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RÉSUMÉ

Le but de cette étude est de comparer certains

paramètres anthropométriques (le poids, l'indice de

masse corporelle, le pli adipeux du triceps, la somme

des plis cutanés) et physiologiques (la performance en

minutes au test Léger navette, la pression systolique

et diastolique). L'expérimentation d'une durée de

trois semaines se réalise à l'école La Maisonnée,

située à Rock Forest et regroupe 80 sujets âgés de 7 à

11 ans qui sont divisés en deux groupes. Le groupe

contrôle de 40 sujets ayant une pression artérielle

normale (< 90® percentile selon l'âge et le sexe) et le

groupe expérimental est composé de 40 sujets ayant une

pression artérielle élevée (> 90® percentile selon l'âge

et le sexe).

Les résultats démontrent des différences

significatives entre le groupe contrôle et le groupe

expérimental au niveau de la pression systolique et

diastolique, du poids, de l'indice de masse corporelle,

du pli adipeux du triceps, de la somme des plis cutanés

et de la performance en minutes au test Léger navette.

De plus, cette étude révèle qu'il y a beaucoup plus

d'enfants du deuxième cycle que du premier cycle du

primaire qui ont une pression artérielle élevée. En
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sachant maintenant que l'hypertension est un facteur de

risque important de la maladie coronarienne et qu'elle

est souvent une conséquence de l'obésité, des mesures

devraient être entreprises afin de prévenir ce problème

chez l'enfant. En terminant, un programme d'activité

physique pourrait être implanté dans les écoles pour

diminuer ce problème qui prend de plus en plus

d'ampleur à chaque année.
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CHAPITRE I

INTRODUCTION

Selon «The Report of the Task Force on Children and

Youth» (1987), on évalue à cinq millions les enfants qui

souffriront d'hypertension dans les années à venir aux

États-Unis. Il n'y a pas de doute que le problème se révélera

au Québec. Une pression artérielle élevée est un facteur de

risque important de maladie coronarienne chez l'enfant, selon

le même rapport. Berg, Sady, Beal, Savage et Smith, (1983)

ont trouvé que 42% des enfants évalués, âgés entre 7 et 12

ans, avaient un facteur de risque de maladie coronarienne

comme une pression artérielle élevée, un taux d'adiposité

élevé, le diabète, etc. L'obésité s'ajoute aussi comme une

des causes premières de l'hypertension (Moussa, Saik, Selwanes

Yaghy et Bin-Othman, 1994). Il est maintenant clair que l'on

peut détecter plus d'enfants qui sont potentiellement à risque

pour les maladies cardio-vasculaires.

En 1992, The National Heart, Lung and Blood Institute

évaluait le nombre d'enfants affectés par la maladie cardio-

vasculaire à plus de 600 000 aux États-Unis. A chaque année,

32 000 enfants naissent avec une malformation cardiaque et

30 000 autres enfants développent de l'arythmie cardiaque. De

plus, chacun des 80 millions d'enfants américains est à risque

de développer une maladie coronarienne. D'ailleurs, à ce

rythme là, environ 30 millions d'enfants vont mourir

éventuellement de maladie coronarienne.
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Gilliam, Katch, Thorland et Weltman, (1977) ont trouvé

62% d'un groupe de 47 enfants, âgés entre 7 et 12 ans, avec au

moins un facteur de risque de maladie coronarienne, et 21%

avaient trois facteurs et plus de risque de cette maladie.

Wilmore et McManara (1974) ont décelé des résultats similaires

chez un groupe de garçons âgés de 8 à 12 ans. Vaccaro et

Mahon (1989) ont rapporté l'existence d'un facteur de risque

et plus chez 50% des enfants examinés. De plus, chez beaucoup

de personnes, la maladie coronarienne commence durant l'enfan

ce et se poursuit à l'âge adulte (Berenson, Poster, Frank,

Frerichs, Srinivasan, Voors et Webber, 1978).

La maladie coronarienne demeure le problème majeur de

santé aux États-Unis (Léon 1987). Environ 1,25 million

d'Américains ont une attaque cardiaque à chaque année; 30%

meurent instantanément ou durant la phase aiguë. Le taux de

mortalité est souvent pire, jusqu'à 50%. Plusieurs de ces

attaques (fatales ou non fatales) ont lieu durant la période

la plus productive de la vie. En effet, pour les hommes, la

possibilité d'avoir une attaque cardiaque avant 60 ans est de

une sur cinq. De plus, les statistiques nationales des

États-Unis démontrent qu'il y a plus de cinq millions de gens

connus dans les cliniques médicales pour des problèmes de

maladie coronarienne dont la moitié sont partiellement

infirmes ou handicapés (Léon 1987). En plus de souffrir

beaucoup, ces personnes doivent payer des sommes d'argent

astronomiques pour être soignées. A cela s'ajoutent des coûts
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de production perdue. D'ailleurs, on évalue le coût total à

chaque année, à 50 milliards (Léon 1987).

