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 Affection  rare (1%) en pédiatrie, Fce en nette 

augmentation (obésité)
 Spécificités:

 Normes  de  référence : Fonction   taille ,  sexe.
 Etiologies : HTA essentielle <<< HTA secondaire, 

en fonction de l’âge
 Importance du dépistage des enfants à risque.

EPU, STMF, Mars 2012



Hôpital d’Enfants
 de Tunis

Régulation de la pression artérielle

Régulation hormonale
SRAA,  ADH

Régulation nerveuse
   SNA

PA = Débit cardiaque x Résistance systémiquePA = Débit cardiaque x Résistance systémique

EPU, STMF, Mars 2012EPU, STMF, Mars 2012
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Le niveau de la PA chez un individu 
dépend de:

âge

sexe

Facteurs alimentaires sodium

Facteurs génétiques
Pression artérielle

race
métabolisme

EPU, STMF, Mars 2012EPU, STMF, Mars 2012
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Mesure de la Pression ArtérielleMesure de la Pression Artérielle

 Conditions : 
 Enfant calme, au repos

depuis 5 mn, allongé,

en dehors de la 

période

post-prandiale.
 Brassard couvre les 2/3 du 

bras
EPU, STMF, Mars 2012EPU, STMF, Mars 2012
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Mesure de la Pression ArtérielleMesure de la Pression Artérielle

EPU, STMF, Mars 2012EPU, STMF, Mars 2012

Auscultatoire: > 4 ans, classique mais peu fiable
Oscillométrie manuelle ou automatisée: nourrisson et enfant
 PA: sanglante (réanimation)
MAPA: HTA essentielle et limite de l’adolescent, surveillance
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Cas clinique n°1Cas clinique n°1

 Amina 9 ans, atcds: 0, convulsions tonicloniques 
généralisées faisant suite à des céphalées de 02 jours et 
sans fièvre.

 L’examen : température : 37°, taille : 139 cm, 
Glasgow à 10/15, œdèmes des paupières, RC à 
148/mn, TA : 147/85 (prise par brassard au membre 
supérieur droit), RR : 36/mn, SpO2 : 92%, râles sous 
crépitants. Reste de l’examen sans particularités.

 Urines très foncées, labstix : H : ++++, Pt : ++, densité 
1030 EPU, STMF, Mars 2012EPU, STMF, Mars 2012
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Questions :Questions :

 Comment interpréter vous sa TA ?Comment interpréter vous sa TA ?
 Classer son niveau tensionnelClasser son niveau tensionnel
 Quelle est votre conduite immédiate ?Quelle est votre conduite immédiate ?
 Quel bilan de première intention Quel bilan de première intention 

demanderiez-vous pour l’enfant ?demanderiez-vous pour l’enfant ?
 Quelles sont vos hypothèses diagnostiques Quelles sont vos hypothèses diagnostiques 

les plus probables ?les plus probables ?

EPU, STMF, Mars 2012EPU, STMF, Mars 2012
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Normes: ex courbes d’ANDRE Normes: ex courbes d’ANDRE 
et DESCHAMPSet DESCHAMPS

enfants  âgés  de 4 à 18  ans  en fonction  de la taille et du sexe, 
exprimées en percentiles

EPU, STMF, Mars 2012EPU, STMF, Mars 2012
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Niveaux tensionnelsNiveaux tensionnels

USAUSA FranceFrance

PA normale hautePA normale haute PAS PAS et/ou et/ou PAD PAD 

> 90> 90èmeème percentile percentile
> 95> 95èmeème percentile percentile

HTA  limiteHTA  limite**

HTA  confirméeHTA  confirmée**  

HTA  menaçanteHTA  menaçante**

> 95> 95èmeème percentile percentile > 97,5> 97,5èmeème percentile percentile

> 97,5> 97,5ème ème p +10 mm Hgp +10 mm Hg

> 97,5> 97,5ème ème p + 30 mm Hgp + 30 mm Hg

* * Au moins 3 contrôlesAu moins 3 contrôles
EPU, STMF, Mars 2012EPU, STMF, Mars 2012
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EN PRATIQUEEN PRATIQUE

 On utilise les courbes d’André chez On utilise les courbes d’André chez 
l’enfant à partir de l’âge de 4 ans ( à l’enfant à partir de l’âge de 4 ans ( à 
partir de la taille 95cm)partir de la taille 95cm)

