
TRAITEMENTS ANTI-ANGIOGÉNIQUES

HTA ET PROTÉINURIE

Conduite à tenir
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Hors urgence hypertensive*, ne pas retarder l’administration 
d’une 1ère dose d’un traitement anti-angiogénique  en raison 
de l’existence d’une HTA diagnostiquée en ambulatoire ou 
de chiffres de PA élevés enregistrés en hôpital de jour. (1)

Un patient qui va recevoir une 1ère administration d’un 
traitement anti-angiogénique doit en bénéficier, dans 
l’immense majorité des cas, quelle que soit sa pression 
artérielle le jour où il est admis pour recevoir ce traitement. (1)

 
Il n’y a pas lieu d’administrer un traitement antihypertenseur 
oral ou par voie veineuse avant administration d’un 
traitement anti-angiogénique, même si les chiffres de 
pression artérielle mesurés à cette occasion sont élevés. (1)

La survenue d’une urgence hypertensive* est exceptionnelle 
et doit être prise en charge par une équipe spécialisée. (1)

EN
 P

RA
TI

QU
E

* Situation exceptionnelle : Encéphalopathie hypertensive, HTA maligne, 
leucoencéphalopathie postérieure, HTA avec poussée d’insuffisance cardiaque, HTA avec 
infarctus du myocarde, HTA avec angor instable, HTA et dissection de l’aorte, HTA et 
accident vasculaire cérébral.

(1) Halimi JM et al. Effets vasculaires et rénaux des médicaments anti-angiogéniques : recommandations françaises 
pour la pratique (SN, SFHTA, APNET, FFCD). Neph Ther. 2008;4:602-615.

HTA ET TRAITEMENTS ANTI-ANGIOGÉNIQUES : 
conduite à tenir AVANT la mise en route du traitement
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AMT : auto-mesure tensionnelle ; PA : pression artérielle ; MG : médecin généraliste

PA en ambulatoire (MG ou AMT)**

PA normale

1ère dose administrée, 
surveillance de la PA en ambulatoire

Après avis spécialisé, 
1ère dose administrée

HTA, pas d’urgence 
hypertensive

Prise en charge 
thérapeutique 

de l’HTA

Prise en charge 
de cette urgence : 

avis spécialisé urgent

Urgence hypertensive
(exceptionnelle)*

** La mesure initiale de la PA (1) : avec un appareil validé en dehors du 1er jour d’administration 
du traitement anti-angiogénique afin d’éviter tout risque de surestimation (effet blouse blanche), 
idéalement dans le 1er mois qui précède la mise en route du traitement : soit par le médecin 
traitant, soit par automesure tensionnelle (selon la « Règle des 3 » : 3 mesures consécutives 
en position assise le matin et le soir, pendant 3 jours, en période d’activité habituelle). 
*** PAS : Pression Artérielle Systolique ; PAD : Pression Artérielle Diastolique

(> 140 mmHg pour la PAS *** et/ou  > 90 mmHg pour la PAD*** 
en mesure conventionnelle au cabinet médical, 

> 135 mmHg et/ou  > 85 mmHg, respectivement, 
en auto-mesure ou en mesure ambulatoire diurne) 

Prescrire un traitement anti-hypertenseur 
de préférence avant le démarrage du traitement anti-angiogénique 

(sans le retarder). (1)

Évaluation de la PA avant le traitement (1)

si PA élevée
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La mesure de la pression artérielle doit être réalisée :  (1)

• 1 semaine après le début du traitement,
• 2 semaines après le début du traitement,
• 1 mois après le début du traitement,
• puis tous les mois.

Lorsque la PA est stabilisée :  (1)

• Contrôle tous les mois.

En l’absence de stabilisation : (1)

• La surveillance doit être rapprochée.
N.B. La survenue d’une urgence hypertensive impose l’arrêt 
du traitement anti-angiogénique.

Si PA normale : (1) 

•  La surveillance doit être continuée au même rythme et le 
traitement anti-angiogénique poursuivi selon les mêmes 
modalités. 

