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HTA

Problème de santé publique majeur :

• Maladies cardio-vasculaires :

• 2ème cause de mortalité en France

• 1ère cause de mortalité dans le monde = 31% de la mortalité totale

• HTA responsable la moitié des décès d’origine cardio-vasculaires

• 1/3  adulte est hypertendu dans le monde

• Un ♂ de 30 ans avec HTA 150-100 mmHg 

a espérance de vie réduite de 40 % / ♂ avec TA 120-80 mmHg



HTA pédiatrique

• Hypertension a priori toujours secondaire

• Aucune étude sur les niveaux cibles de PA en fonction des 

risques cardio-vasculaire et rénal



• HTA maladie
– Prévenir les risques à court et à long terme

– Evaluer la souffrance des organes cibles

– Dépister une cause organique

– Traiter efficacement

• HTA modérément élevée = pré -HTA =  risque
– En augmentation /obésité 

– Le plus souvent asymptomatique

– Précurseur de l’HTA de l’adulte →problème de santé 
publique

HTA pédiatrique



Mesure de la PA chez l’enfant

• La mesure de la pression artérielle fait partie de l’examen 

clinique de l’enfant comme chez l’adulte, toutefois…

– Difficile chez le jeune enfant

– Mais doit devenir systématique > 3 ans, au moins annuellement

– Et à chaque consultation dans population à risque 



Population pédiatrique à risque : mesure 

PA même avant 3 ans

• atcds de prématurité ou de RCIU

• soins intensifs en période néonatale

• malformation cardiaque

• signe urinaire : infection, hématurie, protéinurie

• ATCDS familiaux de maladie rénale

• transplantation d’organe ou de tissus

• néoplasie

• toute maladie de système

• hypertension intra-crânienne

• médicaments connus pour élever la PA

• diabète

• obésité

→ Dans ces circonstances prise de PA à chaque consultation



Les circonstances de mesure

Méthode Description

En consultation Deux à trois lectures, après 5 minutes repos, assis ou allongé
Confirmation d'une mesure élevée par une mesure sur l'autre
bras. 

Risque = réaction d'alerte "effet blouse blanche“ = PA élevée
en consultation, normale en dehors

Mesure en
Ambulatoire 
(MAPA)

Dépistage de “l'HTA masquée” = PA normale en consultation, 
élevée en dehors

Une absence de diminution de 10–20% pendant le sommeil
peut indiquer un risque CV accru

Auto-mesure Evaluation de l'effet "blouse blanche".
Apporte des informations sur la réponse au traitement. Peut
aider à l'amélioration de l'adhésion au traitement et évaluer
l'effet "blouse blanche"



Modalités de mesure de la PA chez 

l’enfant

• Conditions :

– Au repos depuis 5 min

– Position allongée ou assise

– Au membre supérieur reposant sur un support



• Méthode de référence classique :

méthode auscultatoire avec manomètre à mercure

• Actuellement : 

- manomètre (sphygmomanomètre) anéroïde (éviction mercure)

- méthode oscillométrique (Dynamap)

Modalités de mesure de la PA chez 

l’enfant



Taille du brassard
• Facteur le plus important de variabilité des résultats

• Doit être adapté à la taille du bras :

Il doit couvrir au moins 

les 2/3 de la longueur du bras 

(acromion- olécrane)

Partie gonflable doit encercler 

au moins 80% 

de la circonférence du bras

Acromion

Olécrane

Modalités de mesure de la PA chez 

l’enfant





Modalités de mesure de la PA chez l’enfant

Largeur 
cm

Longueur 
cm

Circonférence 
maximum*

0-1 mois 4 8 10

2-24 mois 6 12 15

2-5 ans 9 18 22

Enfant- ado 10 24 26

Adulte 13 30 34

Adulte 
corpulent

16 38 44

Cuisse 20 42 52

Taille des brassards : partie « manchette gonflable »
Calculée de manière à ce que la manchette 

encercle

au moins 80% de la circonférence du bras



• Stéthoscope en regard artère humérale

• Ne doit pas être comprimé par le brassard

https://www.youtube.com/watch?v=JLzkNBpqwi0&feature=youtu.be

Modalités de mesure de la PA chez l’enfant



Quelles modalités des mesures  de référence ?