 Chez l’enfant entre 2 et 4 ans on se Chez l’enfant entre 2 et 4 ans on se 
refère au normes de 95 cmrefère au normes de 95 cm

 NRS : HTA: 110/65mmHgNRS : HTA: 110/65mmHg
 NN 95/65 mmHgNN 95/65 mmHg

EPU, STMF, Mars 2012EPU, STMF, Mars 2012
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Démarche DiagnostiqueDémarche Diagnostique

 Enquête étiologiqueEnquête étiologique
      InterrogatoireInterrogatoire
      Examen cliniqueExamen clinique
      Examens complémentaires Examens complémentaires 
 Évaluer le retentissementÉvaluer le retentissement

EPU, STMF, Mars 2012EPU, STMF, Mars 2012
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INTERROGATOIREINTERROGATOIRE

 ATCD personnels :    - PN, KT ombilical ATCD personnels :    - PN, KT ombilical 
          - Maladies rénales - Maladies rénales 

 ATCD familiaux :       - Pathologie cardio-vasculaireATCD familiaux :       - Pathologie cardio-vasculaire
                              - HTA, maladies rénales- HTA, maladies rénales

 Facteurs de risque :   - Habitudes alimentairesFacteurs de risque :   - Habitudes alimentaires
            - Mode de vie- Mode de vie
            - Médicaments (corticoides, - Médicaments (corticoides, 

vasoconstricteurs voie nasale , ou toxiquesvasoconstricteurs voie nasale , ou toxiques
 Début et évolutivité des troubles associés: SPUPD..Début et évolutivité des troubles associés: SPUPD..

EPU, STMF, Mars 2012EPU, STMF, Mars 2012
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EXAMEN  PHYSIQUEEXAMEN  PHYSIQUE

 Dysmorphie (Turner) , facies cushingoide, marfanoide..Dysmorphie (Turner) , facies cushingoide, marfanoide..
 Anomalies  cutanées : Tâches café au lait, fibromes, vergetures.. Anomalies  cutanées : Tâches café au lait, fibromes, vergetures.. 
 Obésité,  avance staturale, retard staturalObésité,  avance staturale, retard statural
 Signes  néphro : contact lombaire, Signes  néphro : contact lombaire, Œdème, hématurie, protéinurieŒdème, hématurie, protéinurie

 Signes  cardio-vasculaires : Signes  cardio-vasculaires : Souffle abdominal ou para-sternal gauche, Souffle abdominal ou para-sternal gauche, 

abolition des pouls fémoraux, Tachycardieabolition des pouls fémoraux, Tachycardie
 TA membres supérieurs et inférieursTA membres supérieurs et inférieurs

 Masse  abdominale  ou  rénaleMasse  abdominale  ou  rénale
 Ambiguïté  sexuelleAmbiguïté  sexuelle

EPU, STMF, Mars 2012EPU, STMF, Mars 2012



Hôpital d’Enfants
 de Tunis

Bilan de notre patienteBilan de notre patiente

 Labstix : urine couleur bouillon sale Labstix : urine couleur bouillon sale 
protéinurie à 2X,  hématurie à 4Xprotéinurie à 2X,  hématurie à 4X

 Proteinurie de 24h 20mg/kg/jProteinurie de 24h 20mg/kg/j
 EPP gammaglobulinémie 20g/lEPP gammaglobulinémie 20g/l
 Urée : 10Urée : 10
 Créat 200 µmol/lCréat 200 µmol/l
 Ionogramme Na + 125, K+ 5mmol/lIonogramme Na + 125, K+ 5mmol/l
 C 3, ASLO C 3, ASLO 

EPU, STMF, Mars 2012EPU, STMF, Mars 2012
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Explorations  ComplémentairesExplorations  Complémentaires

EPU, STMF, Mars 2012EPU, STMF, Mars 2012



Hôpital d’Enfants
 de Tunis

HTA confirmée

 Bilan de 1ère intention: 
– Urée, créat, ionogramme sg, bilan 

lipidique, iono urinaire, labstix, protéinurie 
de 24h

– échographie-doppler rénal, échographie 
cœur et Aorte

EPU, STMF, Mars 2012EPU, STMF, Mars 2012
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 Si orientation :Si orientation :
 Glomérulopathie : tests immunologiques, Glomérulopathie : tests immunologiques, 

