os / j pdt
16 j) vs placebo, N = 295 patients
Placebo
N = 100

1 mg / h
N = 101

2 mg / h
N = 94

PAS
moyenne
à l’admission

159,5

158,6

161

PAD
moyenne à
l’admission

91,2

Réduction de
la PAS à J2
(mmHg)

-8.7*

Réduction de
la PAD à J2
(mmhg)

-5.9*

87,1

-14,7*

-8.8*

P

89,4

-23*

-15.4*

0,001

0,0001

placebo

1 mg / h

2 mg / h

p

Score
d’Orgogozo
à J 21

26.0*

14,5

7,5*

0,0005

Barthel
index à J 21

22.0*

10.0

9.0*

0,033

Score
d’Orgogozo
à 6 mois

39,5*

12,5*

7*

0,0148
0,0001

Barthel
index 6
mois

55.0*

20.0*

5.0

0,0286
0,0002

réduction intensive de 25% de la PAS à J2
effet délétère sur le pronostic fonctionnel à J21
et à 6 mois

Wahlgren N.G. et al. Cerebrovasc Dis 1994 ; 4 : 204-210.

Essais randomisés,
prospectifs, contrôlés

TT / placebo
Délai (D)

PA initiale
(mmHg)

CHHIPS (2009)
N = 179
AVCi, AVCh (16%), < 36h
PAS > 160 mmHg

Labetolol ou
Lisinopril
vs Placebo
D ≈ 20h
pdt 14j

TT : 182/95
P : 181/96

SCAST (2011)
N = 2029
AVCi, AVCh (15%), < 30h
PAS > 140 mmHg

Candesertan
vs Placebo
D ≈ 30 h
pdt 7 j

CATIS ( 2013)
N= 4071
AVCi < 48h
PAS (140-220 mmHg)
CE : AC/FA, sténose
cervicocéphalique, AVCi
thrombolysés

IEC, ICA,
diurétique
vs Placebo
D ≈ 15h
pdt 7 j

Réduction de la PA

Critères d’évaluation

H24 : réduction de la PAS
TT : de 12%* (161 mmhg)
P : de 7%, (170 mmHg)

Dc ou dépendance à J14 :
pas de différence
Pas d’aggravation
neurologique précoce
Tolérance identique

TT : 171,2/90,3
P : 171,6/90,6

H24 : pas de réduction*
J2 à J7 : réduction de la PAS
TT : de 15%* (147 mmHg)
P : de 12% (152 mmhg)

Pronostic fonctionnel (mRS)
à 6 mois : moins bon
Dc Vx, IdM, récidive AVC à 6
mois : pas de différence
Tolérance identique

TT : 166,7/96,8
P : 165,6/96,5

H24 : réduction de la PAS
TT : de 13%* (144,7 mmhg)
Pl : de 8% (152,9 mmhg)
J7 : réduction de la PAS
TT : de 18%* (137,3 mmhg)
P : de 12% (146,5 mmhg)

Dc et handicap majeur à J14 :
pas de différence
Événements Vx (Dc, AVC non
fatal, IdM non fatal) : pas de
différence
Tolérance identique

Geeganage C. et al. Cochrane Database Syst Rev. 2008 ; 4 : CD000039. Potter JF. et al Lancet Neurol 2009 ; 8 : 48-56. Sandset EC. et al
Lancet 2011 ; 377 : 741-750. He J. et al JAMA 2014 ; 311 (5) : 479-489.

Poursuivre ou stopper le traitement antihypertenseur ?
Essais randomisés,
prospectifs, contrôlés

TT - Délai (D)

PA initiale
(mmHg)

Réduction de la PA

Critères d’évaluation

COSSACS (2010)
N = 763
AVCi, AVCh (5%) < 48h
non dysphagiques

Poursuite vs Stop
TT
antihypertenseur
D ≈ 23h
pdt 15 j

Po : 149/80
S : 150 / 81

J 14 : PAS
Po :  de 7%* (140
mmhg)
S :  de 2% (153 mmhg)

Dc ou dépendance à J14 : pas
de différence
Evénements CV et mortalité à 6
mois : pas de différence
Pas d’aggravation neurologique
précoce ni  effets indésirables
dans bras poursuite

ENOS (2014)
N = 2097
AVCi, AVCh (16%) < 48 h
PAS (140-220 mmHg)

Poursuite vs Stop
TT
antihypertenseur
D ≈ 25h

167 / 88

J7 : réduction de la PAS
Po : de 9,5 mmhg
S : de 5,1 mmhg

Dc ou dépendance (mRS) à J90 :
pas de différence
 taux de pneumonies :
Po : 8,4%
S : 6,4%

ENOS ( 2014)
N = 1914
AVCi, AVCh (20%) < 48h
PAS (140 - 220 mmHg)

Oxide Nitric
(transdermique),
vs Placebo
D ≈ 26h
pdt 7 j

167,5 / 91

A la phase initiale :
réduction de la PAS
TT : 7,0 mmhg
P : de 3,7 mmhg

Dc ou dépendance (mRS) à J90 :
pas de différence
TT :  céphalées et hypotension

Robinson TG. et al Lancet Neurol 2010 ; 9 : 767-775. ENOS investigators World Stroke Organisation 2014 ; 711-720. ENOS, ESC Nice, Mai 2014.