• sujets

– repos: 0,5,10 minutes…

– activité et environnement

– position: couché, assis, debout

– variabilité intra individuelle

• appareil:

– manomètre Hg , random zéro ,oscillométrique

– manchette

• diastolique et bruit de Korotkoff

– (Korotkoff IV or V)

• Reproductibilité et suivi



Description des bruits de Korotkoff

Phase I Première apparition d'un bruit clair, répétitif, qui coïncide 
avec la perception d'un pouls palpable

Phase II Bruits doux et prolongés

Phase III Bruits renforcés et brefs

Phase IV Bruits assourdis et doux

Phase V Disparition des bruits



• Position couchée 

• Repos: 5 minutes

• Sphygmomanomètre et stéthoscope

• Manchettes: largeur 9,11,14 cm

• Choix manchette: 2/3 de la longueur du bras

• PA diastolique: disparition des bruits de Korotkoff (V)

Méthode standard de mesure (Nancy)
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Etude CMP Nancy 
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Influence de la taille du brassard / âge
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mm Hg

Influence du clino et orthostatisme
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Une mesure par minute, oscillométrique, deux fois à 15 jours d’intervalle



• Mesures non standardisées :
-mesure au membre inférieur

– En réanimation quand membres supérieurs inaccessibles

– Non prédictible de la PA au membre supérieur

– N’est pas la méthode de référence

-mesure de la PA à l’effort :

– Contexte d’évaluation des capacités sportives

Modalités de mesure de la PA chez 

l’enfant



• Méthode oscillométrique

– PA systolique et PA diastolique sont calculées par des 
algorithmes à partir de la PA moyenne

– Algorithme propre  chaque appareil

– Donc possibilités de variations des résultats selon les appareils

– Et pas de valeurs de référence standardisées

– Importance d’un étalonnage régulier des appareils

Modalités de mesure de la PA chez 

l’enfant



• L'estimation des différences /mesure auscultatoire varie selon les études : 

• Adultes :

- dinamap/auscult sous estimation : PAS= -0,5 PAD= -2,9 

- mais surestimation pour les sujets âgés > 75 ans 

- donc variations des écarts selon âge, et PA 

Prineas, Am J Hypertens 2006 19:353-60 

• Enfants :

– Selon les études sur estimation ou sous estimation

Comparaison des Appareils automatiques 

(oscillométriques) / appareils à mercure



∆ Dynamap / app. à mercure: +4,9 -1,6 mm Hg

Coefficient de corrélation: 0,92 0,78

PAS PAD

Donc pratique pour dépistage,

mais existence de différences par marque  : besoin d’appareil validé chez 

l’enfant

et nécessité de calibration régulière

Confirmation des valeurs anormales par méthode auscultatoire

Enfants: CMP 

Nancy 1982:

Comparaison des Appareils automatiques 

(oscillométriques) / appareils à mercure



Oscillometrique Criticare 507N  _______ 
Oscillometrique Dynamap 8100 . ………..
Auscultation  _ __ _ __ 

1-Munkhaugen J, J Hypertens 2008; 26:1912–1918.

2-Park MK, Pediatr Cardiol 2005; 26:601–607.

3-National High Blood Pressure Education Program 

Working Group onHigh Blood Pressure in Children 

and Adolescents. The fourth report Pediatrics 2004; 

114:555–576

.

Comparaison des Appareils automatiques 

(oscillométriques) / appareils à mercure



• Variabilité intra-individuelle

-Pose le problème de la reproductibilité des mesures

-Donc nécessité de répéter les mesures 

– dans l’instant : 3 prises par cs

– dans le temps : sur plusieurs cs

– neutralisation de la réaction d’alerte :

• peut prendre 8 min
– Variation de 12 mmHg sur PAS (T1- T8 min)

– Variation de 8 mmHg sur PAD (T1- T8 min)

Modalités de mesure de la PA chez 

l’enfant



• Mesure ambulatoire de la PA

–Pendant 24 heures, environ une mesure / 30- 40 min

–Possible chez l’enfant, mais difficile avant 6 ans

–Brassards adaptés

–Utile pour confirmation d’une HTA

–A utiliser chez population à risque  ex : greffé, IRC, obèse

–Vérification du bon contrôle d’une HTA traitée

–Intérêt : 

