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• Mesures non pharmacologiques dans tous les cas même si traitement

• Ttt spécifique et immédiat si HTA secondaire avec ttt spécifique

• HTA essentielle : d’abord ttt non pharmacologique

• Si HTA normale haute : débuter également mesures non pharmacologiques

Quand débuter un traitement anti 
hypertenseur

Décision doit se baser sur : 
•les chiffres de PA
•le risque d‘évènement cardio vasculaire
•le risque rénal
•la présence de lésions d'organe cible

TTT si : 
•lésion d'organe cible
•HTA symptomatique
•HTA secondaire
•présence d'un  diabète type 1 ou 2



But du traitement anti hypertenseur

• Chez l’adulte :

– Obtenir PA < 140/90 ou 120/80 (reco 2003)

– Efficacité du ttt : > 30% avec PA < 140/90

• Chez l’enfant : 
– PA <90ème perc ou <130/80 mmHg 

Reco AAP, Flynn JT, Pediatrics 2017:140(3)

Objectifs : 

• réduire le risque de lésion des organes cibles dans l’enfance

• réduire le risque d’HTA et de ses csq cardio-vasculaire à l’âge adulte

Objectifs difficiles à atteindre : besoin d’efforts de la part du patient et du médecin



But du traitement anti hypertenseur
Enfant avec IRC : 

Etude ESCAPE : 3 – 18 ans, 385 enfants, 5 ans mois,  15-80 ml/min/1,73, 

6 mg/m2/j Ramipril, 

2 groupes : PA < 50èmep, ou 50-95èmep, MAPA, avec autre anti-HTA non actif sur SRA

Donc objectif PA dans IRC   : PA < 50 ème perc car améliore la survie 

rénale 

Wühl E, NEJM, 2009, 361:1639

End point : réduction du DFG de 50% ou IRT



Traitements anti hypertenseur

Traitement non pharmacologique : 

•Habitude de vie

•Alimentation

Traitement pharmacologique



• Perte du surpoids

• Activité physique 

• Absence d'activité physique X 3 risque d'HTA                                      Lurbe E, J Hypertension, 2009

• Ce qui compte le plus c'est le volume d'activité et non son intensité  

Leary SD, Hypertension, 2008

• Régime alimentaire

• Laitage, fruits, légumes                                                                                 Moore LL, Br J Nutr 2012

• Par contre réduire graisses saturées, boissons sucrées, sel

• Tabac :

• Tabagisme maternel : impact cardio vasculaire sur le foetus Simonetti GD, Circulation, 2011

• Arrêt du tabac impératif

Traitements non pharmacologiques



Régime alimentaire

Reco générales :

Eviter  les excès 
• de sucre
• de boissons sucrées
• de graisses saturées 
• de sel

Augmenter la conso 
• de fruits 
• de légumes 
• de céréales complètes
• Viandes non grasses

Conso  ≥ 2 laitages/j et  ≥  3 portions de fruits/légumes /j : 36% de risque en moins  
d’avoir PA élevée à l’adolescence

Moore LL, Br J Nutr, 2012,108: 1678



2885 filles, suivies 10 ans, jusque 18-20 ans, 

Conso  ≥ 2 laitages/j et  ≥  3 portion de fruits/légumes /j : 36% de risque en moins  
d’avoir PA élevée à l’adolescence

Ajustement sur BMI

Tout le groupe

peu de L, peu de F/L

peu de L, bcq de F/L

bcq de L, bcq de F/L

bcq de L, peu de F/L

Moore LL, Br J Nutr, 2012,108: 1678



Régime limité en sel
but : diminution de la volémie



Régime limité en  sel

Réduction de 3g/j des apports   : diminution de 1,2 / 1,3 mmHg PAS/PAD

He FJ, Hypertension, 2006

Effet de la prise de sel chez le NRS : 

effet bénéfique  sur PA à l’adolescence d’un régime pauvre en sel dans  les 

six 1ers mois de vie

Geleijnse JM, hypertension , 1997



Régime limité en  sel

• Prescription : 

Pas de sel d'assaisonnement

Exclusion des aliments riches en sel

Donc :  1 à 2 meq/kg/j

• Difficile à long terme



Perte de poids : patient obèse

HTA essentielle liée à l’obésité : 1ère mesure = perte de poids

→ objectif BMI < 85ème perc

2016 European guidelines, J Hypertension, 2016 34:1887



Activité physique

Intérêt prouvé même indépendamment du poids 
Tanji JL, Clin Sport Med 1992;11(2):291