Comme la pression artérielle élevée et l'obésité sont

parmi les facteurs de risque de maladie coronarienne, que

celle-ci qui commence durant l'enfance se poursuit souvent à

l'âge adulte, si l'on retrouve suffisamment d'enfants au

Québec souffrant de pression artérielle élevée et d'adiposité,

il faudra planifier des stratégies préventives pour aider les

intervenants auprès de ces enfants.
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REVUE DE LITTÉRATURE

Les facteurs de risque, classés comme facteurs biologi

ques, ne sont pas modifiables, tandis que les facteurs

physiques et biochimiques peuvent être modifiés par le style

de vie et par les habitudes de santé. Les facteurs de risque

modifiables sont ciblés dans le but de prévenir les maladies

coronariennes. Le profil des facteurs de risque aide à

classer ou à identifier les gens qui auront des problèmes dans

le futur avec l'infarctus du myocarde.

Les facteurs biologiques [non modifiables!

L ' âge

A 35 ans, la maladie coronarienne est parmi les dix causes les

plus importantes de décès chez les hommes. Ils ont une possi

bilité sur quatre de développer une attaque cardiaque dans les

six prochaines années. Le taux de maladie coronarienne

augmente progressivement après 35 ans. Un homme sur cinq a

une attaque cardiaque vers l'âge de 60 ans. Entre 55 et 64

ans, 10% des causes de mortalité chez l'homme sont reliées à

la maladie coronarienne (Kannel, 1986).

Le sexe

Les femmes ont en général un taux plus faible de maladie

coronarienne. Mais l'incidence est accélérée après la méno

pause. Leur taux de maladie coronarienne est habituellement

en arrière ou en retard de dix ans par rapport aux hommes de

race blanche et de deux ans, par rapport aux hommes de race

noire. Malgré la prédominance des hommes, la maladie corona-
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Tienne est encore la première cause de décès chez la femme

d'âge moyen (pré-ménopausée) (Kannel, 1983).

Les facteurs génétiques

La dysfonction de certains métabolismes et les prédispo

sitions à l'hypertension font partie des facteurs génétiques.

La valeur la plus importante est l'histoire familiale.

Principalement chez les personnes ayant eu des attaques avant

50 ans. (Deutcher, Epstein, Keller, 1969).

Les facteurs phvsigues et biochimiques fmodifiables 1

Léon (1987) mentionne les facteurs suivants parmi les facteurs

physiques et biochimiques modifiables :

1) Le niveau élevé de la portion des lipoprotéines à faible

densité (LDL) du cholestérol, dans le plasma;

2) La consommation de cigarettes;

3) L'hypertension, la pression artérielle;

4) Le diabète (type II);

5) L'obésité;

6) Les habitudes alimentaires (carences et excès);

7) L inactivité physique et la faible forme physique;

8) Le stress psycho-social.

L'hypertension

L'hypertension est un facteur de risque important

pour la maladie coronarienne. En fait selon L'American

Heart Association (1993), plus de 60 millions de person

nes adultes sont affectées par l'hypertension aux

États-Unis, amenant des coûts de santé de 14 milliards
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par année. Plus de deux millions de Canadiens, âgés de

20 à 69 ans, souffrent d'hypertension.

En 1987, «The Report of the Task Force on Children

and Youth» évaluait que cinq millions d'enfants souffri

ront d'hypertension aux États-Unis.

The National Heart, Lung and Blood Institute (1987)

définit l'hypertension chez l'enfant comme une pression

artérielle élevée, mesurée à au moins trois occasions

séparées, se situant au 95* percentile selon l'âge et le

sexe.

Définitions

Pression artérielle pression systolique et
normale diastolique est < 90* percentile

selon l'âge et le sexe.

Pression artérielle pression systolique et
élevée diastolique est 90* < x < 95*

percentile selon l'âge et le
sexe.

Hypertension pression systolique et
diastolique est > 95* percentile
à trois reprises selon l'âge et
le sexe.

Selon Weber (1994) chez l'enfant normal, la mesure

systématique de la tension artérielle lors des examens de

routine est recommandée à partir de l'âge de trois ans.

Elle doit aussi être mesurée chez tout enfant qui

présente un problème rénal, cardiaque ou endocrinien,

quel que soit son âge.

Chez le nouveau-né et le nourrisson, la technique du

Doppler a remplacé l'ancienne méthode de «flush». k
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PSï^tir de l'âge de deux ans, on utilise, comme chez

l'adulte, le sphygmomanomètre. La technique de mesure

est très importante si l'on veut éviter les :

1) l'enfant doit être au repos depuis au moins cinq

minutes;

2) le brassard doit recouvrir les deux tiers de la

longueur du bras;

3) la partie gonflable du brassard doit entourer complè

tement celui-ci;

4) le patient de plus de deux ans doit être en position

assise, le coude fléchi et l'avant-bras soutenu.