HTA limite – HTA labile – Effet blouse blanche – HTA masquée

Modalités de mesure de la PA chez 

l’enfant



• Auto-mesure à domicile

– Adjonction utile à la mesure au cabinet ou à la MAPA quand HTA déjà 
diagnostiquée

– Ne permet pas de poser le diagnostic

– Formation de la famille

– Appareil homologué (aucun au niveau du poignet chez l’enfant)

– Permet des mesures multiples 

– Sans stress

Modalités de mesure de la PA chez 

l’enfant



• Normes évolutives :

– Fonction : sexe, âge, taille

– PA augmente avec l’âge et la croissance

– PA augmente plus chez le garçon à la puberté

• Varient en fonction de la méthode de mesure : mesure ponctuelle, 

sur 24h..

PA normale



• PA évolue au cours des 20 1ères années parallèlement à la 
croissance

• Corrélation étroite entre PA et taille
– moins bonne corrélation PA et âge

– à âge égal, la liaison Taille et PA persiste

– à taille égale, plus de liaison avec âge 

• Corrélation étroite entre PA et poids
– retrouvée chez l’enfant comme chez l’adulte

– mais corrélation augmente +++ à la puberté chez le garçon 
(masse musculaire)

Facteurs associés à la PA
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• Facteurs familiaux

– Liaison significative entre PA d’un enfant et 

PA des parents

PA de la fratrie

• Intrication facteurs environnementaux et facteurs héréditaires

– Habitudes de consommation sodée

– Corrélation insulinémie de jeune – obésité – HTA - sensibilité au 
Na – hyper réactivité vasculaire réversible avec la maîtrise de la 
surcharge pondérale

• Développement fœtal

– relation inverse entre poids de naissance et PA

– parfois associée à insulino résistance et hyperlipémie

Facteurs associés à la PA



PA normale

Nouveau-né :

Augmentation de la PA le premier mois

PAS :  75 +/- 9 → 90 +/- 10 mmHg

PAD : 40 +/- 10 → 50 +/- 10 mmHg

Seuil HTA 95 /65 mmHg

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

De la 8ème semaine de vie → 1 an : PA stable

Garçon PAS 105 → 106

PAD 63 → 69

Fille PAS 104 → 106

PAD 64 → 67
Seuil HTA 115/75 mmHg



• Plusieurs courbes de référence 

– Françaises 

– Américaines 

– Européennes : Allemagne 

• Références pour valeurs ambulatoires

PA normale



• Courbes françaises d’André : 

Population d’enfants français (Nancy)

17067 enfants 

Agés de 4 à 18 ans

Taille, sexe

Méthode sphygmomanométrique

Arch Pédiatrie, 1980; 37:477

PA normale si < 90ème percentile

PA normale



PA normale < 90 ème percentile
Arch Pédiatrie, 1980; 37:477



• Américaines : Task Force on blood pressure, Pediatrics 2017

• Données de plusieurs centres

• 50000 données

• Plusieurs ethnies

• Taille sexe âge

• Enfants non obèses

• Auscultatoire, sphygmomanomètre

PA normale si < 90ème percentile, ou 130/80

• Flynn JT, Pediatrics, 2017;140(3)

PA normale



• Flynn JT, Pediatrics, 2017;140(3)

Garçons/Filles



• Flynn JT, Pediatrics, 2017;140(3)

Garçons/Filles



Flynn JT, Pediatrics, 2017;140(3)

Tableau simplifié de “dépistage” d’une HTA :

Valeurs de PA nécessitants un contrôle et une ré-évalution



• Européennes : ex : Allemagne

12 199 enfants allemands

3 à 17 ans

Non obèses 

Etude KIGGS 2003-2006

Oscillométrique (Data-scope Accutor Plus)

Neuhauser H et al. Pediatrics 2011,127 :e978

PA normale



PA normale < 90ème percentile

Pediatrics 2011,127 :e978



PA normale < 90ème percentile

Pediatrics 2011,127 :e978



Mesure ambulatoire, Automatisée pendant 24 heures

• Pas adapté avant 5 ans

• Intérêt:

– HTA limite (stade 1 ) ou intermittente

– Suspiscion « blouse blanche » = HTA émotionnelle

– HTA masquée

– définir HTA systolique et /ou diastolique

– HTA diurne et /ou nocturne

• Suivi thérapeutique :

situations à risque (ex : patient greffé rénal hypertendu : contrôle ? 
rythme circadien ?)

