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Cas clinique: 
Mère infirmière un peu anxieuse mesure  
à plusieurs reprises une pression  
artérielle +/- 170/70 mmHg auprès de  
son fils de 19 ans ‘qui ne bouge pas  
assez’. T 190 cm, P 70 kg, RC 90 bpm.  
Ex. phys. , ECG, biologie sp. 
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A single dominant reflecting site at the interface between 

aorta and muscular arteries.  

When the forward wave (Pf) encounters the reflecting 

site, a portion is reflected (Pb) and most is transmitted 
(Pt) in normal subjects. 
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5-6 m/seconde vers l'âge de 20 ans 





Effet d’une augmentation du rythme cardiaque sur la pression systolique du sujet jeune 

□, peripheral (brachial) 

▵, central (ascending aortic) 

Pacing, 63 yrs 
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Reduction in ejection duration (          ),  
associated with increasing heart rate causing 
a shift of the reflected wave (P2) into diastole 
and ΔP decreases 

RC 60 bpm 

RC 90 bpm 



Forte réduction   
de la pression  

artérielle lorsqu’on  
passe de la  
périphérie  
vers l’aorte 

Hypothèses en faveur d’une pression aortique centrale peu 
augmentée chez ce jeune homme (on ‘devine’ la PA aortique): 
 
Sujet de grande taille                                            vs.         Sujet plus petit 
 
 
 
-RC rapide 90 bpm  
 
 
 
 
 
 

PAS humérale   
170 mmHg PAS humérale   

170 mmHg PAS aortique   
120 mmHg 

PAS aortique   
150 mmHg 

Faible réduction   
de la pression artérielle 

lorsqu’on passe de la 
pression périphérique vers la 

pression centrale 

? ? 



ISH in young adults: 
heterogeneous condition, 
involving elevations  
of stroke volume  
or aortic stiffness and,  
in some 
individuals, disturbances  
of both.  
 
(NB: very different than young ESH) 
 
 
 
NB: The predominant hemodynamic  
abnormality in essential HT was an elevated  
peripheral vascular resistance, and a decreased stroke volume,  
but normal isobaric aortic stiffness and reduced 
PP amplification. 
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All subjects 



C’est fréquent Docteur? 





Quelle sera l’évolution Docteur? 
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Systolic-diastolic hypertension OR: 6.2  
ISH-high then OR: 6.0 
ISH-low then OR: 1.1 

versus  
normotensive individuals 
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Merci pour votre attention ! 