PBRPBR
 Infections urinaires, reins cicatriciels, Infections urinaires, reins cicatriciels, 

uropathies malformatives: UIV, cysto, uropathies malformatives: UIV, cysto, 
scintigraphie DMSA, DTPA, MAG 3scintigraphie DMSA, DTPA, MAG 3

 Endocrinienne ou tubulaire : facies, Endocrinienne ou tubulaire : facies, 
ambiguité, hypokaliémie ou hyperkalièmie ambiguité, hypokaliémie ou hyperkalièmie 
 exploration de la surrénale, rénine,  exploration de la surrénale, rénine, 
aldostéronealdostérone    EPU, STMF, Mars 2012EPU, STMF, Mars 2012
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 Bilan de 2ème intention: si toujours pas 
d’orientation

 Métanéphrines urinaires, rénine, aldostérone 
plasmatique, FT4 TSH, cortisol plasmatique et 
cortisol libre urinaire, bilan surrénalien, 
artériographie  rénale, angioscanner, angio RM, 
dosage de la rénine étagée :veine rénale et veine 
polaire rénale, à droite , à gauche , VCI …

EPU, STMF, Mars 2012EPU, STMF, Mars 2012
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Conduite immédiateConduite immédiate

 HospitalisationHospitalisation
 Restriction hydrosodée: 20 ml/kg/jRestriction hydrosodée: 20 ml/kg/j
 Lasilix: 2 – 8 mg/kg/jLasilix: 2 – 8 mg/kg/j
 Loxen IV à la demandeLoxen IV à la demande
 Hémodialyse à la demandeHémodialyse à la demande
 ClmoxylClmoxyl

EPU, STMF, Mars 2012EPU, STMF, Mars 2012
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       ETIOLOGIES

EPU, STMF, Mars 2012EPU, STMF, Mars 2012
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4 GRANDES  CAUSES :

-Rénales et rénovasculaire (30-78%)
-Coarctation de l’aorte
- Endocriniennes  et  métaboliques
- HTA  essentielle

EPU, STMF, Mars 2012EPU, STMF, Mars 2012
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Causes rénales
 GNA post infectieuse +++GNA post infectieuse +++
 GNC (20-30%) .GNC (20-30%) .

– Protéinurie, hématurie, IRC, HTA (2/3 cas), S. néphrotique.Protéinurie, hématurie, IRC, HTA (2/3 cas), S. néphrotique.
– Mécanismes: Mécanismes: 

  - Réduction néphronique avec inflation hydro-sodée- Réduction néphronique avec inflation hydro-sodée
  - Hypersécrétion de rénine- Hypersécrétion de rénine
– Etiologies :Etiologies :  

            - Primitives ou  Secondaires - Primitives ou  Secondaires 
            Lupus, purpura rhumatoïde, périartérite noueuse,  Lupus, purpura rhumatoïde, périartérite noueuse,  

sclérose focale, rarement : GMP, GEM, GN à Ig Asclérose focale, rarement : GMP, GEM, GN à Ig A

EPU, STMF, Mars 2012EPU, STMF, Mars 2012
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Autres causes rénalesAutres causes rénales

 Syndrome hémolytique et urémiqueSyndrome hémolytique et urémique
 Insuffisance rénale aigue et chroniqueInsuffisance rénale aigue et chronique
 Rein cicatriciel: IU et RVURein cicatriciel: IU et RVU
 Malformations rénalesMalformations rénales

EPU, STMF, Mars 2012EPU, STMF, Mars 2012
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Revenons à notre patienteRevenons à notre patiente

 Après 15 jours d’évolution aggravation du Après 15 jours d’évolution aggravation du 
syndrome oedémateux et oligurie ( débit syndrome oedémateux et oligurie ( débit 
urinaire <1ml/kg/h)urinaire <1ml/kg/h)

 Fonction rénale s’est encore altérée créat Fonction rénale s’est encore altérée créat 
à 300µmol/là 300µmol/l

 EPP: hypoalbuminémie, hypoprotidémie , EPP: hypoalbuminémie, hypoprotidémie , 
proteinurie 100mg/kg/jproteinurie 100mg/kg/j

