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EPIDÉMIOLOGY

 La prévalence est difficile à apprécier :

• Définition arbitraire

• Courbes de référence

• Méthodes de mesure

• Populations cibles différentes

• Recommandations de chaque pays

 Devient un problème de santé public dans le monde en rapport: 

 avec l’épidémie d’obésité ( OMS 2016: 41 millions d’enfants en surpoids. 

Dont 50% sont âgés de < de 5 ans vivent en Asie et près de 25%  en Afrique)

sédendarité et 

 surconsommation de sel. 



 Canada : 1 à 2 % au Canada

 USA :  7,7 à 16% selon les études ( Garçons (15%–19%) > Filles  (7%–12%)).

 Europe: 

Prévalence de l’HTA

Hypertension Canada’s 2017 Guidelines for Pediatric Hypertension. Canadian Journal of Cardiology 2017  

E. Lurbe.  2016 European Society of  Hypertension guidelines of high blood pressure in children and adolescents. Journal of Hypertension, 2016

AAP guidelines 2017. 



INTRODUCTION

 HTA enfant: Maladie ≠ HTA adulte = Risque cardio-vasculaire

 HTA secondaire ≈ 80 % des cas

 L’HTA essentielle est exceptionnelle chez l’enfant

 Risques élevés : Morbidité ( lésions cardiaques et vasculaires précoces)

 Prise en charge précoce +++

 Décision d’instaurer un traitement: beaucoup d’expérience et de sagesse

 Traitement  au long cour souvent, couteux, effets secondaires

 Problèmes de la thérapeutique et de la posologie des médicaments
prescrits:

- Choix guidé par études réalisées chez l’adulte;

- Formes galéniques non adaptées à l’enfant

- Peu de médicaments avec AMM pédiatrique



Pourquoi discuter de l’ HTA chez l’enfant ?

 Plusieurs études 

• le Précurseur de  l’HTA chez l’adule

• Le niveau  de PA  chez l'enfant prédit la PA chez l'adulte  

• Identifier et traiter  durant l’HTA durant l’enfance a un impact 

important sur les résultats à long terme des maladies 

cardiovasculaires (MCV).

• HTA pendant l'enfance et l'adolescence contribue à l'athérosclérose 

prématurée et au développement précoce des MCV  



X.Chen; Y.Wang. Circulation. 2008

Janvier 1970- Juillet 2006
De 301 articles: 50 répondaient aux critères d’inclusion
617 données pour PAS et 547 données pour PAD

Conclusion: 
Les données provenant de diverses populations montrent que le suivi de la TA  depuis l'enfance jusqu'à 
l'âge adulte est justifié et du à des preuves solides.  
La TA chez l'enfant est associée à la TA plus tard dans la vie et une intervention précoce est importante.



X.Chen; Y.Wang. Circulation. 2008

Least square means of BP tracking correlation coefficients 

for length of follow-up, adjusted for baseline age. Kruskal-

Wallis test for trend by length of follow-up: SBP and DBP, 

P�0.001, respectively.

Least square means of BP tracking correlation coefficients 

for baseline age, adjusted for length of follow-up. Kruskal-

Wallis test for trend by length of follow-up: SBP and DBP, 

P�0.001, respectively. 

2 facteurs significatifs: 
 l’âge  jeune < 5 ans
 la durée longue de suivi



RK. Kelly and all. J Pediatr 2015 

Objectives: To examine the modifiable factors that alter the trajectory of blood 
pressure (BP) from childhood to adulthood.

Study design This study investigated the BP of 798 participants (53% female) from the Childhood 
Determinants of Adult Health Study who had BP measured when aged 9, 12, or 15 years, and at follow-
up 20 years later. BP was classified as normal or elevated (prehypertensive or hypertensive) in childhood 
and adulthood.