EN
 P

RA
TI

QU
E

HTA ET TRAITEMENTS ANTI-ANGIOGÉNIQUES : 
conduite à tenir PENDANT le traitement

(1) Halimi JM et al. Effets vasculaires et rénaux des médicaments anti-angiogéniques : recommandations françaises 
pour la pratique (SN, SFHTA, APNET, FFCD). Neph Ther. 2008;4:602-615.
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PA non contrôlée*
chez un patient
asymptomatique

1 fois/mois ou plus 
fréquent tant que 
la PA n’est pas

contrôlée

Traitement anti-
hypertenseur adapté

au niveau de PA
et son évolutivité ;

monothérapie
initiale si PA

modéremment
élévée, bithérapie
d’emblée si HTA

sévère ;
continuer AA

Traitement anti-hypertenseur initial
– en l’absence de protéinurie : choisir parmi 1 des 5 grandes classes d’anti-hypertenseurs ;
– si protéinurie : IEC ou ARAII en 1ère intention

Urgence
hypertensive**

Hospitalisation ;
prise en charge
de l’urgence ;

arrêt des AA

PA normale ou
HTA contrôlée

PA : 1 fois/mois
(MG ou AMT)

Pas de
modifi cation

thérapeutique ;

continuer AA

PA non contrôlée*
chez un patient
symptomatique

1 fois/semaine
tant que l’HTA est
symptomatique ;

obtention
d’un contrôle

tensionnel adéquat
indispensable

Traitement
anti-hypertenseur

institué ;
bithérapie

d’emblée le
plus souvent ;
intensifi cation

rapide du
traitement ;

continuer AA

PA ambulatoire (MG ou AMT) systématiquement à S1, S2, S4 puis chaque mois

Situation

Surveillance

Prise en charge

MG : médecin généraliste; AMT : auto-mesure tensionnelle; AA : anti-angiogéniques 
S1, S2, S4 : semaine 1, 2 et 4; * PA non contrôlée : > 135 et/ou 85 mmHg (PA en AMT) 
ou > 140 et/ou 90 mmHg (PA de consultation); ** Urgence hypertensive : Encéphalopathie 
hypertensive, HTA maligne, leuco-encéphalopathie postérieure, HTA avec poussée d’insuffisance 
cardiaque, HTA avec infarctus du myocarde, HTA avec angor instable, HTA et dissection 
de l’aorte, HTA et accident vasculaire cérébral.

Prise en charge de la PA au cours du traitement (1)
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Maintien du traitement anti-angiogénique

Mise en place d’un traitement anti-hypertenseur selon le niveau 
tensionnel et l’atteinte des organes cibles :
 • Si PA peu élevée : commencer par une monothérapie (1,2)

  -  En l’absence de protéinurie, choisir parmi 1 des 5 grandes classes 
d’anti-hypertenseurs (inhibiteurs de l’enzyme de conversion, 
antagonistes des récepteurs AT1 de l’angiotensine II, inhibiteurs des 
canaux calciques, bêta-bloquant ou diurétiques thiazidiques)

  -  Si protéinurie (> 1g/j), choisir un inhibiteur de l’enzyme 
de conversion, ou un antagoniste des récepteurs AT1 de  
l’angiotensine II.

 •  Si PA franchement élevée ou d’évolution rapide : opter d’emblée pour 
une bithérapie (1,2)

Les 5 grandes classes d’anti-hypertenseurs peuvent être utilisées, dans le 
respect de leurs modalités de surveillance et contre-indications respectives. 

L’association de 2 bloqueurs du système rénine angiotensine (IEC, ARA II,
inhibiteur de la rénine) n’est pas recommandée.
D’autre part, l’association bétabloquant - diurétique augmente le risque 
de diabète.

Une pluri-thérapie peut s’avérer nécessaire : à partir d’une trithérapie,  
la pluri-thérapie comportera habituellement un diurétique thiazidique  
(en l’absence d’insuffisance rénale : eDFG > 60 ml/min) ou de l’anse 
(eDFG < 60 ml/min) ; si 30 < eDFG < 59 ml/min le diurétique thiazidique 
est moins efficace, mais n’est pas contre indiqué.

HTA ET TRAITEMENTS ANTI-ANGIOGÉNIQUES :  
conduite à tenir PENDANT le traitement

En cas d’HTA asymptomatique
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 •  Si HTA résistante à une trithérapie dont un diurétique * : 
demander un avis spécialisé. (1)

 •  Si urgence hypertensive ** : hospitalisation, prise en charge de 
l’urgence, arrêt des traitements anti-angiogéniques. (1)

* > 140 et/ou 90 mmHg en mesure conventionnelle ou 135 et/ou 85 mmHg en automesure 
tensionnelle en l’absence d’insuffisance rénale.
** Urgence hypertensive : Encéphalopathie hypertensive, HTA maligne, leuco-encéphalopathie 
postérieure, HTA avec poussée d’insuffisance cardiaque, HTA avec infarctus du myocarde, HTA 
avec angor instable, HTA et dissection de l’aorte, HTA et accident vasculaire cérébral.
*** Ces complications peuvent correspondre à : une HTA maligne ; une leuco-encéphalopathie 
postérieure ; une MAT ; un syndrome néphrotique sévère mal toléré cliniquement ; une 
insuffisance rénale rapidement progressive sévère ; une poussée d’insuffisance cardiaque non 
contrôlée ; un accident vasculaire cérébral ; un infarctus du myocarde.