AVCi
PAS [140 – 220 mmHg]
≈ 24 heures (12ème à 36ème h) après le début de l’AVCi, pdt 7 à 14j

Réduction importante et brutale de la PAS (>25%)
versus placebo

Réduction modérée de la PAS (15%)
versus placebo

• n’améliore pas le pronostic à court et
moyen terme (Dc ou dépendance)
• effet délétère sur le pronostic à court et
moyen terme (décès ou dépendance)

• ne modifie pas le taux des événements vx
intercurrents
• bonne tolérance : débuter ou reprendre le
Ttt antihypertenseur après la 24ème heure en
vue de la prévention IIaire.

(stabilité neurologique, capacité de
déglutition, sténose cervicocéphalique)

Saver JL. JAMA 2014 ; 311 : 469-470. Kernan WN. et al. Guidelines Stroke 2014 ; 45 :2160-2236.

AVCi
PAS [140 – 220 mmHg]
dans les 12 premières heures après le début de l’AVCI ???

pénombre ischémique

réduction du DSC,
collatéralité compromise

réduction de la P°A

thrombolyse IV

PAS haute : 2 à 24h après la thrombolyse
mauvais pronostic

Saver JL. JAMA 2014 ; 311 : 469-470. Ahmed N. et al. SITS-ISTR Stroke 2009 ; 40 : 2442-2449.

extension de l’infarctus

AVCi : patients non candidats à la thrombolyse IV
PAS [140-220mmHg]
0h

hospitalisation

12 h

24 h

ne pas

imagerie

ne pas

ne pas

 la P°A

AVCi

 la P°A

 la P°A

initier ou reprendre
progressivement un Ttt
antihypertenseur dans la majorité
des cas (prévention IIaire)

(capacité de déglutition, sténose artérielle
cervico-céphalique, stabilité neurologique)

PAS > 220 et/ou PAD > 120 mmHg (IdM, dissection aortique, insuf. cardiaque ou rénale associée
à l’AVCi, encéphalopathie hypertensive)

0h

12 h

réduire la P°A (de 15%)

24 h

réduire la P°A (de 15%)

Monitoring étroit de la P°A au cours des 24 premières heures (toutes les heures) et
les jours suivants Rechercher facteur favorisant : globe vésical, douleur, céphalée, anxiété
AHA/ASA-Guidelines. Stroke 2013 ; 44 : 870-947. Saver JL. JAMA 2014 ; 311 : 469-470. Manning L. et al. Curr Hypertens Resp 2014 ; 16 : 436.
Miller J. et al Ann Emerg Med 2014 ; 64 : 248-255.

AVCi : patients candidats à la thrombolyse IV

Avant instauration du Ttt

Durant l’infusion et 24 h après l’instauration du Ttt

PAS < 185 mmHg

PAS < 180 mmHg (140-150)

PAD < 110 mmHg

PAD < 105 mmHg

surveillance monitoring étroite (/ 15 mn les 2 premières heures) puis
toutes les 30 mn pdt 6h puis toutes les heures jusqu’à 24 heures

Agents utilisés :

• Labetalol (Trandate) IV
• Nicardipine (Loxen) IV

ENCHANTED (NCT01422616): nouvel essai

• réduction intensive de la PAS (130-140) vs < 185 mmHg
• rtPA IV : 0.6 mg / kg vs 0.9 mg / kg

• Uradipil (Eupressyl) IV
AHA/ASA-Guidelines. Stroke 2013 ; 44 : 870-947. Saver JL. JAMA 2014 ; 311 : 469-470. Manning L. et al. Curr Hypertens Resp 2014 ; 16 : 436.
Miller J. et al Ann Emerg Med 2014 ; 64 : 248-255.