La tension systolique est habituellement déterminée

par l'apparition du deuxième bruit de Korotoff (début de

la perception nette des pulsations) et la diastolique par

le quatrième bruit de Korotoff (changement de tonalité du

La tension artérielle augmente progressivement

avec l'âge ou, plus précisément, avec la taille. De

façon simplifiée, les limites supérieures de la normale

sont les suivantes :

-  < 2 ans : 100/70 mm Hg;

- 3 à 5 ans : 115/75 mm Hg;

- 6 à 9 ans : 120/80 mm Hg;

- > 10 ans : 130/85 mm Hg.

L'hypertension peut être aiguë ou soutenue. On

parle d'hypertension artérielle lorsque la tension

dépasse à trois reprises le 95" percentile pour la taille
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ou l'âge. La gravité de l'hypertension est caractérisée

de la façon suivante :

-  Hypertension limite : les valeurs observées dépassent

de 0 à 10 mm Kg le 95" percentile pour l'âge et le

sexe;

-  Hypertension confirmée : les valeurs observées dépas

sent de 10 à 30 mm Hg le 95" percentile pour l'âge et

le sexe;

Hypertension menaçante : les valeurs observées dépas

sent de plus de 30 mm Hg le 95" percentile pour l'âge

et le sexe;
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En 1987, The National Heart, Lung and Blood Insti-

tute a établi des standards pour identifier les enfants

souffrant d'hypertension. Cette étude portait sur plus

de 70 000 enfants. Le tableau 1 présente la pression

artérielle élevée [>90' percentile] chez l'enfant.

Tableau 1

Pression artérielle élevée r>90! perc.1 selon 1'âae et le

sexe

Garçons Filles

AGE 90' 90'

6 ans 111/70 111/70

7 ans 112/71 112/71

8 ans 114/73 114/72

9 ans 115/74 115/74

10 ans 117/75 117/75

11 ans 119/76 119/77

12 ans 121/77 122/78

Voici la classification de l'hypertension par groupe
d'âge :

AGE

6-9 ans

10-12 ans

Hypertension
significative

(mm Hg)
P. syst. >122
P. diast. >78

P. syst. >126
P. diast. >82

Hypertension
sévère

(mm Hg)
P. syst. >130
P. diast. >86

P. syst. >134
P. diast. >90

L'hypertension est un facteur de risque de maladie

coronarienne important, selon Dustan (1991). Il est
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aussi dangereux pour la santé que l'obésité et l'inacti

vité physique. Selon certains auteurs Dietz (1983),

Moussa et al. (1994), l'obésité est la cause première de

l'hypertension chez l'enfant. Les résultats de l'étude

de Moussa et al. (1994) portant sur 220 enfants obèses et

200 enfants non obèses, démontrent une pression systoli-

que supérieure à 130 mm Hg chez 16% des sujets masculins

obèses et 20% des sujets féminins obèses. Pour la

pression diastolique près de 40% des sujets masculins

obèses dépassaient 80 mm Hg tandis que chez les femmes on

obtenait 15%.

L'association entre l'obésité et l'hypertension est

établie dans toutes les études publiées, cependant le

pourcentage d'obèses qui sont hypertendus peut varier.

Selon la plus grande étude réalisée à ce sujet par

Chiang, Perlman et Epstein (1979), comprenant un million

de sujets de l'Amérique du Nord, le ratio des gens

souffrant d'hypertension et d'obésité chez les 20-39 ans

est 2,4/1 (42%) et chez les 40-64 ans, il est de 1,5/1

(67%) comparativement aux gens non obèses.

Selon la littérature, l'incidence de l'hypertension

chez l'enfant n'est pas commune chez tous les auteurs.

L'étude de Fixler, Laird, Fitzgerald, Stead et Adam

(1979) a obtenu une incidence de 1 à 2% des enfants

comparativement à Loggie (1985) qui avait obtenu un

résultat de 5% de la population. Cependant, si on se
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réfère à une étude effectuée par Liberman (1994) sur plus

de 70 000 enfants, on évaluait l'incidence de l'hyperten

sion chez l'enfant de moins de 13 ans, de 1 à 3% de la

population étudiée. Ces statistiques proviennent

d'études effectuées aux États-Unis. Il serait très

intéressant d'établir l'incidence d'hypertension chez la

population québécoise et de comparer les résultats

obtenus avec la littérature, car l'incidence d'hyperten

sion ne semble pas très claire, elle varie de 1 à 5 %

selon les études. De plus, l'incidence semble augmenter

depuis 1979.

