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Etude de l’hypertension artérielle (HTA) chez l’enfant  en milieu hospitalier  et en milieu scolaire
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Clinique Sainte-Thérése, C.H.U. Annaba, Algérie

Incidence :1,95 % (12/614).

Age moyen : 8 ans 

(18 mois-15ans)

Sexe ratio :1.

ATCDF: DT1/HTA :17%

wilayas avoisinantes 75%

ATCDP rénaux 25%

(SD. Néphro, IRC, UMF)

:

Tab 1: l’HTA / Age 

Tab 2: Motif de consultation

Tab4: Causes  incriminées

INTRODUCTION

Bien souvent méconnue ou négligée, l’HTA est considérée comme une affection rare en pédiatrie. En raison de sa présentation 

clinique trompeuse, elle est dans la plupart du temps sous diagnostiquée. L’HTA chez l’enfant est souvent secondaire, raison 

pour laquelle le traitement a pour but la guérison définitive. Son diagnostic nécessite la prise systématique de la TA chez tout

enfant malade (brassard / âge) et l’interprétation de ses chiffres  (courbes de référence). Malgré ses complications, trop peu 

d’attention est portée à ce sujet, d’où l’ intérêt de ce  travail qui a pour objectif de déterminer les aspects épidémiologiques , 

cliniques,et évolutifs de l’HTA en milieu hospitalier et scolaire et de mettre en exergue les difficultés de son diagnostic               

MATERIEL ET METHODES

Type : 02 études prospectives de 3 mois chacune

Lieu:  La1èreau Service de pédiatrie, Chu Annaba 

La 2ème En milieu scolaire

Population:  1ère: cas d’HTA hospitalisées et/ou

recensés au pavillon des urgences (4-15ans)

2ème :lors de la visite médicale scolaire 10-16ans)

Paramètres étudiés (étude hospitalière)

Épidémiologiques: âge, sexe, origine, ATCDP… 

Cliniques: céphalée, convulsion, vomissement, 

masse abdominale,…

Thérapeutiques: inhibiteurs calcique, lasilix,……

Évolutifs: à court terme.

Paramètres étudiés (étude scolaire)

Age, sexe, ATCDP, poids, taille ,TA, BMI

examen physique,…

Aspects statistiques: % (échantillon réduit)

RESULTATS Etude hospitalière

Tab 3: Signes cliniques

Létalité:27,27% SHU, IRC

A. médullaire post chimio.     

Age N %

[18mois2ans[ 2 16,66

[2-4ans [ 3 25

[4-15 ans ] 7 58,33

Total 12 100

Fig2:Traitements reçus

Fig3:Bilan radiologique fait

Fig1: ATCD personnels
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Fig 1, 2: Répartition /Age, trophicité

Fig 3,4: Sévérité HTA

1ère ,3ème années

Fig5: Sévérité de l’HTA / 

2ème année moyenne

COMMENTAIRE Frce hospitalière 

Europe [1,2] →0,6-4,8%

USA [3]    → 4,5%

Roumani[4] →1,9%

Annaba→1,9%

Certes notre échantillon scolaire est trop 

limité, mais il témoigne de la réalité de l’HTA 

chez l’enfant, jusqu’à maintenant méconnue  

ou négligée? Ceci est vrai car nous avons 

observé  30 % d’HT A dont 1/3 étaient en Sp

Une cohorte [6,7] → 3,6% des élèves en HTA 

dont 26% seulement ont eu un DG d’HTA 

consigné dans leurs dossiers médicaux. 

Il s’agit                    Soit 

Méconnaissance                négligence de suivi

des seuils de l’HTA              des chiffres de TA

HTA (18/60) collégiens, Age moyen:13ans

SR:1,5 . Age 11-12 ans =67%

Hypotrophie (22%) Vrs Ob+Sp (16,66 %)

Hypertendu en Sp (38,88%). 

HTA limite: 8 cas. HTA confirmée: 9 cas 

HTA menaçante: 1cas

Etude scolaire

Etude Milieu 

Scolaire

Europe [2] 1,8-4,2 %

USA [3] 13,8 %

Tunisie [5] 21,2 %

Annaba 30 %

Les 1,9% concorde 

avec la littérature 

Taux 9% est très ↘↘: prise de la TA 

chez l’enfant ne fait pas encore partie 

de l’E. clinique →Délai de découverte 

après l’hospitalisation: 27Heure (long)

Mode de révélation de l’HTA à l’hôpital 

par une:* M. abdominale +SD.œdéma

Annaba (58%) Vrs Maroc [8] (65,21%)

*Complication grave 

Annaba (25%) VrsLittérature [1] (14%)

Lors d’une 

Surveillance 

pathologie 

S/adjacente

Lors d’une 

prise 

systématique

de TA

Maroc [8] 82,64% 17 %

Loirat [9] 70% 12 %
Annaba 90% 9%

Précision des étiologies de l’HTA

Annaba 92% Vrs Littérature 60-100% [1,3,7]

Classement des étiologies

Annaba: tumorales, rénales, endocriniènne

Littérature: rénales, cardiaques, endocrin

,tumorales.

Il est décrit: HTA chez un enfant Ob 

avec  des ATCDF d’HTA

HTA primairefacteur RCV chez adulte

* Notre dépistage scolaire: 

1/3collégien hypertendu étaient  en 

Ob+SP→HTA primaire??? ↓Intérêt
Explorations+surveillance (moyen +long

terme) de ces jeunes adolescents

Trait /degré d’urgence et de la cause

Annaba: inhibit calciques (HTA sévère),    

furosémide et Vaso dilatateurs. 

Maroc [8] : Trait identique au nôtre

Mortalité: Annaba 27,2% Vrs 4,7% [1 ]

CONCLUSION 

L’HTA est une affection rare chez l’enfant. 

Elle est particulière par sa clinique 

trompeuse et par ses étiologies. Malgré 

ses complications, trop peu d’attention 

est portée à ce sujet. Sa prise de façon 

systématique devrait faire partie de 

l’examen de routine, en médecine gle et 

aux UDS scolaire. Ceci permettra de 

mieux connaître son incidence et sa PEC 

sera précoce et correcte.
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