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• Étiologie identifiée : 

– 82 % des HTA de l'enfant 
Enfants 0-12 ans : 70-80%

Ado 12-18 ans : 10-15%

– 20 % des HTA de l’adulte

mais augmentation de l'HTA essentielle liée à 

l'augmentation de l'obésité à l'âge pédiatrique, 

en particulier à l'adolescence 

Étiologies HTA



• Fréquence des étiologies rapportées dans 

les publications varient 

– selon le mode de recrutement des services

• Spécialisé ou non

• Néphrologie

• Cardiologie

– selon l’âge des patients

Étiologies HTA



Systèmes de régulation de la PA

Mécanismes de régulation de la pression artérielle (PA).

SRA : système rénine-angiotensine. (EMC, R Asmar Cardiologie

[11-301-A-10]



Physiopathologie de l'HTA

• Dysrégulation de la balance sodée

– Expansion volume extra-cellulaire 

– Excède les possibilités de relâchement des parois

• Dysrégulation du tonus musculaire vasculaire  

– excède la possibilité d'adaptation rénale du volume 

plasmatique



Physiopathologie de l'HTA 

CO=Cardiac output= débit cardiaque

TPR= total periferic resistance



• 1-Causes rénales

• 2-Causes endocriniennes

• 3-HTA monogéniques

• 4-Causes métaboliques et autres

• 5-Causes médicamenteuses et exogènes

• 6-HTA essentielle

Étiologies HTA- classement1



• 1-Causes rénales les plus fréquentes :

– 1.1atteintes parenchymateuses

– 1.2 atteintes réno vasculaires

• Causes endocriniennes

• Causes métaboliques et autres

• Causes médicamenteuses et exogènes

• HTA essentielle

Etiologies HTA



Étiologies HTA



1.1 Rénales parenchymateuses



• 1.1.1 Néphropathies : causes les plus fréquentes

– glomérulopathie chronique acquise ou héréditaire

(Berger, purpura rhumatoïde, Alport…)

– maladies auto-immunes 

(Lupus EAD, GN ANCA …)

– GNA post infectieuse : HTA dans 80 à 90%

– SHU, MAT

– SN précoces secondaires ou SNI cortico-résistant (HSF)

– Polykystose hépatorénale AR ou AD

1.1 Rénales parenchymateuses



• 1.1.1 Néphropathies : causes les plus fréquentes

• HTA plus précoce dans les glomérulopathies

– surcharge hydro-sodée

– sécrétion de rénine

• Plus rare (ou tardive)  dans les néphropathies tubulo-interstitielles (type 

néphronophtise) car fuite sodée importante

• Toutes IR à un stade avancé 

• IRT en dialyse :

• HD > DP

• Nécessité du contrôle du poids sec, des apports sodés

1.1 Rénales parenchymateuses



0 15 ans

Néphropathies

6

Sténose de l’artère rénale

Néphropathies



• 1.1.2 Uropathies (CAKUT)

– hypodysplasie rénale

– obstruction urinaire (syndrome de la jonction, valve 

urètre postérieur…)

– rein cicatriciel (reflux…)

– …..

1.1 Rénales parenchymateuses



Uropathies, obstacles…



Reflux vésico-rénal

Ex : RVU bilatéral sur duplicité : risque de rein cicatriciel

JLA  Nancy



Encoche

cicatricielle

hile

Cicatrice(s) rénale(s)

JLA  NancyJL André Nancy



Cicatrice(s) rénale(s)

hile



1.1.3 Transplantation rénale

• HTA très fréquente :

• 70% à 1 mois post greffe

• 50% à 2 ans post greffe

• Mécanismes multiples

– Reins propres

– Rejet aigu ou chronique

– Récidive maladie initiale : ex : SHU, HSF, GNMP

– Obstacle (uretère, lymphocèle)

– (Sténose suture artère rénale  (cause réno vasculaire))