 C3 basC3 bas
 ASLO <200UI/L ASLO <200UI/L 
 Quels autres examens complémentaire Quels autres examens complémentaire 

allez vous demander ?allez vous demander ?
EPU, STMF, Mars 2012EPU, STMF, Mars 2012
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 Ponction biopsie rénale Ponction biopsie rénale 
 AAN, anti DNA natifAAN, anti DNA natif
 Leila avait une glomérulonéphrite Leila avait une glomérulonéphrite 

membrano-proliférative diffuse IV membrano-proliférative diffuse IV 
 AAN et anti DNA natif positif AAN et anti DNA natif positif 
 Lupus erythémateux systémiqueLupus erythémateux systémique

EPU, STMF, Mars 2012EPU, STMF, Mars 2012
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22èmeème cas clinique cas clinique

 Garçon de 6 ans, céphalées, douleurs Garçon de 6 ans, céphalées, douleurs 
abdominales et vomissements.abdominales et vomissements.

 Examen initial : taille 105 cm, TA 15/8, Examen initial : taille 105 cm, TA 15/8, 
présence de taches café au lait (7) de 1 cm de présence de taches café au lait (7) de 1 cm de 
grand axe au niveau du tronc, souffle systolique grand axe au niveau du tronc, souffle systolique 
au niveau de la partie supérieure de l’abdomen. au niveau de la partie supérieure de l’abdomen. 
Le reste de l’examen est normal.Le reste de l’examen est normal.

EPU, STMF, Mars 2012EPU, STMF, Mars 2012
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QuestionsQuestions

 Quelles étiologies suspecter vous en Quelles étiologies suspecter vous en 
premier ?premier ?

 Quels examens complémentaires allez-vous Quels examens complémentaires allez-vous 
demander pour explorer cette HTA?demander pour explorer cette HTA?

 Quelles stratégies thérapeutiques ?Quelles stratégies thérapeutiques ?

EPU, STMF, Mars 2012EPU, STMF, Mars 2012
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 Urée créat sg, iono normaux, labstix négatif Urée créat sg, iono normaux, labstix négatif 
 Echographie rénale asymétrie de taille des Echographie rénale asymétrie de taille des 

reins rein droit diminuéreins rein droit diminué
 Echographie doppler rénal : augmentation de Echographie doppler rénal : augmentation de 

l’index de résistance au niveau de l’artère l’index de résistance au niveau de l’artère 
rénale droite rénale droite 

 ARP élevéeARP élevée
 Angiographie rénale artérielle : sténose rénale Angiographie rénale artérielle : sténose rénale 

droitedroite
 Quelle est l’étiologie de cette sténose?Quelle est l’étiologie de cette sténose?

EPU, STMF, Mars 2012EPU, STMF, Mars 2012
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HTA  Réno-vasculairesHTA  Réno-vasculaires
 Sténose de l’artère rénale ou d’une de ses Sténose de l’artère rénale ou d’une de ses 

branches branches  diminution débit rénal  diminution débit rénal 
ischémie ischémie sécrétion de rénine sécrétion de rénine 

      sténose peut être uni ou bilatérale , unique sténose peut être uni ou bilatérale , unique 
ou étagéeou étagée

 Clinique :Clinique :  
- HTA  souvent  sévère,  d’apparition  - HTA  souvent  sévère,  d’apparition  
précoceprécoce
- Souffle  systolo-diastolique  du  quadrant - Souffle  systolo-diastolique  du  quadrant 
    supéro- externe  de  l’abdomen supéro- externe  de  l’abdomen 

EPU, STMF, Mars 2012EPU, STMF, Mars 2012
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HTA  Réno-vasculairesHTA  Réno-vasculaires

 Grand  enfant ++, 3 – 12 %Grand  enfant ++, 3 – 12 %
 Diagnostic :Diagnostic :

– Echographie  doppler  couleurEchographie  doppler  couleur
– Artériographie  rénale ou angiographie artérielle Artériographie  rénale ou angiographie artérielle 

numérisée, Angio scanner (multibarettes), Angio IRM numérisée, Angio scanner (multibarettes), Angio IRM 
– Dosage  de  l’ARP  dans  les  veines  rénales : Dosage  de  l’ARP  dans  les  veines  rénales : 
      côté lésé/ côté sain > 1,5côté lésé/ côté sain > 1,5

EPU, STMF, Mars 2012EPU, STMF, Mars 2012
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          EtiologiesEtiologies