Exercice plutôt dynamique que statique mais tout est bon ! 
Hansen HS, BMJ 1991;303:682

Pas de mort subite par HTA seule 
Maron BJ, JAMA 1996; 276(3:199)

Ce qui compte le plus c'est le volume d'activité et non son intensité   
Hypertension 2008;51:92-98

Recommandations :  
•au moins 3 à 5 jours par semaine

•30 à 60 minutes par session

Reco AAP, Flynn JT, Pediatrics 2017:140(3)

2016 European guidelines, J Hypertension, 2016 34:1887

Recommandations :  
•au moins 3 à 5 jours par semaine

•30 à 60 minutes par session



Tabac
Tabac :
•tabagisme maternel : impact cardio vasculaire sur le fœtus 
•enfance : ambiance sans tabac
•ado : ne pas commencer
•si tabagisme : arrêt du tabac impératif 

Simonetti GD, Circulation, 2011:123

4236 enfants de 5 ans
Tabagisme :
•28% père
•20 mère
•11% père et mère 



Traitement pharmacologique

Indications du traitement pharmacologique : 

•Inefficacité des modifications du mode de vie et de l’alimentation

•HTA avec terrain particulier : IRC, diabète 

•HTA symptomatique

•HTA stade 2 sans facteur modifiable (ex : surpoids)

HTA stade 2 : ≥ 95ème perc + 12 mm Hg, ou ≥140/90 mm Hg 

→ initiation d’une monothérapie à la plus petite posologie



Traitement pharmacologique

Modalités de suivi et d’augmentation :

•contrôle toutes les 2 à 4 semaines 

•jusqu’à  :

• l’obtention de l’objectif : < 90 ème perc 

• la posologie maximale

• l’apparation d’effets secondaires

Si une monothérapie est insuffisante : 

•adjonction d’une bi thérapie avec même schéma de titration

•mais pas d’utilisation d’emblé d’une bithérapie de médicaments couplés

Plutôt Thiazidique en 2nde intention : pour réduire rétention sodée

Toujours en association avec mesures non pharmacologiques :

-des modifications alimentaires 

-l'activité physique



Traitement pharmacologique

• Au cours des 15 dernières années efforts (contraints)  de l'industrie pour la 
réalisation d'essais chez les enfants et ainsi obtention d'AMM, mais pas pour les 
vieux médicaments

• Reste des données extrapolées à partir de l'adulte : variabilité selon les sources

• Peu d'essais cliniques comparants des ttt ou des associations de ttt :
- essais sur une molécule avec objectif principal la réduction de la PA
- un essai comparatif vasartan / enalapril : même efficacité, et même nombre 

d'effets secondaires                                                  Schaefer F, J Hypertension, 2011, 29:2484

• Peu de connaissances sur le très long terme : croissance, dvpt cognitif

• !!!  Utiliser ce que l'on connait bien 

• Vidal  ou BNF children



Traitement pharmacologique

Reco traitement pharmacologique de 1ère intention au choix entre  :

1. Inhibiteur de l’enzyme de conversion (IEC)

2. Anti récepteur de l’angiotensine 2 (ARA2)

3. Inhibiteurs calciques longue durée d’action (Ca-)

4. Diurétiques   thiazidiques



Traitement pharmacologique

Les autres anti –HTA : 

α-bloquants
β-bloquants 
combinaison α-β-bloquants
Anti hypertenseurs centraux 
Diurétiques épargneurs de potassium
Vasodilatateurs directs

À n’utiliser qu’en cas de 

non réponse à 2 ou plus 

anti-HTA “classiques” 



Orientation du choix
• Mdt avec AMM pédiatrique

• Facilité de prise : une ou deux prises par jour

• Parfois orienté par la pathologie sous-jacente : 

• IRC et HTA : IEC ou ARA2

• HTA  et migraine : béta bloquant ou Ca-

• HTA essentielle et obésité : IEC ou ARA2

• Chez l'adulte réduction de l'apparition de nouveau cas de diabète et 
améliore la sensibilité à l'insuline                           Eliott WJ, Lancet, 2007:369:201

• Situation de CI : 

• béta bloquants : asthme, diabète

• adolescente à risque de grossesse : IEC, ARA2



Orientation du choix

IRC et HTA : 

• IRC → HTA et HTA → lésions rénales

• Mesure PA à chaque consultation et MAPA une fois /an

• toutes les classes ont même effet hypotenseur

• mais intérêt +++ de l'action anti protéinurique des IEC, ARA2 même si pas à long terme 