L'hvpertension durant l'enfance vs la période adulte

Selon la littérature, le fait d'avoir une pression

artérielle élevée durant l'enfance ne veut pas dire qu'il

y aura automatiquement pression artérielle élevée chez

l'adulte. Cependant, l'étude de Berenson et al. (1978)

démontre une corrélation d'environ 0,50 pour la pression

systolique et 0,45 pour la pression diastolique sur une

période de plus de huit ans chez l'enfant (environ 25 000

sujets). De plus, Mahoney, Lauer, Lee et Clarke (1991)

ont obtenu des résultats similaires auprès de 3 000

enfants, c'est-à-dire des corrélations de 0,40 pour la

pression systolique et 0,50 pour la pression diastolique

sur une période de plus de dix ans. Avec une corrélation

de 0,50, la littérature mentionne que 25% des enfants

souffrant d'hypertension vont continuer d'éprouver des
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problèmes à l'âge adulte. En 1979, Szklo est un des

rares auteurs à avoir trouvé une corrélation pour la

pression systolique supérieure à 0,50 entre l'enfance et

l'âge adulte. Il avait obtenu une corrélation de 0,70,

ce qui augmenterait le nombre de sujets de 25% à 49% des

enfants qui risquent d'être hypertendus à l'âge adulte.

L'obésité

Le meilleur prédicateur du niveau de pression

artérielle chez l'adulte est le niveau de pression

artérielle chez l'enfant. On parle d'obésité lorsque le

tissu graisseux représente une fraction «excessive» de la

masse corporelle (Bray, 1976). L'obésité est reliée à un

bon nombre de maladies dont le diabète, les maladies car-

dio-vasculaires, l'hypertension, les troubles psychiques,

les maladies rénales et les troubles locomoteurs (dos et

pieds). Par conséquent, l'espérance de vie de la

population obèse est considérablement réduite (Fox et

Mathews, 1984). Plus particulièrement chez les enfants,

les recherches de Bray (1989) indiquent que le surpoids

enfantin demeure à l'âge adulte. Selon le même auteur en

1976, il a remarqué que 80% des enfants obèses le

demeurent à l'âge adulte. En plus du surpoids, la

génétique joue aussi un rôle influençable sur le poids de

l'enfant. Bryans (1976) a noté qu'un jeune a 10% de

risques de devenir obèse quand les parents ont un poids

normal, mais l'incidence s'élève à 50% si un des parents
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est obèse et 80% si les deux le sont. L'étude de Bray

(1989) conclut que l'excès de poids à l'âge adulte

diminue l'espérance de vie de près de dix années et que

les deux tiers des obèses étudiés ont développé des

maladies cardio-vasculaires ou une variété de désordres

digestifs, entre autres le diabète.

L'obésité est un facteur de risque de maladie

coronarienne très important. De plus, la situation est

alarmante selon The National Heart, Lung and Blood

Institute (1992). On évaluait le nombre d'enfants obèses

aux États—Unis à 20 millions. Dans les 20 dernières

années, l'incidence de l'obésité chez l'enfant a augmenté

de 54%. On sait maintenant que 80% de ces enfants vont

demeurer obèses à l'âge adulte.

Freedman, Srinivasan, Harsha, Webber, et Berenson,

1989, Smoak, Burke, Freedman, Webber et Berenson, 1987

ont démontré qu'il y avait un lien entre le taux d'adipo

sité et un haut niveau de pression artérielle chez

l'enfant. Les résultats de ces études démontrent un

niveau élevé de risque de maladie coronarienne souvent

accompagné d'excès de graisse chez les jeunes.

Les enfants qui sont obèses et qui ont un niveau

élevé de pression artérielle et un profil de lipides

anormal, montrent davantage de facteurs de risque de

maladie coronarienne en grandissant (Kannel et Dawber,

1972). De plus, plusieurs études sur les enfants ont
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indiqué que les facteurs de risque peuvent être identi

fiés relativement tôt selon les groupes d'âge (Berenson

et al. 1978, Gilliam et al. 1977). Le risque d'attaque

cardiaque augmente avec le niveau de pression artérielle

élevée, qui est aussi le facteur le plus important de la

maladie cérébro-vasculaire (Kannel, 1983). De plus,

Williams, Going, Lohman, Harha, Srinivasan, Webber et

Berenson, 1992 ont précisé que les risques de pression

élevée et un taux de cholestérol total (LDL élevé)

augmentent de trois à quatre fois lorsqu'il y a un haut

pourcentage d'adiposité (30 à 35%) chez les filles (5-17

ans). Chez les garçons (6-17 ans) qui ont plus de 25%

d'adiposité, leurs risques sont de trois à sept fois plus

grands d'avoir des pressions élevées que les enfants

maigres (moins de 10% d'adiposité). De plus, chez les

enfants de 6 à 11 ans qui ont 25% et plus d'adiposité,

leurs risques d'avoir une pression systolique et diasto-

lique élevée augmentent de deux à trois fois.