Results: Spearman correlation coefficients for BP tracking from childhood to adulthood were 0.31 (P < 

.001) for systolic BP and 0.16 (P < .001) for diastolic BP. Children with elevated BP had a 35% 
increased risk of elevated BP in adulthood compared with those with normal BP (relative risk 1.35, 
95% CI 1.18-1.55, P < .001).  Relative to those with persistently elevated BP, participants in the resolution 
group significantly decreased their body mass index z-score, decreased their alcohol consumption z-
score, and increased their vegetable consumption z-score between childhood and adulthood. The 
proportion of participants with upwardly mobile socioeconomic status was significantly higher in the 
resolution group (41.2%) compared with the persistently elevated group (27.5%). 

Conclusions:  Resolution of elevated BP in the transition from childhood to adulthood 
appeared to be partially determined by modifiable factors associated with a healthy 
lifestyle. 



Diagram of BP tracking relationships from childhood to adulthood. 
Persistently normal and persistently elevated describe those with 
stable tracking of BP from childhood to adulthood. In comparison, 
resolution and incident elevated describe those participants that 
change their initial BP classification from childhood to adulthood. 

Proportion of participants with elevated BP in adulthood according 
to number of improved lifestyle changes from childhood to 
adulthood. Number of participants for each group; 0 changes (n = 
213), 1 change (n = 277), 2 changes (n = 213), and 3-4 changes (n = 
95). Improved lifestyle changes between childhood and adulthood 
included; 0.5 SD decrease in BMI z-score, 0.5 SD increase in 
vegetable consumption z-score, 0.5 SD decrease in alcohol 
consumption z-score or upward social mobility.

RK. Kelly and all. J Pediatr 2015 

Factors Affecting Tracking of Blood Pressure from Childhood to Adulthood: The Childhood 
Determinants of Adult Health Study



Sum of percentages may not total 100 because of rounding.

*Data are mean (SD) for continuous change variables and refer to a relative (age- and sex-standardized z-score) decrease/increase in the specified variable 

between childhood and adulthood. Percent

is used for categorical variables.

†P < 0.05, zP < 0.01, and xP < 0.001 for comparison between resolution (reference group) and persistently normal, incident elevated, and persistently elevated 

groups using multinomial logistic regression.

{Baseline dietary variables not measured for those aged 9 years.

**Percentages represent female subset of participants only

Factors Affecting Tracking of Blood Pressure from Childhood to Adulthood: The Childhood 
Determinants of Adult Health Study

RK. Kelly and all. J Pediatr 2015 



Objectifs: HTA chez l ’enfant

 Mesurer la pression artérielle

 Interpréter les chiffres en fonction du développement de l ’enfant

 Envisager une stratégie en fonction du niveau tensionnel 

 Explorer logiquement l ’HTA confirmée traiter et surveiller



• Repos minimum de 3 min  (5-10min pour certains)

• Position confortable: assis ou allongé

• un environnement calme

• Au niveau du bras droit 

• Brassard adapté

• Variabilité intra-individuelle
-Pose le problème de la reproductibilité des mesures
-Donc nécessité de répéter les mesures
– dans l’instant
– dans le temps
– 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)

Reproductibilité et suivi

Mesurer  la TA chez l’enfant: Quelles Modalités ? 



1. L'enfant doit être assis dans une pièce calme pendant 3 à 5 minutes avant la prise de mesure,
le dos soutenu et les pieds décroisés sur le sol.

2. La PA doit être mesurée dans le bras droit pour garantir la cohérence, pour la comparaison
avec les tableaux standards et pour éviter une lecture faussement basse du bras gauche dans le
cas de coarctation de l'aorte. Le bras doit être au niveau du cœur, soutenu à 90 ° C et non
recouvert au-dessus du brassard. Le patient et l'observateur ne doivent pas parler pendant que la
mesure est prise.

3. La taille correcte du brassard doit être utilisée. La longueur de la vessie doit être comprise
entre 80% et 100% de la circonférence du bras, et la largeur doit être au moins égale à 40%.