– Médicamenteuse: corticoïdes, ciclo, prograf

1.1 Rénales parenchymateuses



Rein transplanté: Sténose artère rénale





• 10% des étiologies de l’HTA de l’enfant

• 5% des étiologies de l’HTA de l’ado

• Augmentation de l’activité rénine : ni sensible, ni spécifique

• Intérêt de l’imagerie +++

1.2 Réno-vasculaires



• 1.2.1a Coarctation isthmique de l’aorte

– cause la plus fréquente HTA nouveau-né et nourrisson

– 6-8% des Nnés ayant une malformation cardiaque

– 3G /1F; 0,7‰ naissances

– parfois syndromique : embryofoetopathie, sd de Turner, Noonan

– Aasymétrie pulsatile et tensionnelle entre membres SUP et INF : 

MS/MI > 3OmmHg

– Souffle systolique latéro-sternal gauche avec irradiation dorsale

– NNé= risque de défaillance cardiaque

– Parfois découverte chez l’ado quand peu sévère

– Diagnostic échographique

– Traitement chirurgical

– HTA persistante au long cours même après réparation réussie 

fréquente

1.2 Réno-vasculaires



0 15 ans6 ans

Coarctation de l’aorte (pouls fémoraux, écho)

Thrombose de l’artère rénale (contexte, doppler)

Malformations rénales congénitales (écho)

HTA chez le nouveau-né
(TA systolique > 96 mmHg)



Enfant de 15 ans 

Avec HTA sévère:

Coarctation aortique
Stein, Pediatr Radiol 2002



• 1.2.1b Syndrome médio aortique

– isolé 

– ou inclus le tronc coeliaque, l’artère mésentérique supérieure, 

les artères rénale

– Le plus souvent idiopathique

– Diagnostic : IRM ou Scanner

– Traitement chirurgical

1.2 Réno-vasculaires



0 15 ans

Néphropathies

6

Sténose de l’artère rénale

1.2 Réno-vasculaires

• 1.2.2 Sténose artère rénale
• HTA parfois très sévère

• HTA de début souvent brutal

Imagerie :

Echo-doppler

Angio-IRM +gadolinium ou scanner

Gold standard : Artériographie +/- geste endo-vasculaire



Vaisseaux rénaux normaux



Sténose artère rénale :

Asymétrie taille rénale (1,5 cm)

Signe direct : sténose, accélération locale 

Signe indirect : démodulation des spectres intra-rénaux d’aval

Attention aux faux négatifs:

Examen très opérateur dépendant

Enfant agité, petits gabarits

Sténoses distales mal explorées par le doppler

Sensibilité proche de 90% dans un centre de référence 

Wilson et al., Am J dis Child. 1988

Echographie - Doppler



Echo-doppler

Doppler spectral

JL André Nancy



Angio scanner

• Injection de produit de contraste iodé ( ! IR)

• Obtention d’images de type angiographique avec une résolution spatiale de

0,5 à 0,6mm

• Inconvénients :

• irradiation

• injection de produit de contraste néphrotoxique

• Détection de sténose significative des artères rénales : avec selon les

études une sensibilité et spécificité supérieures ou égales à 94 %.

• Bonne détection des artères rénales accessoires



Angioscanner
18/02/09

•sténose serrée de l'artère 

polaire supérieure du rein 

gauche

•Zone d’hypodensité du 

pôle supérieur du rein



Angio IRM

• Avec injection de produit de

contraste (gadolinium)

• Pas d’irradiation

• Résolution spatiale inférieure à

celle de la tomodensitométrie

• Absence de détection des

calcifications

• Evaluation difficile de la

distalité et des branches

segmentaires



Artériographie 

– Examen de référence

– Sensibilité excellente

– Possibilité de geste thérapeutique : dilatation

MAIS:

Anesthésie générale <5 ans

Risque hémorragique

Geste difficile sur des petits gabarits

Spasmes artériels = faux positifs



Angiographie sélective



Julie

15 ans

Hypertension

Angiographie/ Nov 03 

Angiographie initiale 

Angioplastie

JL André Nancy



Angioplastie 

• Angioplastie

simple sans stent 

(Ballon 3 mm, 

neuroradiologue)