PA normale



Wühl E et al., Journal of hypertension. 2002



Références MAPA



––,    Ambulatory BPM data

– –,  US data

– · – Nancy & European data

– · · –,Italian data

Comparaison 

PA Ambulatoire jour, nuit  

/ mesure conventionnelle:

90 ème percentile

Wühl E et al  Journal of Hypertension 

2002, : 1995-2007

La MAPA de jour, est plus élevée 

que

les valeurs par mesure 

conventionnelle

La MAPA diastolique de nuit, est 

plus basse et augmente peu 

avec l'âge



778 enfants (358 enfants) de 6 à 18 ans, moy 12,3 ans, 118-198 cm, 

16-135 kg

PA au domicile, pdt 3 jours, Omron 705IT
Stergiou GS, Home blood pressure normalcy in children and adolescents: the Arsakeion School 

study. J Hypertens 2007; 25:1375–1379

Les valeurs sont légèrement inférieures 

Références : PA à la maison



Définition de l’HTA

• Définition arbitraire

• Selon les auteurs : HTA = 

– PA > moy +2DS 

– PA > 90ème percentile

– PA > 97,5ème percentile



Population
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Adultes

Etudes observationnelles sur 1 million de personnes

Corrélation SBP et DBP avec évènements cardio vasculaires : AVC, IDM

Etudes interventionnelles, essai thérapeutiques : 250 000 patients

→Détermination de seuils



Définition HTA en pédiatrie

Aucune étude sur les niveaux cibles de PA en

fonction des risques cardio-vasculaire et rénal

→ Définition arbitraire de l'HTA chez l'enfant

3 à 5% des enfants sont hypertendus

(≠ 30% des adultes)



Définition de l’HTA

• Arbitraire  car 

"Chez l'enfant, Il n'y a pas d'étude de suivi prolongé permettant d'affirmer une 

relation stricte entre les chiffres de PA et la survenue d'événements de 

morbidité cardio-vasculaire "

• Impact de la démonstration de la morbidité cardio-vasculaire lié à la PA 

chez l’adulte tendance à abaisser les seuils décisionnels



Définition de l’HTA

Cardiovascular remodeling relates to elevated childhood blood pressure: 

Beijing Blood Pressure Cohort Study

Yang Y et al, International Journal of Cardiology 177 (2014) 836

“Beijing BP Cohort Study » : 

1259 enfants, 6–18 ans

Suivis pendant 24 ans de l'enfance (1987), à jeune adulte (2011)

Paramètres anthropométriques au cours du suivi

Adulte : remodelage vasculaire :

• Vélocité onde de pouls = rigidité artérielle

• Épaisseur intima média

• HVG



Yang Y et al, International Journal of Cardiology 177 (2014) 836



PWV, IMT, LVM : marqueur de risqué d’evt cardio vasculaire à l’âge adulte

Yang Y et al, International Journal of Cardiology 177 (2014) 836



Yang Y et al, International Journal of Cardiology 177 (2014) 836



Définition de l’HTA

• Nécessité d’utiliser les mêmes méthodes de mesure que celles des normes 

auxquelles on se réfère

• Utiliser des courbes de référence avec population similaire au patient 

(ethnie/environnement)



Définition de l’HTA

Diagnostic d’HTA si :

• PA au cabinet

• méthode auscultatoire

• lors de 3 visites différentes 

• PA ≥ 95th perc

Reco européennes 2016 JHypertension, 2016,34 

Clinical Practice Guideline for Screening and Management of High Blood 

Pressure in Children and Adolescents Pediatrics, 2017;140(3)



1 à 13 ans > 13 ans

PA normale : < 90 ème perc

PA élevée : 
≥ 90 ème perc et <95 ème perc

ou > 120/80 mm Hg et <95 ème perc

HTA stade 1 : 
≥95 ème perc et <95 ème perc + 12 mmHg
ou 130/80 à 139/89 mm Hg

HTA stade 2 :
≥95ème perc + 12 mm Hg

ou ≥140/90 mm Hg

PA normale: <120/<80 mm Hg 

PA élevée : 120/<80 à 129/<80 mm Hg

HTA stade 1: 130/80 à 139/89 mm Hg 

HTA stade 2 : ≥140/90 mm Hg

Définition de l’HTA

Clinical Practice Guideline for Screening and Management of High Blood Pressure in Children and Adolescents 