• donc :

IRC + protéinurie : IEC ou  ARA2

IRC sans protéinurie : Ca- (pour moins d'effets secondaires)

• MRC stade 2-4 : 75% contrôle de la PA avec monothérapie

• mais au moins 50% des enfants  ont besoin de > 1 molécule

• choix des ttt en plus des IEC / ARA2 : Ca-, diurétiques

• objectif : PA < 50 ème perc



Orientation du choix
HTA essentielle

• problème de plus en plus fréquent

• lié à l'augmentation de l'obésité

• 1ère intention : IEC ou ARA2 

car chez l'adulte réduction de l'apparition de nouveau cas de diabète et améliore la 
sensibilité à l'insuline                                                                       Eliott WJ, Lancet, 2007:369:201 

• 2ème intention : Ca-

• CI : béta bloquant, et diurétique thiazidiques

HTA essentielle non liée à l'obésité : 

• aucune reco particulière



Comment
• En surveillant les effets secondaires 

ex : IEC, ARA2 : kaliémie, fonction rénale 

• Ajouter un 2ème ttt si cible non atteinte avec dose max du 1er

• Associer des molécules de classes différentes, ayant des actions complémentaires
Ex : IEC+ diurétique
Ex : vasodilatateur + diurétique
Ex : vasodilatateur + beta bloquant

• Déconseillé : 
Association de deux mdts agissants sur le système rénine angiotensine : !!! IR et hyper K

• Surveillance efficacité : 
Mesure de la PA : consultation, auto-mesure, MAPA

• HTA résistante : 
HTA persistante sous 3 anti –HTA, à dose maximale, dont un diurétique
Adhésion au traitement ?
Confirmation par MAPA



Traitement pharmacologique

• Diurétiques

• Vasodilatateurs

• ß bloquants

• αß bloquants

• α bloquants

• Inhibiteurs calciques

• Centraux

• IEC, ARA2



Diurétiques



Diurétiques

• De l’anse : 

– Furosémide (Lasilix®)

• Thiazidiques

– Chlorothiazide (Esidrex®)

• Epargneurs de potassium :

– Spironolactone

– Triamtéreène

– Amiloride

– Peu utilisés en France chez l'enfant



Diurétique de l'anse : furosémide (Lasilix®)

• En urgence :

– 0,5 -2 mg/kg x 2 à 6/j

– IM, IV lente, po

• Au long cours :

– 0,5-2 mg/kg/j en 2 prises

– Doses x2 ou X3 si IRC

• Effets secondaires :

– Hypokaliémie, alcalose, hyper calciurie, hyperuricémie, ototoxicité 
(surdosage, IV direct)

– Cp, solution buvable, IV

– AMM pédiatrique



Inhibiteurs du  système rénine angiotensine

•Inhibiteur de l'enzyme de conversion (IEC)

•Inhibiteur du récepteur de l'angiotensine 2 (ARA2)

IEC

ARA2



Inhibiteurs du  système rénine angiotensine

IEC : 
•inhibent la conversion de l’angiotensine I en angiotensine II 
•augmentent les concentrations de bradykinine

Antagonistes des récepteurs AT1 de l’angiotensine (ARA II) :
•inhibiteurs compétitifs des récepteurs AT1 de l’angiotensine
•diminution des résistantes artérielles périphériques
•pas d'augmentation de la fréquence  cardiaque 
•pas d'augmentation du tonus sympathique

Inhibiteur de la rénine (Aliskiren) : 
•non recommandé
•pas de preuve d’efficacité



• Indications: HTA rénale ou réno-vasculaire
– effet en 30 à 60 min
– peu utilisés en urgence

• Contre indication ou grande prudence :
– sténose de l’artère rénale (bilatérale +++), coarctation de l’aorte
– deshydratation
– Grossesse
– IRA, IRC < 30 ml/min/1,73

• Effets secondaires :
– altération de la fonction rénale
– hyperkaliémie
– toux sous IEC  >> ARA2
– œdème de Quincke

Inhibiteurs du  système rénine angiotensine



Inhibiteurs du  système rénine angiotensine

Dose unitaire + faible si + petit 
Voie orale uniquement

CAPTOPRIL :
Nné 0,01 mg/kg, NRS : 0,1 mg/kg, enfant 0,3-0,5 mg/kg
Puis doubler /H8 jusqu'à 1-6 mg/kg/j en 2-3 prises
Captopril, Lopril : Cp 25, 50 mg
Noyada :  sol buv  25 mg/ml
Capoten : sol buv  5mg/ml, ATUn