Relation entre l'efficacité cardio-respiratoire fVO,

max), la pression artérielle et l'adiposité élevée

Kikuchi, Rona et Chinn (1995) ont démontré que les

enfants d'Angleterre âgés de neuf ans qui sont petits,

gras et ont une pression systolique élevée, tendent à

avoir une plus faible consommation maximale d'oxygène

(VO2 max) comparativement aux enfants n'ayant aucun de

ces facteurs. De plus, plusieurs études chez l'enfant
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effectuées en Europe et aux États-Unis ont démontré une

association entre l'activité physique, la somme des plis

cutanés et la pression artérielle (Hensen, Froberg,

Hyldebrand et Nielsen, 1991 et Strazzullo, Capuccio et

Trevisan, 1988).

Le faible niveau cardio-vasculaire (VO2 max) est en

relation avec l'excès de poids chez les enfants (Arm-

strong, Balding, Gentle et Kirby, 1990). Les résultats

de cette étude indiquent que les enfants de la Grande-

Bretagne ont un niveau élevé de cholestérol, un faible

niveau d'activité physique et 14% d'entre eux ont été

classés comme ayant un surplus de poids. Al-Hazzaa,

Sulaiman, Al Matar et Mobaireek, 1994, dans une étude de

91 sujets âgés de 7 à 12 ans, ont mentionné que les

résultats élevés de la consommation maximale d'oxygène

(VO2 max) étaient significativement associés avec un

niveau faible de pression artérielle et de pourcentage de

graisse. Armstrong, William, Balding, Gentle et Kirby,

1991 ont observé une relation négative entre la VO2 mav

et le pourcentage de graisse.

Bovens, Van Baak, Vrencken, Wijnen, Saris, et

Verstappen, 1993 ont démontré une forte association entre

le VO2 max et les facteurs de risque de maladie corona

rienne (pourcentage de graisse élevé, pression artérielle

élevée, etc.) chez les hommes et chez les femmes.
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physique et les maladies cardio-vasculaires

Le rôle bénéfique que joue l'activité physique dans

la prévention des maladies cardio-vasculaires est une

notion bien admise. Nombreuses sont les études épidémio-

logiques, prospectives et rétrospectives, qui confirment

une relation inverse entre la pratique de l'activité

physique et 1'incidence de la maladie coronarienne, de

l'infarctus du myocarde et de la mortalité par athérome

coronarien, Blair (1990); Bouchard, Shepard, Stephens,

Sutton et Me Pherson (1990); Blair, Kohi, Paffenbarger,

Clark, Cooper & Gibbons (1989); Stratton, Chandler,

Cerqueira, Schwartz, Beard, Bradbury et Abrass (1989);

Slattery et Jacobs (1988); Léon, Connett, Jacobs et

Rauramaa (1987); Olivier (1986); Bouchard et Landry

(1985); Peter, Cady, Bischoff, Bernstein et Pike (1983);

Koplan, Powell, Sikes, Shirley et Campbell (1982);

Froelicher (1980); Reville (1970).

Si l'activité physique n'empêche pas la constitution

de 1'athérome coronarien, elle serait au moins en mesure

de protéger contre la gravité de ses conséquences et de

permettre au coeur de mieux tolérer sa présence, car même

le coeur le mieux entraîné peut subir un infarctus. À

travers des études venant de différents endroits, sou

vent contradictoires, il a été possible aux scientifiques

tirer certaines conclusions avec prudence. Il se

dégage clairement des recensements d'écrits que l'acci-
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dent coronarien survient non seulement plus souvent chez

les sédentaires, mais aussi qu'il est, chez ces derniers,

plus souvent mortel et qu'il atteint des sujets moins

avancés en âge, Franklin (1991), O'Connor, Buring et

Yusuf (1989), Oldridge, Guyatt, Fischer et Rimm, (1988),

Shepard (1981), Kannel (1979).

Les études épidémiologiques et les recensements des

des dernières années confirment la tendance

jusqu'ici hésitante à accorder à l'activité physique

habituelle un rôle préventif par rapport à l'accident

coronarien, et cela même si l'effet en question semble

moins relié à l'incidence de l'infarctus et du décès

qu'il ne l'est, indirectement, par le biais de son

influence bénéfique sur d'autres facteurs tels que

l'obésité et 1'hypertension artérielle, (Bouchard, 1991,

Tipton, 1991, Astrand, 1987).

Casperson (1987) a démontré que l'inactivité phy

sique peut être un facteur de risque pour la maladie

coronarienne. Ce facteur est aussi dangereux que l'hy

pertension, le cholestérol élevé et la consommation de

cigarettes.