  
   Dysplasie  fibro-musculaire  de  l’artère  rénale ++ Dysplasie  fibro-musculaire  de  l’artère  rénale ++ 

(20%)(20%)    
   NeurofibromatoseNeurofibromatose
   Maladie du tissu conjonctifs: marfan, ehlers danlosMaladie du tissu conjonctifs: marfan, ehlers danlos
 SD de williams- beuren ( faciès en elfe)SD de williams- beuren ( faciès en elfe)
   TakayashuTakayashu
   PANPAN
   Thrombose de l’artère rénaleThrombose de l’artère rénale  

  
EPU, STMF, Mars 2012EPU, STMF, Mars 2012
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 Chez ce même enfant (Chez ce même enfant (sisi) le bilan suivant a ) le bilan suivant a 
été pratiquéété pratiqué

 Urée créat sg, iono normaux, labstix négatif Urée créat sg, iono normaux, labstix négatif 
 Echographie rénale et doppler rénal normalEchographie rénale et doppler rénal normal
 Quel autre examen demandez vous ? Quel autre examen demandez vous ? 
 Echo-doppler de l’aorteEcho-doppler de l’aorte coarctation de  coarctation de 

l’aorte dans le cadre de la neurofibromatosel’aorte dans le cadre de la neurofibromatose

EPU, STMF, Mars 2012EPU, STMF, Mars 2012
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  Coarctation  de  l’aorteCoarctation  de  l’aorte

 Sténose  de  l’isthme  aortique  à  proximité de Sténose  de  l’isthme  aortique  à  proximité de 
 sa  jonction  avec  le  canal  artériel sa  jonction  avec  le  canal  artériel

 Fréquence :Fréquence : 6 – 9% (2–3 G/1F) 6 – 9% (2–3 G/1F)
 Physiopathologie :Physiopathologie :
    - - Facteur mécanique : Facteur mécanique : Réduction diamètre < 45%Réduction diamètre < 45%
  - Augmentation  des  résistances  systémiques,  SRAA- Augmentation  des  résistances  systémiques,  SRAA
 Clinique :Clinique :  

- NN  et  nourrisson : Insuffisance cardiaque - NN  et  nourrisson : Insuffisance cardiaque 
- - Grand enfant : Forme tardiveGrand enfant : Forme tardive

DG echographie, TDM ou IRMN, cathéterismeDG echographie, TDM ou IRMN, cathéterisme
EPU, STMF, Mars 2012EPU, STMF, Mars 2012
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 Si ce même enfant avait un bilan de Si ce même enfant avait un bilan de 
première intention normal première intention normal 

 Quels examens demander ?Quels examens demander ?

EPU, STMF, Mars 2012EPU, STMF, Mars 2012
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 Métanéphrines urinaires +++,
 Rénine, aldostérone plasmatique
 Cortisol, 17 OH progéstérone, 

androgènes
 TSH, FT4 …   

EPU, STMF, Mars 2012EPU, STMF, Mars 2012
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Causes endocrinienneCauses endocrinienne

Phéochromocytome
Syndrome  de  Cushing
 Déficit  en  11 β hydroxylase, 17α hydroxylase
 Hyper-aldostéronisme  primaire ( conn, familiale: 
rénine↓ aldoterone↑ hypokalièmie
Pseudohypoaldosteronisme

EPU, STMF, Mars 2012EPU, STMF, Mars 2012
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 Tumeur à rénine
  Hyperthyroïdie
  Hyperparathyroïdie
  Hypercalcémie idiopathique 
  Syndrome de Turner
  Toxiques : Pb, Hg, réglisse, Vit D, 

amphétamines
EPU, STMF, Mars 2012EPU, STMF, Mars 2012
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              HTA  EssentielleHTA  Essentielle
 Fréquence  en  augmentationFréquence  en  augmentation
 Grand enfant et adolescent +++Grand enfant et adolescent +++
 Facteurs favorisants :Facteurs favorisants :

- - ObésitéObésité
- Régime  riche  en  sel,  pauvre  en  K  et  Ca- Régime  riche  en  sel,  pauvre  en  K  et  Ca
- Hérédité, HTA familiale- Hérédité, HTA familiale
- Athérosclérose - Athérosclérose 
- Race noire (USA)- Race noire (USA)

 Devenir : HTA  permanente  de  l’adulte ?Devenir : HTA  permanente  de  l’adulte ?
EPU, STMF, Mars 2012EPU, STMF, Mars 2012
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 Amina qui avait une néphropathie Amina qui avait une néphropathie 
lupique a gardé une HTA lupique a gardé une HTA 

 Quel bilan de retentissement allez Quel bilan de retentissement allez 
vous demander ? vous demander ? 