ENALAPRIL
Nné et NRS : 0,05 mg/kg ; enfant 2,5 mg qqs le poids
Puis augmenter /H24 jusqu’à 0,2-0,6 mg/kg/j en 1-2 prises
Cp : 5, 20 mg



Inhibiteurs du  système rénine angiotensine



Inhibiteur du récepteur de l'angiotensine 2 (ARA2)

• Si IEC mal tolérés (ex : toux)

• Losartan (Cozaar®) : 

– cp 50mg, cp 100mg,  solution : 2,5 mg/ml

– Poso 6-18 ans : 0,7 mg/kg x 1/j entre 20 et 50 kg (max 50 mg)

• Irbesartan (Aprovel®)

– 75-300 mg/kg/j

– Pas d’AMM chez l’enfant en France

• Autres : valsartan, telmisartan, olmesartan

• Effets secondaires : Insuffisance rénale, hyperkaliémie, anémie



Inhibiteurs calciques

2 grands groupes :  

- Dihydropyridine : surtout utilisée chez l'enfant : effets sélectifs des canaux 
vasculaires

- CA- bradycardisants : Phenylalkylamines et Benzothiazepines : effets mixtes 
vasculaires et cardiaques (vérapamil et diltiazem).

• Ils inhibent les canaux calciques voltage-dépendants de type L

• Ils diminuent le flux calcique au travers du canal

• En conséquence au niveau périphérique ils ont un effet vasodilatateur



Inhibiteurs calciques

Dihydropyridine :

Néfédipine, nicardipine, amlodipine, felodipine…

Phenylalkylamine :

Verapamil : pas d’AMM chez l’enfant en France
Effets secondaires : flutter et fibrillation auriculaire

Benzothiazepines:

Diltiazem : pas d’AMM chez l’enfant en France

•Contre indication si dysfonction VG, bloc de conduction



Inhibiteurs calciques

• Indications :

– Toute HTA systémique

– Y compris phéochromocytome

– Pas d’adaptation de posologie en IR

• Effets secondaires :

– souvent transitoire :

céphalées, bouffées de chaleur, œdèmes des MI, nausées vomissements, 
hypertrophie gingivale



Inhibiteurs calciques : Urgence hypertensive

• Définition : au delà de +20% du  stade 2 de l'HTA+ dysfonction d'organe : neuro, rein, 
cœur

Conduite à tenir : 

• en soins intensifs

• réduction progressive de la PA

• risque :  hypoperfusion (cérébrale, rénale)

• max – 25% dans les 6-8 1ères heures

TTT IV, continu : pour mieux monitorer



Inhibiteurs calciques : Urgence hypertensive

• Nicardipine (Loxen®) 

• IV : effet en qq minutes

• dose de charge :  10 à 20 µg/kg 

• puis 0,5 à 3 µg/kg/min

• Relai po : 0,2 à 2 mg/kg/j en 2 à 4 prises

• Loxen® : cp 20 et LP 50 mg

• Pas d'Adalate® (nifédipine) en gélules de 10 mg : 

• risque ischémique 

• risque de collapsus chez NRS



Inhibiteurs calciques

• Amlodipine (Amlor®)

– Poso  6-17 ans 

– 0,05 à 0,3 mg/kg/j

– Max 5-10 mg, en 1 à 2 prises

– Gélules de 5 et 10 mg



ß bloquants     αß bloquants

• Antagonistes compétitifs des effets bêta-adrénergiques des catécholamines

• Effets : 

-bradycardie

-diminution de la contractilité myocardique 

-diminution du débit cardiaque >> effet anti-hypertenseur à long terme

• Les bêta-bloquants se distinguent par :

-leur activité sympathomimétique intrinsèque

- leur effet vasodilatateur périphérique 

- blocage associé des récepteurs alpha 1 adrénergiques (labetalol) 

- par des propriétés vasodilatatrices distinctes de leur activité sur les récepteurs adrénergiques 
(céliprolol, cartéolol, nébivolol)

>> Peu d'impact clinique de ces différences 



ß bloquants     αß bloquants

• ß bloquants :

• très utlisés chez l’adulte

• Acebutolol (Sectral®)

• Atenonol (Tenormine®)

• Propranolol non utilisé en IR

• αß bloquants

• Labétolol (Trandate®)