Pour conclure, la pratique de l'activité physique ne

peut qu'être favorable lorsque l'on parle de maladie

cardio-vasculaire à long terme. Selon le docteur Léon

qui a suivi, durant huit ans, 12 138 hommes à haut ris-

que, qui présentaient les facteurs de risque de maladies
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cardio-vasculaires telles que l'hypertension artérielle,

le niveau de cholestérol élevé et le tabagisme. Il a

démontré clairement que le nombre de décès par maladie

cardio-vasculaire était significativement plus bas chez

les gens actifs. Blair, Kohi, Paffenbarger, Clark,

Cooper et Gibbons, 1989 ont démontré que le taux de

mortalité, particulièrement dû aux maladies cardio-

vasculaires et au cancer, s'est révélé réduit de 70% chez

les participants qui affichaient une meilleure condition

physique.

Programme d'activité physique vs la pression artérielle

Hofman, Walter, Connely et Vaughan, 1986 ont trouvé

une corrélation négative entre le niveau de condition

physique et la pression artérielle. Par conséquent, le

changement (amélioration ou diminution) de niveau de con

dition physique chez l'enfant est associé avec le change

ment de la pression artérielle. Cette étude confirme le

rapport de Fraser, Phillips, et Harris, 1983 qui avait

démontré une association entre le changement de condition

physique et le changement de pression artérielle chez

l'enfant. Déplus, Vandongen, Jenner, Thompson, Taggart,

Spickett, Burke, Beiling, Milligan et Dunbar, 1995, dans

une étude de 1 147 sujets australiens âgés de 10-12 ans,

ont démontré qu'avec un programme d'activité physique et

de nutrition sur une période de neuf mois, la condition

physique s'est améliorée, la pression artérielle diasto-
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lique et le pour- centage de graisse ont diminué. Hensen

et al. (1991) ont aussi démontré qu'avec un programme

d'activité physique de huit mois, on arrivait à augmenter

la VO2 max et à diminuer la pression artérielle. McKen-

zie, Buono et Nelson, 1984 ont aussi remarqué une baisse

de pression artérielle chez les enfants obèses suivant un

programme d'activité physique.
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ÉNONCÉ DU PROBLÈME

Plusieurs études ont été réalisées chez les jeunes

sur les facteurs de risque de maladie coronarienne que ce

soit aux États-Unis, au Danemark, en Grande-Bretaqne, en

Arabie Saoudite, etc. Malheureusement, il n'y a pas

d'études qui ont été réalisées chez les enfants du Québec

au sujet des relations entre l'hypertension, l'obésité et

le VO2 max.

HYPOTHÈSES DE RECHERCHE

H-1: il y a une différence significative entre le

groupe contrôle (pression artérielle normale) et

le groupe expérimental (pression artérielle éle

vée) aux niveaux de la pression systolique, de la

pression diastolique, du poids, de l'indice de

masse corporelle (IMC), du pli adipeux du triceps,

de la somme des plis cutanés (SPC) et de la per

formance au test Léger navette.

H-2: il y a une relation négative entre la somme des

plis cutanés et la performance au test Léger

navette de tous les sujets.

H—3: il y a une relation négative entre la performance

au test Léger navette et la pression artérielle

élevée chez tous les sujets.

H-4: il y a une relation significative entre la pres

sion artérielle élevée et la somme des plis cuta

nés chez tous les sujets.
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H-5: il y a plus de 3% des enfants évalués de l'école

La Maisonnée qui souffrent d'hypertension.



23

IMPORTANCE DE L'ÉTUDE

L'addition de facteurs de risque de la maladie

coronarienne augmente de façon exponentielle le risque

d'un événement coronarien fatal. Afin que les interve

nants en milieu scolaire soient plus en mesure de

dépister les enfants les plus à risque, il est utile de

connaître l'ampleur des relations entre des facteurs

majeurs de risque de la maladie coronarienne : l'hyper

tension, l'obésité et la sédentarité. S'il existe un

lien important entre ces facteurs, la connaissance de

l'un de ces facteurs peut-être suffisante pour établir le

Profil de risque et justifier une intervention rapide et

appropriée pour réduire ces risques. De plus, un

programme d'activité physique s'adressant aux enfants à

risque pourrait être développé suite à cette étude.

Donc, cette recherche est axée sur l'acquisition d'infor

mations nouvelles qui devraient servir à influencer la

façon de travailler au primaire.
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CHAPITRE II

MÉTHODOLOGIE

Sui ets

Les 80 sujets proviennent de l'école primaire La

Maisonnée de Rock Forest. Le groupe expérimental est

composé de 40 sujets, âgés de 7 à 11 ans, ayant une pres

sion artérielle élevée [>90" perc.]. Le groupe contrôle

est composé de 40 jeunes avec une pression artérielle

normale qui ont été pairés selon l'âge, le sexe et la

taille à un centimètre près.