EPU, STMF, Mars 2012EPU, STMF, Mars 2012
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   Retentissement  Viscéral
• CŒURCŒUR : RX Thorax, ECG, echographie : RX Thorax, ECG, echographie

• REINSREINS: proteinurie, microalbuminurie, fonction : proteinurie, microalbuminurie, fonction 

rénalerénale

• ŒilŒil: FO rétinopathie hypertensive, hémorragie: FO rétinopathie hypertensive, hémorragie

• CERVEAUCERVEAU si signes d’orientation hémorragie  si signes d’orientation hémorragie 

cérébralecérébrale

• ARTERESARTERES: Grosses  et  moyennes  artères: Grosses  et  moyennes  artères
EPU, STMF, Mars 2012EPU, STMF, Mars 2012
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      TRAITEMENT

EPU, STMF, Mars 2012EPU, STMF, Mars 2012
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Objectifs : 

• Obtenir  en  permanence  une  PA  normale

• Eviter  les  accidents  des  poussées  

aiguës

• Donner  le  moins  de  drogues  possibles,    

  dépourvues  d’effets  secondaires

• But: Enrayer  les  conséquences  

cardiaques,  rénales  et  vasculaires.
EPU, STMF, Mars 2012EPU, STMF, Mars 2012
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        Mesures  hygiéno-diététiquesMesures  hygiéno-diététiques

 Restriction sodée Restriction sodée (0,3 -1mmol/kg/j)(0,3 -1mmol/kg/j) :  : 
- HTA sévère - HTA sévère 
- Rétention hydrosodée- Rétention hydrosodée

- Insuffisance rénale chronique- Insuffisance rénale chronique..
 Correction d’une surcharge pondérale.Correction d’une surcharge pondérale.
 Exercice physique dynamique régulier.Exercice physique dynamique régulier.
 Suppression café, tabac, alcool, thé.Suppression café, tabac, alcool, thé.

EPU, STMF, Mars 2012EPU, STMF, Mars 2012
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          HTA  LimiteHTA  Limite

• Pas  de  traitement  médicalPas  de  traitement  médical

• Conseils  hygiéno-diététiquesConseils  hygiéno-diététiques

• Mesure  de  la  PA  ambulatoireMesure  de  la  PA  ambulatoire

• Echographie  cardiaqueEchographie  cardiaque

EPU, STMF, Mars 2012EPU, STMF, Mars 2012
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Crise hypertensiveCrise hypertensive

EPU, STMF, Mars 2012EPU, STMF, Mars 2012
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Drogue   Drogue   Mode d’action/Mode d’action/
Voie d’administrationVoie d’administration

DIDI DébutDébut
effeteffet

Durée Durée 
d’actiond’action

Effets secondaires Effets secondaires 

FurosémideFurosémide
LasilixLasilix®®  

Diurétique Diurétique 
IM IVIM IV

1-3mg/3-4H 1-3mg/3-4H 
10mg/kg:j10mg/kg:j

  5min5min
2-3H2-3H

Oto-toxicité, hypo-Oto-toxicité, hypo-
kaliémie, hyperglycémie kaliémie, hyperglycémie 

Nifédipine Nifédipine 
Adalate LPAdalate LP®®  I CI C

Sublin, peros, IN, IRSublin, peros, IN, IR
0,25mg/kg0,25mg/kg 15-30mn15-30mn 3-6h3-6h

Céphalées, oedèmes Céphalées, oedèmes 
périphériques, flush, tachycardie périphériques, flush, tachycardie 

Nicardipine Nicardipine 
LoxenLoxen®®  

Loxen LPLoxen LP®®  
ICIC
IVIV

10-20µg10-20µg
0.5-3µg/kg/mn0.5-3µg/kg/mn

5mn-1h5mn-1h 30mn-6h30mn-6h
Inflammation au Inflammation au 
point d’injection,point d’injection,
Tachycardie, flushTachycardie, flush