1.2 Réno-vasculaires

• Classification basée sur feuillet vasculaire atteint
Harrison et al., Mayo Clin Proc. 1971

• Atteinte média = Dysplasie fibromusculaire ++++++

• Atteinte intima = formes secondaires
– Recklinghausen

– Sd de Williams

– Pseudoxanthome élastique

– Sd d’Ehler-Danlos…

• Sténose inflammatoire
– Takayasu

– Moyamoya

– Sarcoïdose



• 1.2.2.a-Maladie réno vasculaire : Dysplasie fibromusculaire

– cause la plus fréquente

– maladie artérielle non inflammatoire, non athéromateuse

– 70% des sténoses des artères rénales de l’enfant     Deal et al., J Pediatr. 1992

– atteinte média surtout

– sténoses uni ou bilatérales, le plus souvent distales

– succession de sténoses / dilatations = aspect en « collier de perle »

– se méfier d’autres localisations (aorte abdo, carotides) → imagerie 

vasculaire corps entier (cérébral, coronaire)

– Traitement de choix : dilatation

1.2 Réno-vasculaires

X Jeunemaitre, Bull. Acad. Natle Méd., 2017, 201, n°7, 2017 



Artère normale: 1- média, 2- adventice, 3-intima

Dysplasie fibromusculaire



Dysplasie fibromusculaire



Dysplasie fibromusculaire



1.2.2.b-Sténose artère rénale : Phacomatoses ou neuroectodermatoses

– maladie de Von Recklinghausen

– sclérose tubéreuse de Bourneville

– maladie de von Hippel Lindau

– Malformations tumorales multiples

– Peau, Syst. Nerveux, os, viscères…

– Taches cutanées, neurofibromes

– Autosomique dominante, mutation fréquente

– Sténose ou anévrysme de l'artère rénale

– Ostiales

– Lésions intimales, parfois destruction de la limitante élastique Interne 

>> anévrysme

1.2 Réno-vasculaires



• 1.2.2.c-Syndrome de Williams Beuren

1/20 000

Anomalie de l’élastine

Diagnostic /FISH chromo 7q11.23 

Sporadique , AD

Facies d'Elfe

Sténose aortique supra valvulaire

Retard mental modéré

Trouble de la croissance 

Sténose des branches intra-rénales

Difficile à dilater 

1.2 Réno-vasculaires



 Syndrome  de 

Williams-Beuren :
 artériopathie de 

l'élastine

 déletion

chromosomique

7q21. 1-q 23 

 Rétrécissement

segmentaire de l'aorte

thoracique, 

abdominale

 Sténoses combinées

de l'artère rénale dans

55% des cas; 

rarement isolée Rose et 

al, Eur J Pediatr 2001



• 1.2.2.d-Autres maladies syndromiques
– syndrome de Turner
– syndrome de Marfan
– syndrome d’Alagille
– syndrome de tortuosité vasculaire

• 1.2.2.e- Autres causes rares :
• Pseudoxanthome élastique
• Elastopathie calcifiante diffuse
• Maladies artérielles inflammatoires
– des gros vaisseaux : aortite de Takayasu
– des vaisseaux de moyen calibre: polyartérite

noueuse, Kawasaki
– Compression du pédicule rénal par une formation 

tumorale

1.2 Réno-vasculaires



Pseudoxanthome élastique

• S.cutanés

– Papules pseudoxanthomateuses (pâles, cou, nuque, 

aisselles,creux inguinal)

• S.ophtalmologiques

– Baisse de l'acuité visuelle, stries angioïdes,

– Dégénérescence maculaire, hémorragies

• S.neurologiques

– Convulsions, céphalées, algies de la face, AVC ou médullaires, 

troubles psychiques

• Atteinte artérielle

– HTA, artérite des mbs inf, digestive, coronaires

– Art temporale calcifiée, rupture de lames élastiques 

Rec. Autosomique,  atteinte des fibres élastiques

Gène ABCC6



pseudoxanthome cutané

stries angioïdes



Elastopathie calcifiante diffuse

– Enfants d'Afrique du Nord 

– Atteinte vasculaire diffuse

– Calcification de la limitante élastique interne

– Lésions diffuses, infarctus myocarde,IVG

– Association (complication?) au 

pseudoxanthome élastique ou élastorhexie 

systématisée

Mutation gène ENPP1



• 1-Causes rénales :