ß bloquants

Effets secondaires :

• Cardiovasculaires

• Neurologiques (vertiges, ataxie, dépression)

• Diarrhée, crampes digestives, constipation

• Eosinophilie

Réduire les posologies si IR : surveiller la fréquence cardiaque

Contre indications :

• Asthme

• Diabète insulino dépendant

• Insuffisance cardiaque congestive, BAV

• Phénomène de Raynaud



ß bloquants

• Acebutolol (Sectral®) : 

– Po : 10 mg/kg/j en 2 prises, max 20 mg/kg/j

– Cp 200mg, 400 mg, LP 500 mg, Solution : 40 mg/mL

– IV non utilisé

• Atenonol (Tenormine®)

– Initial : 0.5 à 1 mg/kg/j , max : 2 mg/kg/j , jusqu’à 100 mg/j

– Cp 50 mg, 100 mg

– IV non utilisé

• Propranolol (Avlocardyl®) 

– Non utilisé dans le ttt de l’HTA chez l’enfant



αß bloquants
• Labétalol (Trandate®)

– Toute HTA et phéochromocytome

– Urgences : 
• Effet en 5-10 min

– IV : 0,2 mg/kg en 2 min puis augmentation toutes les 5 à 10 min 
jusqu’à 1 mg/kg si inefficace

– puis perfusion continue  2 à 12 mg/kg/j Initial : 1 à 3 mg/kg/j mg/j

– Relai po : 
• 1,5 – 3 mg/kg/j, max 10 à 12 mg/kg/j jusqu’à 1200 mg/j, en 2 prises
• Cp 200mg

– Contre indications :
• insuffisance cardiaque
• asthme
• troubles du rythme
• diminution de la poso si IR



Autres anti HTA

• α bloquants
• Vasodilatateurs
• Antihypertenseurs centraux

• D’utilisation exceptionnelle
• Ex : HTA résistante aux ttt précédents



α bloquants

Antagonistes compétitifs des récepteurs alpha1¬adrénergiques des catécholamines

Effet antihypertenseur est directement lié à la baisse des résistances vasculaires

• Prazosine (Alpress®, Minipress®)

– réduction des résistances totales périphériques

– Pas d’AMM pédiatrique

– Poso : 0,01-0,05 mg/kg doubler tous les 2 jours jusqu’à 0,1-0,7 mg/kg/j en 2-3 
prises/j

– Po

– Effets secondaires :

• hypoTA,

• asthénie, sécheresse, œdèmes



Vasodilatateurs : métabolisme du No

• Dihydralazine (Nepressol®)

– IM-IV : effet en 15-20 min : 0,25-1 mg/kg en 30 min puis 4 à 6 mg/kg/j

– Peu (pas ) utilisé chez l’enfant

• Minoxidil (Lonoten®)

– HTA résistante (ex : HTA  et IRC)

– Effets secondaires : rétention eau et Na, hirsutisme

– CI : insf cardiaque, phaechromocytome



Anti hypertenseurs centraux

Diminution des décharges sympathiques des centres vasopresseurs du tronc cérébral

La clonidine et la methyldopa sont des agonistes des récepteurs α2¬adrénergiques centraux

• Clonidine (Catapressan®)

– débuter à 0,2mg/j, max 2.4 mg/j

• Methyl dopa (Aldomet®)

– 5 mg/kg/j (max 40 mg/kg/j, 3g/j)

• Pas d’AMM pédiatrique en France

• Effets secondaires : sécheresse, dépression, cauchemar, rétention d’eau, HTA rebond



Traitement en urgence

• HTA sévère, aiguë, signes cliniques majeurs : 

Réduction en urgence de la PA mais progressivement

-25% au cours des 1ères heures

• Nicardipine (Loxen®) 

–IV : effet en qq minutes

–dose de charge :  10 à 20 µg/kg 

–puis 0,5 à 3 µg/kg/min

• Labétolol (Trandate®)

–IV : Effet en 5-10 min

–0,2 mg/kg en 2 min puis augmentation toutes les 5 à 10 min jusqu’à 1 mg/kg si 
inefficace

–puis perfusion continue  2 à 12 mg/kg/j Initial : 1 à 3 mg/kg/j mg/j



Lurbe E et al, Journal of hypertension, 2016, 34 : 1887



Flynn JT et al.Pediatrics, 2017;140(3)



CAT : Traitement

Type de traitement à décider en fonction :

•du niveau d'HTA

•des symptômes

•des complications

•de l'évolution
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