4. En cas de PA auscultatoire, la cloche du stéthoscope doit être placée sur l’artère brachiale de la
fosse antécubitale, et l’extrémité inférieure du ballonnet doit être 2–3 cm au-dessus de la fosse
antécubitale. Le brassard doit être gonflé à 20-30 mm Hg au-dessus du point où l'impulsion
radiale disparaît. La surinflation devrait être évité. Le brassard doit être dégonflé à un rythme de
2 à 3 mm Hg par seconde. Les premiers sons audibles (phase I de Korotkoff) et derniers (phase V
de Korotkoff) devraient être pris comme PAS et PAD. Si les sons de Korotkoff sont entendus à 0
mm Hg, le point d’atténuation du son (phase IV de Korotkoff) doit être considéré comme la DBP,
ou la mesure répétée avec moins de pression appliquée sur l'artère brachiale. La mesure doit être
lue à 2 mm Hg près.

5. Pour mesurer la PA dans les jambes, le patient doit être dans la position couchée, si possible.
Un brassard de taille appropriée doit être placé à mi-hauteur et le stéthoscope placé sur l'artère
poplitée. La PAS dans les jambes est généralement supérieure de 10% à 20% à la PA brachiale

Meilleures pratiques de mesure de la pression artérielle: AAP Guidelines 2017

Flynn JT et al. Clinical Practice Guideline for Screening and Management of High BP in Children and Adolescents.  Pediatrics 2017



Un Brassard de taille 
appropriée

largeur de la vessie du brassard 
du tensiomètre doit correspondre 
à: 40% de la circonférence de la 
partie supérieure du bras, à mi-
chemin entre l’olécrane et 
l’acromion. 

Longueur de la vessie du 
brassard devrait entourer 80 à 100 
%  de la circonférence de la partie 
supérieure du bras dans la même 
position.

National High Blood Pressure Education Program Working Group on High Blood Pressure in Children and Adolescents.  The fourth 

report on the diagnosis, evaluation, and treatment of high blood pressure in children and adolescents. Pediatrics 2004



Dimensions recommandées pour la taille du 
brassard de tensiomètre

National High Blood Pressure Education Program Working Group on High Blood Pressure in Children and Adolescents.  The fourth report 
on the diagnosis, evaluation, and treatment of high blood pressure in children and adolescents. Pediatrics 2004



• Un brassard de taille appropriée devrait être utilisé pour une
mesure précise de la PA .

• large éventail de tailles de brassard: doit être disponible dans , Les

bureaux de pédiatrie devraient avoir accès à un notamment un brassard de
cuisse à utiliser chez les enfants et les adolescents souffrant d'obésité
grave.

• Manque de disponibilité d'un brassard de taille appropriée en milieu

hospitalier et ambulatoire a été documenté dans plusieurs pays: Royaume-
Uni, Brésil par des chercheurs MAIS AU MAROC AUSSI

• Pour les enfants chez qui la taille appropriée du brassard est difficile à déterminer, le
périmètre de la partie médiane (mesuré comme le point médian entre l'acromion
de l'omoplate et l'olécrane du coude) doit être obtenu avec l'épaule en position
neutre et le coude fléchi à 90 ° pour une détermination précise de la taille correcte
du brassard..

Mesure de la PA chez l’enfant 



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



Modalités de mesure de la PA chez l’enfant

• 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



• Un dispositif oscillométrique est généralement utilisé pour l’évaluation 
initiale de PA initiale. 

• Toutefois, si la valeur de la PA dépasse le 90e percentile par 
oscillométrie, elle doit être confirmée par une mesure auscultatoire.

Dispositifs de Mesure de la PA chez l’enfant

• Méthode de référence classique ++++
méthode auscultatoire avec manomètre à mercure (éviction du mercure)

• Actuellement :
- manomètre (sphygmomanomètre) anéroïde (éviction mercure)
- méthode ocillométrique

E. Lurbe.  Management of high blood pressure in children and adolescents: recommendations of the European Society of Hypertension. Journal of Hypertension 2009. 
AAP Guidelines 2017



 Les dispositifs oscillométriques couramment utilisés dans la pratique en 
raison:

 facilité d'utilisation et 

 de la diminution du biais de l'observateur (surtout lorsque l'auscultation est difficile 
(exp nourrissons et les nouveau-nés). 