(1) Halimi JM et al. Effets vasculaires et rénaux des médicaments anti-angiogéniques : recommandations françaises 
pour la pratique (SN, SFHTA, APNET, FFCD). Neph Ther. 2008;4:602-615.
(2) Blacher J et al. Prise en charge de l’hypertension artérielle de l’adulte. Recommandation de la Société Française 
d’hypertension artérielle, janvier 2013. Accessible à l’adresse : http://www.sfhta.eu/wp-content/uploads/2012/12/
Recommandation-SFHTA-2013-Prise-en-charge-HTA-de-lAdulte.pdf, accédé le 24 07 2013. 

En cas de céphalées isolées :
 • le contrôle tensionnel doit être intensifié. (1)

En cas de complication de l’HTA suspectée *** :
 • le traitement anti-angiogénique doit être interrompu,
 • un avis spécialisé doit être demandé. (1)

En cas d’HTA symptomatique
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Par bandelette réactive, obligatoire avant le traitement, 
puis tout au long du traitement

Évaluation de la fonction rénale et de la protéinurie 
avant administration d’un traitement anti-angiogénique :

* eDFG : débit de filtration estimée (formule MDRD simplifiée, plutôt que Cockroft-Gault) ; 
eDFG (formule de Cockroft et Gault) = [(140 - âge) x poids/ créatininémie] x K, sachant que : 
âge = an ; poids = kg ; créatininémie = μmol/l ; K = 1,23 pour les hommes et 1,04 pour les 
femmes ; eDFG (formule du aMDRD) = 186 x (créatininémie (μmol/l) x 0,0113)-1,154 x âge (ans)-0,203 
à multiplier par 0,742 chez la femme et par 1,212 chez le sujet à peau noire.  
BU : bandelette urinaire.

BU – Clairance calculée (eDFG)*

eDFG > 30 ml/min
et BU : 0 à 1+

< 1 gr/gr
ou < 1 g/j

1ère dose  
administrée

débutée  
sans avis

1ère dose administrée
débutée,  

avis néphrologique
demandé  

(ne doit pas retarder
l’administration)

Avis  
néphrologique
obtenu avant

administration
1ère dose

eDFG > 30 ml/min
et BU : 2+ ou 3+

1 à 3 gr/gr
ou 1 à 3 g/j

Quantification
de la protéinurie :

échantillon matinal
(rapport en gr/gr

créatinine urinaire) ou 
urines de 24 h (en g/j)

eDFG < 30 ml/min

> 3 gr/gr
ou > 3 g/j

PROTÉINURIE ET TRAITEMENTS ANTI-ANGIOGÉNIQUES :  
conduite à tenir AVANT le traitement

Dépistage de la protéinurie (1)
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PROTÉINURIE ET TRAITEMENTS ANTI-ANGIOGÉNIQUES : 
conduite à tenir PENDANT le traitement

Évaluation de la fonction rénale :

Dosage de la créatininémie tous les mois. (1)

Recours à un avis néphrologique indispensable devant l’apparition d’une 
altération de la fonction rénale (à obtenir d’autant plus rapidement que la 
dégradation est rapide). (1) 

eDFG ≥ 30 ml/min

Avis néphrologique
obtenu avant prochaine

administration
de l’AA

Continuer
administration

de l’AA

eDFG < 30 ml/min

Débit de fi ltration glomérulaire estimé (eDFG formule du aMDRD ou de Cockroft)

Estimation de la fonction rénale (1)

(1) Halimi JM et al. Effets vasculaires et rénaux des médicaments anti-angiogéniques : recommandations françaises 
pour la pratique (SN, SFHTA, APNET, FFCD). Neph Ther. 2008;4:602-615.
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PROTÉINURIE ET TRAITEMENTS ANTI-ANGIOGÉNIQUES :  
conduite à tenir PENDANT le traitement

Recherche par bandelette urinaire, mensuellement (1) :

BU : bandelette urinaire ; AA : anti-angiogéniques. 