– 1.1atteintes parenchymateuses

– 1.2 atteintes réno vasculaires

• 2-Causes endocriniennes

2.1 excès de catécholamines

2.2 excès de minéralocorticoïdes

2.3 excès de glucocorticoïdes

2.4 excès de rénine

• 3-HTA monogéniques

• 4-Causes métaboliques et autres

• 5-Causes médicamenteuses et exogènes

• 6-HTA essentielle

Etiologies HTA



2.1.HTA Endocrinienne : excès de cathécholamines

• Orientation diagnostic par : 

- dosage des catécholamines urinaires : adrénaline, noradrénaline, 
dopamine

- dosage sanguin/urinaires des métabolites des catécholamines :

métanéphrine et normétanéphrine (les métanéphrines)



• 2.1.1.Tumeurs chromaphines : Phéochromocytome et paragangliomes

• tumeurs bénignes des tissus chromaffines des glandes médullosurrénales 

et des ganglions du système sympathique

• Svt bilatéral, multifocal

• HTA révélatrice +/- crises vasomotrices

• causes génétiques dans 50 % des cas (12 gènes de susceptibilité)

• Association à : 

– néoplasie endocrinienne multiple de type 2

– maladie de von Hippel-Lindau

– neurofibromatose type 1

– paragangliomes familiaux

2.1.HTA Endocrinienne : excès de cathécholamines



Phéochromocytome

• Rare, tumeur issue du neurectoderme

• Médullo-surrénale : 85%, bilatéral : 15%

• Clinique: 

– Triade: céphalées, sudation, palpitations

– HTA paroxystique

– Douleurs abdominales par crises

– Perturbations endocriniennes associées 

• PTH : hypercalcémie 

• peptide vaso-actif  : diarrhée  

• ACTH : hypercorticisme



• Complications

– Amaurose, rétinopathie
– Hémiplégie, encéphalopathie hypertensive 

– Myocardiopathie, HVG

• Contexte systémique

– Recklinghausen

– Von Hippel Lindau (hémangiome du cervelet, angiomatose de la 

rétine)

– MEN (multiple endocrine neoplasia) (hyperPTH, tumeur à VIP, 

adénome hypophysaire K thyr…)

∑ de Wermer, parathyroïdes, pancréas, surrénales et hypophyse  

∑ de Sipple (Thyroïde)…

Phéochromocytome



• Biologie

– Métanéphrines = meilleurs marqueurs

• Imagerie

– Écho, TDM, Scinti MIBG I*131 (méta-iodobenzylguanidine)

– IRM

– Traitement : 

– Chirurgical

– Prévention poussée d’HTA et tachycardie par α et β bloquants

Phéochromocytome



Phéochromocytome thoracique



Phéochromocytome  



2.1.2.Neuroblastome

– tumeur maligne entre 6 mois et 5 ans

– HTA inconstante

– tumeurs volumineuses avec compression du 

parenchyme

2.1.HTA Endocrinienne : excès de cathécholamines



2.2 HTA Endocrinienne : excès de minéralocorticoïdes



2.2 HTA Endocrinienne : excès de minéralocorticoïdes

Hypersécrétion d’aldostérone :

Biologie : aldostéronémie élevée avec rénine basse ou normale, hypokaliémie 

et inversion rapport urinaire Na/K

- Hyperaldostéronisme primaire sporadique

- HTA cortico-suppressible (hyperaldostéronisme familial type 1, AD) :

gène chimérique entre CYP11B1 et CYB11B2 : régulation de la sécrétion d’aldostérone 

devient sous la dépendance des glucocorticoïdes

HTA précoce sévère avant 20 ans

- Hyperaldostéronisme familial type 2, AD

hyperplasie ou adénome, gène CLCN2

- Hyperaldostéronisme familial type 3, AD
HTA apparition précoce, sévère chez l’enfant, hyperplasie des surrénales, gène KCNJ5