Elévation de la P°A à la phase aiguë de l’hématome cérébral
augmentation du volume de l’hématome cérébral à la
phase aiguë,
→ > 33% dans les 3 premières heures chez 1/3 des
patients
→ détérioration neurologique précoce, mortalité
→ élévation de la P°A

mauvais pronostic

réduction de la P°A à la phase aiguë :
→ limitation de l’augmentation de volume
de l’hématome (INTERACT 1)
→ amélioration du pronostic (INTERACT 2)

INTERACT 1, étude pilote randomisée, n = 400
• réduction intensive et précoce de la P°A à la phase aiguë versus Ttt recommandé par les guidelines
- réduction de volume de l’hématome de 22.6% à H24 (95% CI 0.6 à 44.5% ; p=0.04), différence de
volume : 1.7 ml entre les 2 groupes
- faisable et bonne tolérance clinique

Brott T. et al. Stroke 1997 ; 28 : 1-5. Ohwaki K et al. Stroke 2004 ; 35 : 1364-1367. Foglholm R et al. Stroke 1997 ; 28 : 1396-1400. INTERACT 1
Lancet Neurol 2008 ; 7 : 391-399. ATACH Crit Care Med 2010 ; 38 : 637-648.

INTERACT 2
essai prospectif international, randomisé, contrôlé, en ouvert, intention de traiter
réduction intensive et précoce de la P°A à la phase aiguë / Ttt recommandé par les guidelines
→ bénéfice clinique et tolérance

2839 patients : hématome cérébral spontané,

P°A systolique (≥ 150 et ≤ 220 mmHg)
début du traitement dans les 6 heures

Ttt intensif : P°A Systolique (PAS) < 140
mmHg dans l’heure après la randomisation
et maintenue pdt 7 j

Ttt standard : PAS < 160 - 170 mmHg

Critère de jugement primaire : décès ou handicap majeur (mRS 3-5) à J90

Critères de jugement secondaires : distribution des scores du mRS scores (0-6) à J90,
cause de décès, qualité de vie, tolérance, croissance de l’hématome
INTERACT 2, N Engl J Med 2013 ; 362 : 2355-65

Caractéristiques de base des patients et de l’hématome
Caractéristiques

Ttt intensif
N=1399

Ttt standard
N=1430

Age - ans

63.0 ± 13.1

64.1 ± 12.6

67.7%

68.0%

Pression artérielle systolique (mmHg)

179 ± 17

179 ± 17

NIHSS – médiane (IQR)

10 (6-15)

11 (6-16)

Score de Glasgow – médiane (IQR)

14 (12-15)

14 (12-15)

ATCD d’HTA

72.4%

72.5%

Tt antiplaquettaire

8.8%

9.9%

Tt anticoagulant

3.6%

2.2%

11mL (6-19)

11mL (6-20)

Localisation profonde

83.8%

83.2%

Extension intraventriculaire

28.7%

28%

Recrutement chinois

Hématome

Volume hématome – médiane (IQR)

INTERACT 2, N Engl J Med 2013 ; 362 : 2355-65

Caractéristiques du traitement
Caractéristiques

Ttt intensif
N=1394

Ttt standard
N=1421

P

Début AVC et randomisation

3.7 h (2.8-4.8)

3.7 h (2.9-4.7)

Début AVC et début Tt

4.0 h (2.9-5.1)

4.5 h (3.0-7.0)

< 0.001

Tt antihypertenseur intraveineux

90.1%

42.9%

< 0.001

Admission dans une USI

38.6%

37.8%

0.67

7%

6.6%

0.74

Tt hémostatique*

4.1%

2.9%

0.07

Intervention chirurgicale

5.6%

5.5%

0.92

Délais – médiane (IQR)

Intubation

* Plasma frais congelé, vitamine K, rFVIIa

INTERACT 2, N Engl J Med 2013 ; 362 : 2355-65

Critère de jugement primaire
Décès ou handicap majeur (mRS 3-6) à J90
Ttt intensif
n = 1399

Ttt standard
n = 1399

52%

55,6%

handicap majeur

40.0 %

43,6 %

décès

12.0 %

12.0 %

décès ou handicap majeur

OR 0.87 (95% CI 0.75 à 1.01) p = 0.06

Analyse ordinale, distribution des scores du mRS scores (0-6) à J90

Handicap mais indépendance

Handicap majeur

Odds ratio 0.87 (95% CI 0.77 – 1.00) p = 0.04
INTERACT 2, N Engl J Med 2013 ; 362 : 2355-65

Décès

Sous-groupes prédéfinis et critère de jugement principal

INTERACT 2, N Engl J Med 2013 ; 362 : 2355-65

Tolérance
Evénements [n/total n. (%)]

Ttt intensif
N=1399

Ttt standard
N=1430

P

Détérioration neurologique (< 24h)

198/1369 (14.5)