 En soins intensifs quand une mesure fréquente de la TA est nécessaire; 

 ou pour dépister la PA initiale dans un contexte clinique occupé .

 Limitations des dispositifs oscillométriques  

 mesures obtenues  généralement plus élevées  (PAS)/  auscultation: élévations 
médianes de 9 et 6 mm pour la SBP et la DBP, respectivement

 Nécessitent  d’être validés cliniquement par la méthode auscultatoire avant l’utilisation 
en raison des types différents utilisant des algorithmes propriétaires différents du 
fabricant

 Il existe une large gamme de valeurs de PA lorsque différents appareils sont comparés, 
avec 30% des mesures de SBP variant de plus de 10 mmHg

 Nécessitent un entretien et un étalonnage répétés ( précision des mesures pê affectée)

Dispositifs  de Mesure de la PA chez l’enfant



Comparaison des Appareils automatiques
(oscillométriques) / appareils à mercure 



Mesure ambulatoire de la PA (MAPA)

• Les données sont plus limitées chez l’enfant  

• Difficile avant 6 ans, Brassards adaptés

• Interprétation nécessite des normes de PA comme valeurs de référence 
jour/nuit/taille /sexe)

• Actuellement,  rôle  indispensable au diagnostic, l’évaluation  et à la gestion de 
l‘HTA 

• Intérêts  MAPA :

 Plusieurs mesures au cours d'activités régulières et constitue la seule méthode 
permettant une mesure de la PA pendant le sommeil.

 Description plus précise de la PA du patient ( mesures effectuées en milieu de 
travail).

 Recommandée pour identifier une HTA par effet blouse blanche  

 Recommandée  pour identifier une HTA masquée (  PA normale dans le cadre 
clinique et une PA élevée par MAPA).

 HTA labile,  

 Evaluation des enfants ayant une PA limite, PA élevée ou présentant un risque 
de PA élevée.



• Données limitées 

• La PA à domicile a une reproductibilité supérieure à celle du bureau et est 
similaire à celui du MPA 

 Modalités :

- Formation de la famille
- Appareil homologué
- Respect: position, calme, brassard adapté

 Mesures en double matin et soir ( à au moins 2 reprises chacune = moyenne)

 Surveillance à domicile pendant 3 jours minimum  

 6 à 7 jours de surveillance recommandés +++

 Intérêts

• Permet mesures multiples

• Sans stress

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

 Interprétation = Normes

Pression artérielle à domicile





• Paramètre variable  en fonction de l’anthropométrie de l’enfant  ( variable 
en fonction  de l’origine géographique, race)

• 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..

Pression artérielle chez l’enfant

TATATATATA



Facteurs liés à la pression artérielle

 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 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, période néonatale
– relation inverse entre poids de naissance et PA
– parfois associée à insulino résistance et hyperlipémie



Interprétation PA 

• L’HTA  se définit à partir de normes établies en fonction de la taille, l’âge et le 

sexe  

• Les normes de PA basées sur ces paramètres  une classification plus précise de la PA

 Éviter les erreurs de classification des enfants qui sont très grand ou très petit de taille

 Distribution normative des données de TA se fait à partir d’enfants 

en bonne santé

≠ contraste

 l’ HTA de l’ adulte, qui est principalement défini par les données sur les 

résultats cliniques issues d'essais à grande échelle sur le traitement antiHTA

National High Blood Pressure Education Program Working Group on High Blood Pressure in Children and Adolescents.  The fourth report on the diagnosis, evaluation, and 
treatment of high blood pressure in children and adolescents. Pediatrics 2004



 Plusieurs courbes de référence 
- Europe :  Allemagne, France

- USA

- Chine

- Australie

- Internationnales +/-

 Références pour valeurs ambulatoires (MAPA, Automesure)