- Hyperaldostéronisme familial type 4, AD
HTA avant 10 ans, sévère chez l’enfant, gène CACNA1H



2.2.HTA endocrinienne : par excès de minéralocorticoides

Hypersécrétion de minéralocorticoides (autres que aldostérone) :

Hyperplasie congénitale des surrénales par déficit en 11β hydroxylase (gène 

CYP11B1)

Accumulation du 11-deoxycortisol et deoxycorticostérone qui ont des effets 

minéralocorticoïdes

virilisation sévère des parties génitales des filles, les garçons ne présentent aucune 

anomalie

Aldostérone et rénine sont basses

Hyperplasie congénitale des surrénales par déficit en en 17 hydroxylase (gène 

CYP17)

Défaut de synthèse du cortisol, mais synthèse de corticostérone et de son précurseur 

deoxycorticostérone qui a des effets minéralocorticoïdes

Déficit des glucocorticoïdes et des stéroïdes sexuels

Sous-virilisation chez les garçons, aménorrhée primaire chez les femmes et absence de 

développement pubertaire chez les deux sexes

HTA avec hypokaliémie



2.3.HTA endocrinienne : par excès de glucocorticoïdes

Clinique : obésité facio tronculaire et retard de croissance staturale, acné, 

vergetures

Biologie : augmentation du cortisol libre urinaire sur 24h

• Syndrome de Cushing:

• Adénome hypohysaire à ACTH (> 6 ans)

• Tumeur surrénalienne (corticosurrénalome ou carcinome surrénalien) 

(< 6 ans)

• Hyperplasie micronodulaire de la surrénale (syndrome de Mc Cun-

Allbright, ou dysplasie micronodulaire pigmentée des surrénales)



Tumeur à rénine

• exceptionnelle

• hémangiopéricytome : petite tumeur, bénigne, peu vascularisée 

• Imagerie : peut être méconnue par l‘écho >> IRM

• rénine élevée

• diagnostic par dosage de rénine sur prélèvements étagés au 

niveau des veines rénales

• Traitement chirurgical

2.4 HTA endocrinienne : par excès de rénine



Tumeur à rénine

Fille 15 ans. 

Consultation pour douleur 

abdominale 

et hématome de la cheville; 

Hypokaliémie 2,6 mmol/l

hyper rénine à 310 pg/ml 

aldo 1062 pg/ml

Echo doppler normal

IRM:

Dosages 

Étagés de 

rénine

Tumorectomie 

par voie 

laparoscopique

B Roussel et C Piètrement. Congrès SNP Nantes 29/11-1/12 2007



3. HTA Monogéniques

• Biologie : rénine basse, hypokaliémie (sauf dans le Gordon)

• Excès apparent de minéralocorticoïdes, gène HSD11B2

• Gain de fonction du récepteur aux minéralocorticoïdes

• Pseudo hyperaldostéronisme de type 2 (syndrome de Gordon) :    

!! hyperkaliémie

• Syndrome de Liddle, gain de fonction de ENaC

• Hypertension /Brachydactylie

• Mutation du gène PPARɣ



Métaboliques : 

– hypercalcémie

– hypercapnie

– Porphyrie

Les désordres neurologiques

• hypertension intracrânienne

• syndrome de Guillain et Barré

• poliomyélite antérieure aiguë

• dysautonomie familiale

Chirurgie de redressement ou d’allongement des membres

Hyperthyroïdie 

-les hormones thyroïdiennes régulent la sensibilité aux catécholamines des systèmes 

vasculaire et nerveux : symptômes similaires aux phaechromocytome

-Biologie : TSH effondrée, T3 T4 élevées

-HTA et tachycardie traitées par β bloquants, avant normalisation du bilan thyroïdien

4. Causes métaboliques et autres 



5.Causes médicamenteuses et exogènes

les intoxications : 

– saturnisme

– ingestion de réglisse

– intoxication à la vitamine D

– intoxication aux sels ou vapeurs de mercure :

acrodynie-flush-sudation-tachycardie-irritabilité-rash morbilliforme-
desquamation paumes et plantes

les causes iatrogènes : 