Flynn JT, Pediatrics, 2017;140(3)



2016 European guidelines for management of HTA in children and ado 

Lurbe, JHypertension, 2016,34

0-15 ans > 16 ans

PA normale < 90 ème perc < 130/85

Normale haute 90 ème perc - 95 ème perc 130/85 – 139/89

HTA > 95 ème perc > 140/90

HTA stade 1 95ème perc à 99 ème perc + 5 mmHg 140/90 – 159/99

HTA Stade 2 > 99ème perc + 5mmHg > 160/100

Définition de l’HTA



Mesure ambulatoire, Automatisée pendant 24 heures

HTA confirmée si 25 % des mesures dépassent le 95ème perc 

de PA syst ou diast pendant la période de veille ou de sommeil

Définition de l’HTA



La prévalence en théorie devrait être autour de 5%

Mais en fait différente car : 

-valeurs de références américaines

- valeurs qui ne s'appliquent pas exactement à toutes les parties du monde

- valeurs normales qui ont plus de 20 ans

- épidémie actuelle de surpoids et d'obésité = facteurs de modification des 

valeurs

- différences régionales dans la définition de l'HTA

Epidemiologie



Prévalence de l'HTA chez les adolescents :

- 2,2% en Suisse,

- 2,5% en Hongrie

- 4,9% en Pologne

- 9% en Turquie

-12% en Grèce

-13% au Portugal

-Après l'âge de 10 ans : HTA essentielle  prédomine

Epidemiologie

Lurbe E, J Hypertension, 2016, 34



Population à risque :

- Obésité :

– Risque x4 pour BMI > 99 ème perc

– Risque X2 pour BMI 95-98 ème perc

– Par rapport enfant  et ado de poids normal

Parker ED Pediatrics. 2016;137(3):e20151662

- Apnée du sommeil

- Maladie rénale chronique : 

- 50% ont une HTA

- Jusqu’à 70% en phase terminale (IRT) ou post-greffe

- Faible poids de naissance  < 2500g

Epidemiologie



Prévalence risque d'augmenter en raison de l'augmentation de l'obésité en pédiatrie

L'épidémie d'obésité chez les enfants et les adolescents rend plausible 

l'augmentation de ces taux de prévalence

Une HTA a été mise en évidence : 

• HTA chez 1,4% d'adolescents ayant poids normal,

• HTA  chez 7,1% d'ado en surpoids 

• HTA chez 25% d'ado obèses (Risque relatif : 3,26)

Sorof JM, Pediatrics, 2004, 113

Epidemiologie



Elévation de la PA dans l'enfance = le plus puissant facteur pronostic d'HTA

à l'âge adulte

L'augmentation de 15-30 mmHg de PAS au dessus de 90 mmHg à 15 ans =

une probabilité d'avoir une HTA à 35 ans de 0,18 à 0,33, respectivement

pour les garçons.

Carrico RJ, Open J Pediatr 2013,3:3116

Risque d'HTA à l'âge adulte



Prédiction de la PA à l’âge adulte

Facteurs prédictifs précoces:

Intra-utérin : 

– petit poids de naissance

– être l’aîné

– HTA maternelle pendant la grossesse

Post natal : 

– alimentation lait maternisé

Familial : 

– atcds familiaux d’HTA

Facteurs psycho sociaux : 

– niveau socio éco faible dans l’enfance

Sexe : masculin



Prédiction de la PA à l’âge adulte

Facteurs de risque modifiables :

– Alcool

– Tabac

– BMI élevé



Prédiction de la PA à l’âge adulte

975 sujets, Nouvelle Zélande, nés en1972-1973

PA mesurée en longitudinal à  7, 11, 18, 26, 32, et 38 ans

4 profils : 

• PA normale : 21.8%

• PA normale haute : 43.3%

• Pré HTA : 31.6%

• HTA : 4.2%

Childhood to Early-Midlife Systolic Blood Pressure Trajectories Early-Life Predictors, Effect Modifiers, and Adult 

Cardiovascular Outcomes. Theodore RF et al. Hypertension. 2015;66:1108-1115.



Prédiction de la PA à l’âge adulte

Theodore RF et al. Hypertension. 2015;66:1108-1115.