 Cas particulier: absence de courbes

Courbes de références de la PA  



 Cas particuliers : Absence de courbes

 Nouveau-né :Seuil HTA 95 /65 mmHg

Augmentation de la PA surtout au cours du  premier mois d’une valeur moyenne de 
l’ordre de 75 ± 9 mmHg jusqu’à 90 ± 10 mmHg puis évolue peu jusqu’à l’âge de 4 ans

 PAS : 75 +/- 9 → 90 +/- 10 mmHg
PAD : 40 +/- 10 → 50 +/- 10 mmHg (La PAD est sensiblement stable 
de 40 à 50 ± 10 mmHg)

 De la 8ème semaine de vie → 1 an : Seuil HTA 115/75 ou 70 mmHg

PA stable
Garçon: PAS 105 → 106  PAD 63 → 69
Fille : PAS 104 → 106 PAD 64 → 67

 En France  Pour les enfants de 2 à 4 ans, on peut retenir les mêmes 
critères en se référant aux enfants de 95 cm.  

 Pour les enfants de moins de 2 ans, l’HTA confirmée peut 
être définie par des valeurs de 115/70 mmHg

Courbes de références de la PA  



USA : Nouvelles normes  AAP 2017

 Tableaux  révisés en utilisant uniquement les données d'enfants de poids 
normal. 

Les tableaux révisés excluent les données sur la TA des enfants en surpoids et 
obèses (avec un IMC ≥  85ème percentile) qui étaient auparavant incluses dans des 
bases de données normatives sur la PA lors du 4 ème rapport de 2004. 

 En conséquence, les valeurs de la PA  sont plusieurs mmHg inférieures aux 
tableaux similaires des valeurs normatives publiées antérieurement par le 
groupe de travail sur le programme national d'éducation sur l‘HTA  (NHBPEP). 

- de 63 227 enfants vus lors de 83 091 visites chez le médecin au cours de 11 études PUIS 
 AAP  2017 de 49 967 enfants (∼50 000 children and adolescents) inclus dans la base 
de données du groupe de travail du programme national d'éducation sur l‘HTA  chez les 
enfants et les adolescents après avoir exclus les enfant s en surpoids

Courbes de référence 

Flynn JT et al. Clinical Practice Guideline for Screening and Management of High Blood Pressure in Children and Adolescents. Pediatrics 2017
Rosner B and coll Determination of blood pressure percentiles in normal-weight children: some methodological issues.Am J Epidemiol. 2008
The  fourth report 2004 



USA : Nouvelles guidelines AAP 2017

 les valeurs de PA sont classées  selon  2 deux groupes d'âge 

1-13 ans

≥ 13 ans 

 Les  adolescents sont alignées sur les directives pour adultes 
concernant le dépistage de  l’HTA chronique. 

Courbes de référence 

Flynn JT et al. Clinical Practice Guideline for Screening and Management of High Blood Pressure in Children and Adolescents. Pediatrics 2017
Rosner B and coll Determination of blood pressure percentiles in normal-weight children: some methodological issues.Am J Epidemiol. 2008
The  fourth report 2004 



 Pour les enfants de 1 à 13 ans:

• PA normale - PA systolique (PAS ) et diastolique (PAD) <90th percentile.

• PA  élevée (précédemment appelée préhypertension) PAS et / ou DBP ≥ 90 th  
percentile mais <95th percentile, ou 120/80 mmHg à <95 th  percentile (la valeur la 
plus basse). Une élévation de la PA  est prédictive d’une HTA.

• HTA de stade 1 : PAS et / ou PAD ≥ 95th percentile à <95th percentile + 12 mmHg, ou
130/80 à 139/89 mmHg (la valeur la plus basse).

• HTA de stade 2 : PAS et / ou PAD ≥ 95th  percentile + 12 mmHg, ou ≥140 / 90 mmHg (la 
valeur la plus basse des deux).

 Pour les enfants de 13 ans et plus: (revoir nouvelles normes ++++)

• PA normale - PA <120/80 mmHg

• PA élevée (précédemment appelée préhypertension) - PAS comprise entre 120 et 129 
avec un PAD  <80 mmHg.