– contraception oestroprogestative

– anticalcineurine (ciclosporine ou tacrolimus)

– hypervitaminose D

– Vasoconstricteurs

– glucocorticoides



E Lurbe, J Hypertension, 2016, 34 : 1887



Etiologie HTA: nouveau-né

• Cause vasculaires

– Coarctation de l'aorte, syndrome médioaortique

– Thrombose veine ou artère rénale

– Compression par hématome surrénalien
• Pathologie rénale parenchymateuse

– PKR

– Sclérose mésangiale

– SHU atypique

• Causes endocriniennes : cushing, hyperthyroïdie

• Autres : dysplasie bronchopulmonaire, corticothérapie, 

hypercalcémie



Etiologie HTA: nourrisson

• Cause vasculaires

– Coarctation de l'aorte,

– Thrombose artère rénale

Après cathéter, sur déshydratation aiguë 

• Pathologie rénale parenchymateuse

– PKR



HTA essentielle

• Éléments positifs en faveur : 
• HTA stade 1

• Obésité ( IMC > 95ème perc)

• ATCDS familiaux d’HTA

• HTA non récente

• Associé à : hyperuricemie, hypertriglycéridémie,cholestérol bas,  intolérance 
glucidique,insulino résistance

• Fréquence augmente avec l'âge : plutôt adolescent

• Diagnostic d'élimination si HTA nette

• Ne pas hésiter à remettre le dg en cause régulièrement (IRM, TDM….)



HTA essentielle

Facteurs de risque non modifiables :

- sexe masculin

- âge : adolescence

Facteurs de risque modifiables :

- Poids

- Apport de sodium

- Exercice physique

- tabac



0 15 ans

HTA primaire

6

HTA essentielle chez l’enfant

• Très rare avant 6 ans



• Etude Suisse* .  Milieu scolaire . 

• 5207 (2621 G, 2586 F) âge:12.3 +/- 0.5

• 1 ère visite    11.4% HTA

• 2 ème visite  3.8%

• 3 ème visite  2.2%

– 81% HTA Systolique isolée

– 37%des cas attribuables à surpoids ou obésité

– Autres facteurs associés: fréq. Card élevée, histoire 

familiale d'HTA

HTA essentielle: prévalence

*  Chiolero A, Cachat F et al, J Hypertension 2007; 25:2209-2217



Activité / inactivité

Ferreira de Moraes et al, International Journal of Cardiology 180 (2015)



Ferreira de Moraes et al, International Journal of Cardiology 180 (2015)

Activité / inactivité



Activité / inactivité

Ferreira de Moraes et al, International Journal of Cardiology 180 (2015)



HTA essentielle : effet du poids

IMC (percentiles)

P
ré

v
a
le

n
c
e

Pré-HTA (90-95ème perc)

HTA 95-99ème perc +5mmHg (stade 1)

HTA > 99ème perc +5mmHg (stade 2)

IMC : indice de masse corporelle

IMC (percentiles)

IMC : indice de masse corporelle

McNiece KL, J Pediatr 2007



• HTA par excès primaire de rénine :

– atteinte rénale parenchymateuse

– maladie rénovasculaire

– coarctation aortique, syndrome médio aortique

• HTA par excès de catécholamines : 

– phéochromocytome, neuroblastome

• HTA à rénine basse 

– par excès primaire de minéralocorticoïdes

– par trouble tubulaire primaire de la réabsorption du 

sodium

• HTA par excès primaire de glucocorticoïdes

Étiologies HTA- classement2



• Autres causes non rénales et non surrénales

– Hyperthyroidie

– Intoxication mercure, plomb, réglisse

• HTA essentielle :