Bandelette urinaire (BU)

BU : 0 à 1+

< 1 gr/gr
ou  

< 1 g/j

Continuer
administration

de l’AA

Continuer
administration

de l’AA ;
initier traitement

par IEC ou 
ARA2 ; avis 

néphrologique
souhaitable

Avis
néphrologique
obtenu avant

prochaine
administration

de l’AA

AA
contre-indiqué

1 à 3gr/gr
ou  

1 à 3g/j

> 3gr/gr
ou  

> 3g/j

Protéinurie :
échantillon matinal

(gr/gr créatinine
urinaire)

ou urines de 24 h (g/j)

BU : 2+ ou 3+

Syndrome
néphrotique

(> 3gr/gr  
ou > 3g/j)

et albuminémie
(< 30 g/l)

Recherche d’une protéinurie

(1) Halimi JM et al. Effets vasculaires et rénaux des médicaments anti-angiogéniques : recommandations françaises 
pour la pratique (SN, SFHTA, APNET, FFCD). Neph Ther. 2008;4:602-615.
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PROTÉINURIE ET TRAITEMENTS ANTI-ANGIOGÉNIQUES : 
conduite à tenir PENDANT le traitement

NOTES

pocket-hta_V6.indd   11 05/08/13   10:57



Évaluation de la PA (1)

AMT : auto-mesure tensionnelle ; PA : pression artérielle ; MG : médecin généraliste

PA en ambulatoire (MG ou AMT)**

PA normale

1ère dose administrée, 
surveillance de la PA en ambulatoire

Après avis spécialisé, 
1ère dose administrée

HTA, pas d’urgence 
hypertensive

Prise en charge 
thérapeutique 

de l’HTA

Prise en charge 
de cette urgence : 

avis spécialisé urgent

Urgence hypertensive
(exceptionnelle)*

* Urgence hypertensive : Encéphalopathie hypertensive, HTA maligne, leuco-encéphalopathie 
postérieure, HTA avec poussée d’insuffisance cardiaque, HTA avec infarctus du myocarde, HTA 
avec angor instable, HTA et dissection de l’aorte, HTA et accident vasculaire cérébral;

Si PA élevée 
(> 140 mmHg pour la PAS *** et/ou  > 90 mmHg pour la PAD*** 

en mesure conventionnelle au cabinet médical, > 135 mmHg 
et/ou > 85 mmHg, respectivement, en auto-mesure 

ou en mesure ambulatoire diurne) 

Prescrire un traitement anti-hypertenseur 
conformément aux recommandations, de préférence avant le démarrage 

du traitement anti-angiogénique (sans le retarder). (1)

HTA

CONDUITE À TENIR AVANT LE    TRAITEMENT ANTI-ANGIOGÉNIQUE

NOTES
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Dépistage de la protéinurie par bandelette réactive 
avant et tout au long du traitement (1) 

Si elle est négative, positive sous forme de trace ou positive à 1+ :
le traitement anti-angiogénique peut être prescrit, sans recours à un avis 
néphrologique.

En cas de protéinurie ≥ 2+ :
Réaliser une quantification, de préférence sur les 1ères  urines du matin.

•  Si  : < 1 gr/gr ou < 1 g/j =>1ère dose administrée débutée sans avis 
néphrologique

•  Si : 1 à 3 gr/gr ou 1 à 3 g/j => 1ère dose administrée débutée, avis 
néphrologique demandé (sans retarder l’administration) 

•  Si : ≥ 3 gr/gr ou ≥ 3 g/j => Avis néphrologique obtenu avant 
administration 1ère dose 

CONDUITE À TENIR AVANT LE    TRAITEMENT ANTI-ANGIOGÉNIQUE

PROTÉINURIE

** La mesure initiale de la PA (1) : avec un appareil validé en dehors du 1er jour d’administration 
du traitement anti-angiogénique afin d’éviter tout risque de surestimation (effet blouse blanche), 
idéalement dans le 1er mois qui précède la mise en route du traitement : soit par le médecin 
traitant, soit par automesure tensionnelle (selon la « Règle des 3 » : 3 mesures consécutives 
en position assise le matin et le soir, pendant 3 jours, en période d’activité habituelle); 
*** PAS : Pression Artérielle Systolique ; PAD : Pression Artérielle Diastolique.