• HTA de stade 1 - PA entre 130/80 et 139/89 mmHg.

• HTA de stade 2 - PA ≥140 / 90 mmHg.

Flynn JT et al. Clinical Practice Guideline for Screening and Management of High Blood Pressure in Children and Adolescents. Pediatrics 2017

HTA selon (AAP 2017)



BP Levels for Boys by Age and Height Percentile AAP 2017

Flynn JT et al. Clinical Practice Guideline for Screening and Management of High Blood Pressure in Children and Adolescents. Pediatrics 2017

Attention,+++: réf aux courbes de croissance USA



National High Blood Pressure Education Program Working Group on High Blood Pressure in Children and Adolescents.  The fourth report on the diagnosis, 
evaluation, and treatment of high blood pressure in children and adolescents. Pediatrics 2004

BP Levels for Boys by Age and Height Percentile : The fourth report 2004

Attention,+++: réf aux courbes de croissance USA



BP Levels for Girls by Age and Height Percentile

Flynn JT et al. Clinical Practice Guideline for Screening and Management of High Blood Pressure in Children and Adolescents. Pediatrics 2017

Attention,+++: réf aux courbes de croissance USA



Attention avec les courbes USA 

• Il existe de légères différences entre les valeurs réelles basées 
sur les centiles dans ces tableaux et les points de démarcation 
dans ces  tableaux, en particulier chez les adolescents de 13 
ans et plus. Les cliniciens doivent comprendre que le schéma 
présenté dans le tableau 3 a été choisi pour s'aligner sur la 
nouvelle directive pour adultes et faciliter la prise en charge 
d'adolescents âgés présentant une TA élevée. 

• Les valeurs en centiles des tableaux 4 et 5 sont fournies pour 
aider les chercheurs et autres personnes intéressées par une 
classification plus précise de la BP.

Flynn JT et al. Clinical Practice Guideline for Screening and Management of High Blood Pressure in Children and Adolescents. Pediatrics 2017



Tableau simplifié pour le screening (dépistage) initial de la PA 
(AAP 2017): non  utilisé pour le diagnostique d’une HTA



HTA selon (AAP 2017)



- Pour les  < 16 ans : ESH a utilisé les données normatives du NHBPEP de 2004 
aux USA  

- Pour les  ≥ de 16 ans: utilisation de seuils pour adultes qui étaient utilisés au 
moment de la publication des directives  

- Cependant, depuis la publication, les définitions de préhypertension et 
d'hypertension artérielle chez l'adulte ont également été révisées 

- Préhypertension - PAS entre 130 et 139 mmHg et DBP entre 85 et 89 mmHg
Stage 1 HTN - SBP entre 140 et 159 mmHg et DBP entre 90 et 99 mmHg
Stage 2 HTN - SBP entre 160 et 179 mmHg et DBP entre 100 et 109 mmHg

Courbes de référence  Société européenne de l’HTA)



E. Lurbe.  2016 European Society of  Hypertension guidelines for the management of high blood pressure in children and adolescents. Journal of 
Hypertension 2009. 

BP, blood pressure. Modified from Task Force on High Blood Pressure in Children and Adolescents [7]. 
Pour les âgés de 16 ans ou plus  les normes adultes sont recommandées





Courbes de référence  Internationnales



Figure 1. Comparison of selected percentiles (50th, 90th, 95th) of systolic blood pressure (SBP) and diastolic blood 
pressure (DBP) between the international BP references for nonoverweight children and adolescents and the US Fourth 
Report BP references at median height. A, Males; B, Females. BP indicates blood pressure; and Pn, nth percentile.

Circulation; 2016

courbes de croissance OMS



Figure 2. Comparison of selected percentiles (50th, 90th, 95th) of systolic blood pressure (SBP) and diastolic blood 
pressure (DBP) between the international BP references for nonoverweight children and adolescents and the 
updated US BP references for nonoverweight participants at median height. A, Males; B, Females. BP indicates blood 
pressure; and Pn, nth percentile. 