Prédiction de la PA à l’âge adulte

Facteurs de risque d’HTA :

• ATCDS familiaux d’HTA : OR, 43.23; 95% CI, 5.27–354.65

• Sexe masculin : OR, 109.48; 95% CI, 26.82–446.96

• Petit poids de naissance : OR, 2.79; 95% CI, 2.49–3.09

• Etre l’aîné : OR, 2.5; 95% CI, 1.00–8.69

Facteurs d’aggravation : 

• BMI élevé : rôle +++ dans groupe hypertendu

• Tabagisme

Theodore RF et al. Hypertension. 2015;66:1108-1115.



Autre Risque à l'âge adulte

- PA à l'adolescence peut aussi être un facteur prédictif de risque CV,

autre que l'HTA :

• corrélation avec risque cardio-métabolique

• maladie coronarienne

• facteurs prédictifs indépendants d'une IRT chez l'adulte de sexe

masculin, d'âge moyen

Sundin PO, Am J Kidney Dis 2014, 64 : 723

Erlingsdottir, Pediatr Nephrol, 2010, 25:323

Autres risques à l'âge adulte



• Garder en tête que l’HTA de l ’enfant est quasiment toujours secondaire

• Envisager une stratégie en fonction du niveau tensionnel

• Les chiffres des malades et des normaux se recoupent peu

• Modalités d’exploration et de prise en charge : 

– nuancées 

– graduées

• Selon 

– caractère symptomatique ou non 

– gravité potentielle

– gravité immédiate

Évaluation de l’HTA



Signes de l’HTA chez l’enfant
• Mineurs :

– céphalées matinales en casque parfois pulsatiles 

– douleurs abdominales, anorexie, vomissements, crampes, 

– vertiges, bourdonnements d’oreille 

– impressions de mouches volantes ou brouillard visuel

• Sévères :

– amaigrissement rapide

– syndrome polyuropolypsique

– cassure de la courbe de croissance staturo-pondérale 

– syndrome hémorragique (épistaxis) 

– paralysie faciale récidivante

• Dramatiques :

• encéphalopathie hypertensive 

• OAP

• insuffisance cardiaque

• possible dès que : TA > 95 ème perc + 30 mmHg



Définition : 

au delà de +20% du  stade 2 de l'HTA

+ 

dysfonction d'organe : neuro, rein, cœur

(adulte : PAS > 180 ou PAD > 120 mmHg + atteinte organe cible)

Définition de l’urgence hypertensive



Urgence hypertensive

• Définition : au delà de +20% du  stade 2 de l'HTA

• Ex : 17 ans, garçon : syst >178 mmHg

• Dysfonction d'organe : neuro, rein, cœur

• Céphalées intenses

• Vertiges

• Nausées/vomissements

• Convulsions

• confusion

• Troubles visuels

• Paralysie faciale

• Encéphalopathie aussi possible si augmentation brutale de la PA sans 
forcément chiffres extrêmement élevé : autorégulation du flux cérébral 
ne permet pas le contrôle du changement rapide 



Urgence hypertensive

• Conduite à tenir :

• bilan OHP : hémorragie, œdème papillaire, exsudats

• Évaluation neuro clinique

• Imagerie cérébrale : TDM/IRM

• recherche hémorragie

• Recherche PRES syndrome :  oedème de la substance blanche dans les 
régions pariéto occipitales



HTA maligne

• Augmentation aigue de la pA

• Avec 3 atteintes d'organe

• Ou avec MAT



Rentissement de la l’HTA

Cardiaque :

•Mal évalué par l’ECG

•Echographie cardiaque : masse, géométrie, fonction, avant de mettre un ttt 
mdt 

•HVG : définie, si > 8 ans,  par masse VG > > 51 g/m2.7

•Refaire l’écho tous les 6 mois, si :

• HTA non contrôlée sous ttt

• HVG concentrique

• Reduction de la fraction d’éjection

•Refaire l’écho tous les 12 mois , si : 

• Pas d’anomalie cardiaque initiale

• pour vérifier l’absence de développement d’une anomalie

• HTA stade 2, HTA secondaire, HTA stade 1 mal controlée



Retissement de la l’HTA

Rénal :

Recherche d’une protéinurie (retentissement rénal)

Vasculaire : 

Épaisseur intima média au niveau de la carotide

Vitesse de l’onde de pouls
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