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Résumé 

La tension artérielle est fréquemment élevée lors de la phase aigüe de l’AVC. Les recommandations 
de l’American Stroke Association prétendent que la diminution de celle-ci pourrait réduire la mortalité 
à 3 mois et qu’une tension artérielle supérieure à 220/120 mmHg devrait être diminuée s’il y a pré-
sence d’une pathologie cardiaque associée et en vue d’une thrombolyse (Potter et coll., 2009). 
La diminution de la tension artérielle lors de tels événements est effectuée par certains services 
d’ambulances en Suisse en utilisant le labétalol. Cette utilisation est-elle sûre et efficace par les Am-
bulanciers ES en autonomie ? Les études démontrent qu’une diminution progressive de la tension 
artérielle dans la phase aigüe de l’AVC en ne dépassant pas 15% de la valeur initiale serait béné-
fique (Potter et coll., 2009). L’utilisation du labétalol est sûre et efficace par la diminution graduelle et 
par la courte demi-vie de cette molécule. Malgré cela, l’impossibilité de pouvoir confirmer la forme 
hémorragique ou ischémique, remet en doute la pertinence de ce traitement en préhospitalier. 
En conclusion, après des discussions avec des professionnels, après lecture et analyse de l’étude 
CHHIPS traitant de la faisabilité et de la sécurité de la diminution de la tension artérielle lors d’AVC 
ischémiques ainsi que l’étude INVERT traitant de la faisabilité et la sécurité de la diminution de la 
tension artérielle dans les 72 heures suivant un AVC hémorragique, l’utilisation du labétalol en auto-
nomie par les Ambulanciers ES est pertinente (Arima et coll., 2009). Toutefois, concernant la sécuri-
té de son utilisation, des analyses et des discussions complémentaires doivent être effectuées sur 
les risques/bénéfices. D’autant plus, sans avoir la possibilité de déterminer la forme d’AVC en pré-
hospitalier, des complications sont possibles, malgré les faibles doses déléguées. 

 

Abstract 

Blood pressure is frequently elevated during the acute phase of stroke. The recommendations of the 
American Stroke Association claim that the decrease of this one could reduce the mortality to 3 
months and that a blood pressure higher than 220/120 mmHg should be diminished if there is pres-
ence of an associated cardiac pathology and for thrombolysis (Potter et coll., 2009). 
The decrease in blood pressure during such events is carried out by some ambulance services in 
Switzerland using labetalol. Is this use safe and effective by paramedics? Studies show that a grad-
ual decrease in blood pressure in the acute phase of stroke by not more than 15% of the initial value 
would be beneficial (Potter et coll., 2009). The use of labetalol is safe and effective due to the grad-
ual decrease and short half-life of this molecule. Despite this, the impossibility of confirming a hem-
orrhagic or ischemic form calls into question the relevance of this prehospital treatment. 
In conclusion, after discussions with professionals and after reading and analysis of the CHHIPS and 
INVERT studies, which discuss the feasibility and safety of decreasing blood pressure during is-
chemic stroke and the feasibility and safety of the decrease blood pressure within 72 hours after a 
hemorrhagic stroke, the use of labetalol independently by ambulance is relevant (Arima et coll., 
2009). However, regarding the safety of its use, additional analyzes and discussions must be carried 
out on the risks-benefits, especially since without the possibility of determining the form of stroke in 
prehospital, complications are possible, and despite the low doses delegated. 
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