Circulation; 2016

courbes de croissance OMS



Forces

1. Données  de PA à partir d'échantillons représentatifs nationaux de 7 pays  comprenant plus 
de 50 000 enfants et adolescents âgés de 6 à 19 ans . 

2. Méthodes statistiques avancées pour construire des  PA ajustés percentiles. 

3. Toutes les enquêtes ont appliqué des procédures rigoureuses de contrôle de la qualité, y 
compris l’utilisation de mercure certifié. sphygmomanomètres et examinateurs formés de 
manière adéquate.

Limitations

1. Seulement 7 pays ont été inclus dans notre analyse finale des données, ce qui peut ne pas 
représenter correctement les populations de plusieurs autres parties du monde. 

2. Enfants <6 ans non inclus

3. Pour la Chine, la Corée et les États-Unis, les données ont été regroupées à partir de 
plusieurs cycles d'enquête et les niveaux de PA ont légèrement changé au fil du temps (

4. Les données sont basées sur 3 lectures de la PA dans 5 pays, mais sur 2 lectures dans 2 
autres pays. 

5. La méthode statistique actuelle utilisant la distribution des centiles de PA pour établir des 
normes de PA pour les enfants n’est pas optimale. Il serait préférable de baser les normes 
de la PA sur la relation entre la PA chez l'enfant et les résultats pour la santé pendant 
l'enfance (lésion d'un organe cible) ou plus tard à l'âge adulte (maladies cardiovasculaires 
et mortalité, etc.).



• En résumé, cette étude fournit des références internationales
de BP par sexe, âge et taille chez les enfants et les adolescents
âgés de 6 à 17 ans. Ces références de BP seront utiles pour
comparaisons internationales de la prévalence de
l'hypertension artérielle chez les enfants et les adolescents.
En outre, ces références à la PA seront également utiles pour
identifier les enfants et les adolescents présentant une TA
élevée dans les pays où la définition de la PA élevée chez
l'enfant basée sur des données nationales n'est pas
facilement disponible.



• Courbes françaises d’JL. André
Population d’enfants français (Nancy)
17067 enfants Agés de 4 à 18 ans
Taille, sexe
Méthode sphygmomanométrique
Arch Pédiatrie, 1980; 37:477

• A été retenue par la Société Française de néphrologie 
pédiatrique
Les valeurs fréquentes observées sont exprimées sous forme de 
graphiques de percentiles en référence à la taille pour chaque 
sexe

• Utilisées au Maroc malgré différence des référence des 
courbes de croissance

J-L. André; HTA chez l’enfant et l’adolescent, EMC 2005

Courbes de référence  France 



• En France
– 3 niveaux d’HTA définis par rapport au 97,5ème percentile (=HTA)



 HTA =  PAS et/ou PAD> 97,5e percentile des valeurs en référence à la taille et au 
sexe, établies à Nancy

 3  mesures espacées

 3 niveaux d’HTA sont distingués :

• HTA limite ou modérée : entre le 97,5e percentile et ce niveau plus 10 mmHg

• HTA confirmée : 97,5e percentile + 10 et < + 30 mmHg ;

• HTA immédiatement menaçante : 97,5e percentile + 30 mmHg.

 2- 4ans:  mêmes critères en se référant aux enfants de 95 cm.  

 < 2 ans: HTA confirmée à partir de  115/70 mmHg .

 Nouveau-né:  95/65 mmHg = seuils  d’HTA

J-L. André; HTA chez l’enfant et l’adolescent, EMC 2005



J-L. André; HTA chez l’enfant et l’adolescent, EMC 2005



Valeurs repères de la PA (médiane et seuil de l’HTA) en fonction de la taille (cm) et 
correspondance des âges (moyenne ± 2 écarts types [ET]) pour la taille 

J-L. André; HTA chez l’enfant et l’adolescent, EMC 2005



En Résumé 

• La limite entre l’HTA et la PA  normale est arbitraire.