(1) Halimi JM et al. Effets vasculaires et rénaux des médicaments anti-angiogéniques : recommandations françaises 
pour la pratique (SN, SFHTA, APNET, FFCD). Neph Ther. 2008;4:602-615.
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CONDUITE À TENIR PENDANT LE    TRAITEMENT ANTI-ANGIOGÉNIQUE

Prise en charge de la PA (1)

PA non contrôlée*
chez un patient
asymptomatique

1 fois/mois ou plus 
fréquent tant que  
la PA n’est pas

contrôlée

Traitement anti-
hypertenseur adapté

au niveau de PA
et son évolutivité ;

monothérapie
initiale si PA

modéremment
élévée, bithérapie
d’emblée si HTA

sévère ;
continuer AA

Traitement anti-hypertenseur initial

– en l’absence de protéinurie : choisir parmi 1 des 5 grandes classes d’anti-hypertenseurs ;
– si protéinurie : IEC ou ARAII en 1ère intention

Urgence
hypertensive**

Hospitalisation ;
prise en charge
de l’urgence ;

arrêt des AA

PA normale ou
HTA contrôlée

PA : 1 fois/mois
(MG ou AMT)

Pas de
modification

thérapeutique ;

continuer AA

PA non contrôlée*
chez un patient
symptomatique

1 fois/semaine
tant que l’HTA est
symptomatique ;

obtention
d’un contrôle

tensionnel adéquat
indispensable

Traitement
anti-hypertenseur

institué ;
bithérapie

d’emblée le
plus souvent ;
intensification

rapide du
traitement ;

continuer AA

PA ambulatoire (MG ou AMT) systématiquement à S1, S2, S4 puis chaque mois

Situation

Surveillance

Prise en charge

HTA

* PA non contrôlée : > 135 et/ou 85 mmHg (PA en AMT) ou > 140 et/ou 90 mmHg (PA de 
consultation); 
** Urgence hypertensive : Encéphalopathie hypertensive, HTA maligne, leuco-encéphalopathie 
postérieure, HTA avec poussée d’insuffisance cardiaque, HTA avec infarctus du myocarde, HTA 
avec angor instable, HTA et dissection de l’aorte, HTA et accident vasculaire cérébral;
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CONDUITE À TENIR PENDANT LE    TRAITEMENT ANTI-ANGIOGÉNIQUE

Évaluation de la fonction rénale (1)

(1) Halimi JM et al. Effets vasculaires et rénaux des médicaments anti-angiogéniques : recommandations françaises 
pour la pratique (SN, SFHTA, APNET, FFCD). Neph Ther. 2008;4:602-615.

Dosage de la créatininémie tous les mois. (1)

Recours à un avis néphrologique indispensable devant l’apparition d’une altération de 
la fonction rénale (à obtenir d’autant plus rapidement que la dégradation est rapide). (1) 

eDFG ≥ 30 ml/min

Avis néphrologique
obtenu avant prochaine
administration de l’AA

Continuer
administration

de l’AA

eDFG < 30 ml/min

Débit de fi ltration glomérulaire estimé (eDFG formule du aMDRD ou de Cockroft)

Évaluation de la protéinurie (1)

Recherche par bandelette urinaire, mensuellement (1) :

BU : bandelette urinaire ; AA : anti-angiogéniques. 

Bandelette urinaire (BU)

BU : 0 à 1+

< 1 gr/gr
ou < 1 g/j

Continuer
administration

de l’AA

Continuer administration
de l’AA ; initier traitement
par IEC ou ARA2 ; avis 

néphrologique souhaitable

Avis néphrologique
obtenu avant

prochaine
administration de l’AA

AA
contre-indiqué

1 à 3gr/gr
ou 1 à 3g/j

> 3gr/gr
ou > 3g/j

Protéinurie : échantillon matinal
(gr/gr créatinine urinaire) ou urines de 24 h (g/j)

BU : 2+ ou 3+

Syndrome néphrotique (> 3gr/gr 
ou > 3g/j) et albuminémie (< 30 g/l)

PROTÉINURIE
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CONDUITE À TENIR PENDANT LE    TRAITEMENT ANTI-ANGIOGÉNIQUE

Roche
30, cours de l’Ile Seguin
92650 Boulogne-Billancourt cedex
Tél. : 01 47 61 40 00 
Fax : 01 47 61 77 00
www.roche.fr
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