Procédures de sélection des sujets

La pression artérielle a été prise lors du cours

d'éducation physique. Les élèves sont sortis par groupes

de quatre afin qu'ils puissent se reposer pendant cinq

minutes (assis sur une chaise) dans le bureau du profes

seur afin d'éviter les bruits occasionnés par les

activités en gymnase. 256 sujets ont été nécessaires

pour identifier 46 sujets ayant une pression artérielle

élevée [>90® perc.] après la première visite, une

deuxième et une troisième visite ont été faites afin de

confirmer la première lecture (supérieur au 90' percen-

tile selon l'âge et le sexe). La cueillette des données

a été prise par deux étudiants de la maîtrise. Les

sujets des deux groupes ont passé les tests dans les

mêmes conditions, c'est-à-dire aux mêmes heures de la
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journée et dans le même environnement (gymnase et bureau

du professeur).

Mesures anthropométriques

Age

L'âge est pris au mois le plus près. Inspiré de

Hugues (1979), la classification des groupes d'âge se

retrouve dans le tableau suivant :

Classification des groupes d'âae

AGE ANNÉE ANS

6 ans 6 mois à 7 ans 5 mois 1" primaire 7
7 ans 6 mois à 8 ans 5 mois 2" primaire 8
8 ans 6 mois à 9 ans 5 mois 3' primaire 9
9 ans 6 mois à 10 ans 5 mois 4" primaire 10
10 ans 6 mois à 11 ans 5 mois 5" primaire 11
11 ans 6 mois à 12 ans 5 mois 6' primaire 12

Poids

Le poids en kilogrammes est déterminé à l'aide d'une

balance à affichage numérique ayant une précision de

0,2 kg. Le sujet, en short, t-shirt et sans soulier, est

immobile au centre de la plaque de pesée.

Taille

La taille en centimètres est déterminée à l'aide

d'un stadiomètre. Le sujet est déchaussé, talons joints,

et redresse son dos autant que possible. Les bras sont

tenus le long du corps.
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Indice de masse corporelle (IMC)

Le calcul de l'indice de masse corporelle est le

ratio du poids en kilogrammes, divisé par la taille en

mètre au carré.

Mesures physiologiques

Test Léger navette

Les élèves ont exécuté l'épreuve de course navette

de 20 mètres, de Léger et Lambert, 1981, avec palier de

deux minutes. Cette épreuve consiste à courir sans arrêt

en effectuant des aller-retour sur une distance de 20 mè

tres. L'épreuve de course navette débute par une marche

rapide de 7,5 km H-1. La vitesse est augmentée par la

suite de 0,6 km H-1 toutes les deux minutes jusqu'à ce

que les sujets ne puissent plus suivre le rythme imposé,

ou lorsqu'ils présentent des signes d'intolérance. Les

sujets doivent suivre le signal auditif émis par une

cassette standardisée. Une avance ou un retard de un

mètre est toléré mais le test se termine après trois

retards consécutifs. Les évaluateurs notent le dernier

palier atteint qui est utilisé pour prédire leur consom

mation maximale d'oxygène. Léger (1981) rapporte une

validité de 0,92 avec un test sur tapis roulant et une

fidélité de 0,97. Cependant au primaire, il est plus

facile de comparer le temps en minutes obtenu au test que

de comparer la consommation maximale d'oxygène prédite.
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Pression artérielle

La pression artérielle a été prise avec un sphygmo-

manomètre emprunté au département de pédiatrie du Centre

hospitalier universitaire de Sherbrooke. Il est facile

à transporter, peu dispendieux et facile à maintenir. De

plus, cet appareil peut servir comme suivi médical avec

un peu d'entraînement. La faiblesse de cet appareil peut

être la difficulté d'entendre les sons de Korotkoff chez

les jeunes enfants. La pression systolique est le

premier bruit appelé Korotkoff (phase I) et la pression

diastolique, le dernier bruit appelé Korotkoff (phase V).

Malgré la controverse entre la phase IV et V, l'American

Heart Association (1993) mentionne que la disparition des

sons (phase V) correspond mieux à la pression diastolique

intra-artérielle. Cependant, la phase IV a été prise

pour pouvoir comparer les résultats avec la littérature.

Les sons de Korotkoff sont entendus avec un stéthos

cope. Pour ce qui est du brassard gonflable, il doit

recouvrir les deux tiers du bras sur la longueur (tableau

2). Selon Perloff, Grim, Flack, Forhlich, Hill, Me Do

nald et Morgenstern, 1993, le niveau d'erreur est moins

élevé avec un brassard trop long que trop court. La

pression a été notée à trois reprises pour le groupe

d'hypertension et à deux reprises pour le groupe de

pression artérielle élevée.