• Selon les auteurs, les enfants considérés comme hypertendus 
sont ceux dont la PA dépasse deux déviations standards au-
dessus de la moyenne, le niveau du 95e percentile ou du 97,5e 
percentile. 

• Il est nécessaire d’utiliser la même méthode de mesure que 
celle employée pour l’établissement des normes auxquelles on 
se réfère. Celle-ci doit porter sur une population sensiblement 
similaire sur le plan ethnique et environnemental

• Définition arbitraire: Selon les auteurs : HTA =
– PA > moy +2DS
– PA > 90ème percentile
– PA > 97,5ème percentile



Comparaison définitions

• Classification française : sous estimation de l’incidence ?

• Courbes américaines: surestimation de l’incidence ?



MAPA

• HTA confirmée si 25 % des mesures dépassent le 95ème percentile
de PAS ou PAD de veille ou de sommeil

• Préhypertension - TAP systolique (PS) ou diastolique (TSP)> 90e à <95e centile, 
Pression moyenne ambulatoire PAS ou PAD  <95e centile, et charge de PAS ou 
PAD ambulatoire de 25 à 50%.

• HTA ambulatoire - BP au bureau> 95e centile,  moyen PAS ou PAD ambulatoire> 
95e centile et charge de 25 à 50 % .

• Les directives de 2016 de la Société européenne d‘HTA (ESH) utilisent 
également un seuil pour HTN> 95e centile tant que les valeurs de PA 
ambulatoires sont inférieures aux critères acceptés pour les adultes (valeur 
moyenne sur 24 heures de 130/80 mmHg, valeur diurne moyenne de 135/85 
mmHg et valeur nocturne moyenne de 125/75 mmHg). 



Quand Mesurer la PA chez l’enfant ?

• La PA devrait être mesurée chez les enfants de plus de 3 ans vus dans un établissement 
médical.

• Chez les enfants plus jeunes, la PA artérielle doit être mesurée dans des circonstances 
particulières augmentant le risque d‘HTA: 

- Antécédents de prématurité ou RCIU, soins intensifs à la période néonatale, 
- une cardiopathie congénitale, 
- une maladie rénale
- un traitement par des médicaments connus pour augmenter la PA 
- des signes de pression intracrânienne élevée. 
- toute malformation 
- tout signe urinaire 
- familiaux de maladie rénale t
- Transplantation d’organe ou de tissus 
- Néoplasie 
- Toute maladie de système 
- Hypertension intra-crânienne
- médicaments connus pour élever la PA

E. Lurbe.  Management of high blood pressure in children and adolescents: recommendations of the European Society of 

Hypertension. Journal of Hypertension 2009. 



Quand Mesurer la PA chez l’enfant?

National High Blood Pressure Education Program Working Group on High Blood Pressure in Children and Adolescents.  The fourth 

report on the diagnosis, evaluation, and treatment of high blood pressure in children and adolescents. Pediatrics 2004



• En ce qui concerne les mesures de PA à domicile, les données probantes chez les 
enfants et les adolescents sont limitées. Chez les enfants, le BP à domicile a une 
reproductibilité supérieure à celle du bureau et est similaire à celui du MPA [48]. 
Une étude suggère qu'une surveillance à domicile pendant 3 jours, avec des 
mesures en double du matin et du soir, est l'horaire minimum requis, bien que 6 à 
7 jours de surveillance soient recommandés.

E. Lurbe.  Management of high blood pressure in children and adolescents: recommendations of the European Society of Hypertension. 
Journal of Hypertension 2009. /
E. Lurbe.  2016 European Society of  Hypertension guidelines for the management of high blood pressure in children and adolescents. 
Journal of Hypertension. 

Pression artérielle à domicile



Conclusion

• L HTA de l ’enfant doit être recherchée dans les
situations à risque
• Découverte systématique possible
• L’étiologie est le plus souvent évidente
• La compréhension des étiologies les plus fréquentes
dicte les explorations