211/1395 (15.1)

0.62

Evenements indésirables sérieux non fatals
- détérioration neurologique due à l’
hémorragie intracérébrale

326/1399 (23.3)
47/1399 (3.4)

338/1430 (23.6)
55/1430 (3.8)

0.92

- récidive d’hémorragie cérébrale

4/1399 (0.3)

4/1430 (0,3)

- événements coronariens aigus

5/1399 (0.4)

5/1430 (0.3)

- insuffisance rénale
- hypotension sévère

5/1399 (0.4)
7/1399 (0.5)

7/1430 (0.5)
8/1430 (0.6)

0.83

166/1394 (11,9%)
103/1399 (7.4)

170/1421 (12%)
111/1430 (7.8)

0.96
0.67

Décès
Décès liés aux effets directs de l’hémorragie
cérébrale

INTERACT 2, N Engl J Med 2013 ; 362 : 2355-65

Intensif
n=491

Standard
n=473

 absolue (mL),
relative (%)
dans groupe intensif
(95% CI)

P

Absolue - ajustée
(95% CI)

2.3 (0.2 à 4.4)

3.7 (1.6 à 5.8)

1.4 mL (-0.6 à 3.4)

0.180

Relative-ajustée
% (95% CI)

17.2 (9.3 à 25.7)

21.7 (13.5 à 30.5)

4.5 % (-3.1 à 12.7)

0.269

Croissance de
l’hématome
mL(baseline – 24h)

Effets de la réduction de la
pression artérielle sur le volume de
l’hématome

INTERACT 2, N Engl J Med 2013 ; 362 : 2355-65

Réduction intensive de la PAS / Ttt standard recommandé à la phase aiguë de
l’hématome :

• bénéfice clinique qui n’atteint pas la significativité (analyse ordinale du
score de rankin significative)

• confirmation d’une bonne tolérance

• pas de réduction significative du volume de l’hématome

INTERACT 2, N Engl J Med 2013 ; 362 : 2355-65

Niveaux de pression artérielle systolique
PAS cible < 140

Random. → cible PAS < 140 : 3-4h (objectif < 1h)

Début AVC → cible PAS < 140 : 6-7h (max. de croissance
de l’hématome : 3 premières heures)

Tt intensif, (cible PAS < 140 mmHg)
462 (33%) à 1h après randomisation
731 (53%) à 6h

INTERACT 2, N Engl J Med 2013 ; 362 : 2355-65. Anderson CS, SFNV 2013, Paris

Réduction de la P°A et zone périhématique

Réduction rapide et intense de la P°A

Zone périhématique : zone de pénombre ischémique

Pas de réduction du débit sanguin cérébral

Kidwell CS. et al. Neurology 2001 ; 57 : 1611-1617. Powers WJ et al. Neurology 2001 ; 57 : 18-14. Butcher KS. et al. Stroke
2013 ; 44 : 620-626. Gould B. et al. Stroke 2014 ; 45 : 2894-2899. McCourt R. et al. Stroke 2014 ; 45 : 1292-1298.

Hématomes cérébraux spontanés à la phase aiguë,
< 6 h après le début des signes,
150 ≤ PAS ≤ 220 mmHg
Réduction intensive de la PAS (cible PAS < 140 mmHg en moins d’une heure et
maintenue)
• est bien tolérée
• semble supérieure (cible PAS < 180 mmHg)
• aucun agent spécifique n’est recommandé
• grade of evidence : qualité modérée (nécessité d’études supplémentaires pour

confirmer l’estimation de l’effet de l’intervention).
• ATTACH-2 (NCT01176565) : réduction de la P°A < 4.5 heures
• INTERACT 3

• surveillance étroite de la P°A, état neurologique

ESO Guidelines, World Stroke Organization 2014 ; 9 : 840-855.

Hématomes cérébraux spontanés à la phase subaiguë,
30-36 h après le début des signes,
PAS ≥ 140
Données issues de sous-groupe :

• CHHIPS : pas de bénéfice, bonne tolérance
• SCAST : pronostic fonctionnel moins bon, pas de différence sur les événements Vx

• recommandations suggérées : réduire P°A si PAS > 180 mmHg et ou PAD > 105

ESO Guidelines, World Stroke Organization 2014 ; 9 : 840-855. Potter JF. et al Lancet Neurol 2009 ; 8 : 48-56. Sandset EC. et al Lancet
2011 ; 377 : 741-750. Jusufovic M. et al. Stroke 2014 / STROKEAHA.114.006433. Guidelines AHA, Morgenstern LB. et al. Stroke 2014 ;
41 :2108-2129. Recommandations SFNV. Octobre 2003