Labétolol Labétolol αα  et  β  bloquant   et  β  bloquant 
IVIV

0.3mg/kg0.3mg/kg
2-2.5mg/kg/j2-2.5mg/kg/j

  
5mn5mn 3-24h3-24h

Bradycardie, hypo-tension, Bradycardie, hypo-tension, 
nausées nausées 

Prazosine MinipressPrazosine Minipress®®  αα  bloquant   bloquant 
Per osPer os 0,01-0.05mg/kg0,01-0.05mg/kg

0.1-0.7mg/kg/j0.1-0.7mg/kg/j
<1h<1h 8-12h8-12h

Hypotension orthostatique Hypotension orthostatique 

DihydralazineDihydralazine
NepressolNepressol®®

Vasodilatateur direct Vasodilatateur direct 
IM IVIM IV 0.1-0,5mg/kg0.1-0,5mg/kg

3-5mg/kg/J3-5mg/kg/J

  
10-30mn10-30mn 2-6h2-6h

Céphalées, tachycardie Céphalées, tachycardie 

Minoxidil Minoxidil 
LonotenLonoten®®  

Vasodilatateur direct Vasodilatateur direct 
Per osPer os

  
0,1- 0,2 mg/kg0,1- 0,2 mg/kg

  
1-2h 1-2h 

>12-24h>12-24h Hypotension Hypotension 

NitroprussideNitroprusside
nipridenipride

Vasodilatateur directVasodilatateur direct
IVIV

1-8µg/kg/min1-8µg/kg/min   
qq Sqq S

2-5min2-5min Hypotension, nausées, Hypotension, nausées, 
tachycardietachycardie

Coaptopril Coaptopril 
LoprilLopril®®

CaptolaneCaptolane®®  
IEC IEC 

SublingualSublingual
0,2 mg/kg 0,2 mg/kg 

  
15-30mn15-30mn 6-8h6-8h

EPU, STMF, Mars 2012EPU, STMF, Mars 2012



Hôpital d’Enfants
 de Tunis

Traitement au long cours

 HTA  confirméeHTA  confirmée
 Monothérapie IEC, Inhibiteur calciqueMonothérapie IEC, Inhibiteur calcique
 IEC: effet antihypertenseur, effet bénéfique IEC: effet antihypertenseur, effet bénéfique 

sur la fonction cardiaque, fonction rénale et la sur la fonction cardiaque, fonction rénale et la 
réduction de la protéinurieréduction de la protéinurie

 Contre indiqué: sténose rénale bilatérale, Contre indiqué: sténose rénale bilatérale, 
hyperkalièmie, rein unique, Ice rénale hyperkalièmie, rein unique, Ice rénale 
FG<30ml/min/1.73m2FG<30ml/min/1.73m2

          à utiliser avec prudence: sténose unilatérale car à utiliser avec prudence: sténose unilatérale car 
risque d’hypoperfusion majeure du rein en avalrisque d’hypoperfusion majeure du rein en aval

 Inhibiteur calcique prise unique meilleure Inhibiteur calcique prise unique meilleure 
tolérancetolérance

EPU, STMF, Mars 2012EPU, STMF, Mars 2012



Hôpital d’Enfants
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 Si monothérapie insuffisanteSi monothérapie insuffisante
      IEC-IEC-ββ-bloquants-bloquants
      IEC- diurétiqueIEC- diurétique
      IC- diurétiqueIC- diurétique

EPU, STMF, Mars 2012EPU, STMF, Mars 2012



Hôpital d’Enfants
 de Tunis

    CONCLUSIONCONCLUSION
 Affection  rareAffection  rare
 Diagnostic facile : Mesure  systématique  de  la  PADiagnostic facile : Mesure  systématique  de  la  PA
 Etiologies  multiples: causes rénales++, coarctation aorte, Etiologies  multiples: causes rénales++, coarctation aorte, 

endocrinienneendocrinienne
 Traitement:Traitement:
 Symptomatique:Symptomatique:  Obtenir en permanence une PA normale sans Obtenir en permanence une PA normale sans 

retentissement périphériqueretentissement périphérique
 Traitement étiologiqueTraitement étiologique
 Traitement préventifTraitement préventif  HTA essentielle : Importance  de  la  HTA essentielle : Importance  de  la  

prévention prévention   de  l’obésitéde  l’obésité

EPU, STMF, Mars 2012EPU, STMF, Mars 2012
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