– Surtout adolescent 

– Diagnostic d'élimination

Étiologies HTA- classement2



Causes de l'HTA / Age

Nouveau-né 1ère année 1-6 ans 6-12 ans 12-18 ans

-Artère rénale: 
sténose, thrombose

Anomalie

-Veine rénale: 
thrombose

-Coarctation de 
l'aorte

-Canal artériel

-Dysplasie 
broncho-
pulmonaire,

-Hémorragie 
intra 
ventriculaire 

-Coarctation de 
l'aorte,

-Affect. Réno-
vasculaire,

-Affect. 
parenchyme 
rénal

-Affect. 
parenchyme rénal

-Coarctation de 
l'aorte,

-Cause 
endocrinienne,

-HTA essentielle

-Affect. 
parenchyme 
rénal,

-Affect. Réno-
vasculaire,

-HTA essentielle

*Coarctation de 
l'aorte,

-Cause 
endocrinienne,

-Causes 
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Bartosh SM Pediatr Clinic N Am 1999 46: 235-252



Etiologie par groupe d’âge



Recherche étiologique

• Anamnèse puis

• 1ère phase d’investigation

– orientations étiologiques

– retentissement éventuel

• 2nde phase guidée par les 1ers résultats



•Histoire familiale

–HTA, evt CV, obésité, diabète HTA familiale

–Affection rénale Néphropathie héréditaire

–Signes cutanés Neurofibromatose

•Période néonatale

–Poids de naissance

–Soins intensifs Sténose artère rénale 

–KT ombilical Thrombose veine rénale

–Oligo-amnios Polykystose récessive

•Troubles de la propreté

–Enurésie, polyurie, polydipsie Défaut de concentration 

–Infections urinaires répétées Uropathie, pb vésico sphinctériens

Croissance staturo pondérale

–Si cassure Maladie chronique : IRC ?

•Traitements en cours, toxiques

Mode de vie : activité, diététique

Orientation diagnostique : anamnèse



Bilan d’orientation paraclinique

Biologie :

 Urine : hématurie, protéinurie, microalbuminurie, Na/k

 Fonction rénale : créatininémie

 NFS : anémie 

 Ionogramme : kaliémie

 Rénine , aldostérone

 T3,T4, TSH

 Calcémie

 Cathécholamines urinaires et métanéphrines

 Cortisol libre urinaire



Bilan d’orientation paraclinique

 Imagerie : 

Echographie abdominale 

Echo - doppler rénal

Echographie cardiaque et aortique



Bilan d’orientation selon 1ers résultats

 Glomérulopathie aiguë : PBR, bilan immunologique… 

 Uropathie : cystographie, scintigraphie au DMSA, uro-

IRM

 Sténose vasculaire : angio IRM

 Phéochromocytome : scintigraphie au MIBG

 ….



Recherche/surveillance du retentissement

• Cœur : Echo cœur - HVG

• Rein : albuminurie, Fonction rénale 

• (Rigidité vasculaire : épaisseur intima média carotidien, vélocité de 

l’onde de pouls)

• FO : si HTA symptomatique, encéphalopathie

• Facteurs de risque associés : Glucose, cholestérol, triglycérides

Doyon A, Hypertension, 2013:62

Calabro MP, J Cardiovasc Med, 2015

Reusz GS, Hypertension, 2010, 56

Thurn D, Am J Hypertension, 2015: 28



Causes d’HTA chez l’enfant

• HTA Secondaire

– D’autant plus fréquente 

que l’enfant est jeune

– HTA sévère, début 

brutal

– Causes variables suivant 

l’âge

– Traitement spécifique

• HTA essentielle

– Surtout chez l’adolescent

– HTA limite ou modérée

– Histoire familiale 

fréquente

– Surpoids

– Mesures hygiéno-

diététiques souvent 

suffisantes



Quand lancer le bilan ?

Reco américaines :

pas de bilan extensif chez les > de 6 ans

Si :

• ATCDS familial d’HTA

• Surpoids

• Pas d’atcds évocateur

• Pas d’anomalie clinique évocatrice d’une cause secondaire



En pratique 

• Chez l'Enfant toujours évoquer la possibilité-probabilité 

d'une étiologie 

• Bilan d’autant plus poussé 

– que l’enfant est jeune

– que l’HTA est sévère (symptômes, impact) 

– que l’HTA est apparue brutalement
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