28

Tableau 2

Mesures du brassard gonflable selon 1'âae

âge largeur (cm) longueur (cm)

nouveau né 2,4 à 4,0 5,0 à 9,0

enfant 3-5 ans 4,0 à 6,0 11,5 à 18,0

enfant 6-11 ans 7,5 à 9,0 17,0 à 19,0

adulte 11,5 à 13,0 22,0 à 26,0

adulte (obèse) 14,0 à 19,0 30,5 à 38,0

Les mesures utilisées représentent des standards. Cepen

dant un enfant obèse pourrait utiliser un brassard gon

flable appartenant à un autre groupe d'âge.

L'adiposité

Durant les mesures des plis cutanés, il est essen

tiel que le participant détende ses muscles le plus

possible. Après avoir déterminé la région à mesurer, le

tissu adipeux est saisi entre le pouce et l'index et on

applique les pinces de 1'adiposimètre à angle droit, à un

centimètre en-dessous du pli cutané. Tout en maintenant

la pression des doigts sur le pli cutané, on relâche

complètement les poignées de l'instrument. On enregistre

le résultat à 0,2 millimètre près lorsque l'indicateur se

stabilise, c'est-à-dire deux secondes environ après

l'application de la pression complète des pinces sur le

pli cutané. La première série de mesures est prise et on

répète l'opération pour obtenir une deuxième mesure du

pli cutané de chaque région. La moyenne des deux
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résultats est inscrite sauf si la différence entre la

première et la deuxième mesure d'une région particulière

est supérieure à 0,4 mm. Dans ce cas, une troisième

mesure de cette région est prise, et on calcule la

moyenne des deux valeurs qui se rapprochent le plus.

(PNC, Condition physique Canada 1987).

Le pli cutané du triceps

Le participant se tient debout, les bras tombant de

chaque côté. Le pli du triceps est situé à l'arrière du

bras droit, à mi-distance entre la pointe de l'acromion

(épaule droite) et l'olécrane (coude droit). Le point

médian est déterminé en plaçant le cinquième doigt de la

main gauche sur la pointe de l'acromion (épaule droite)

du participant, et le cinquième doigt de la main droite

sur l'olécrane (coude droit) : les pouces réunis indi

quent l'endroit à mesurer. Les tissus adipeux sont

soulevés parallèlement à l'axe longitudinal à l'arrière

du bras. (PNC, Condition physique Canada 1987).

Le pli cutané du biceps

Le pli cutané du biceps du bras droit étendu est

mesuré au même niveau que pour le triceps. Le pli cutané

est soulevé parallèlement à l'axe longitudinal, au point

médian de la partie antérieure du bras. (PNC, Condition

physique Canada 1987).
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Le pli cutané sous-scapulaire

Le participant est debout, les épaules détendues et

les bras de chaque côté. Le pli cutané est soulevé de

façon à former une ligne diagonale du bord interne de

l'omoplate à un point situé à 1 cm. En-dessous de

l'angle inférieur, le pli cutané doit former un angle

d'environ 45 degrés vers le bas par rapport à la colonne

vertébrale. (PNC, condition physique Canada 1987).

Le pli cutané à la crête iliaque

Le participant est debout en position normale, et

lève le bras droit horizontalement sur le côté et se

place la main droite sur l'épaule droite. S'il est inca

pable de replier sa main sur l'épaule, il peut garder le

bras étendu horizontalement. La mesure est prise à 3 cm

au dessus de la crête iliaque, au milieu du corps en

orientant le pli cutané vers l'avant et légèrement vers

le bas. (PNC, Condition physique Canada 1987).

Le pli cutané du mollet

Le participant place son pied droit (détendu) sur

une marche, le genou à un angle de 90°. Le pli cutané

est soulevé à l'intérieur du mollet droit, juste au-

dessus de la partie la plus charnue et forme le pli

verticalement le long de la ligne médiane. (PNC, Con

dition physique Canada 1987).

Les mesures d'adiposité sont déterminées par la

somme des cinq plis, selon le Physitest canadien 1987
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(triceps, biceps, sous-scapulaire, crête iliaque,

mollet). Les mesures sont prises avec un adiposimètre -

Harpenden. L'adiposité a été mesurée également au moyen

du pli adipeux du triceps. Bissonnette (1973) a obtenu

une corrélation de 0,95 entre l'adiposité du triceps et

l'adiposité totale du corps chez l'enfant. Pariskova

(1977) a obtenu une corrélation de 0,90 entre l'adiposité

au triceps chez l'enfant et la pesée hydrostatique. De

plus, les chartes de Demirjian (1981) présentent des

normes des enfants du Québec du pli triciptal.

Traitement statistique

Les résultats sont présentés d'abord selon les

statistiques descriptives : moyennes, écarts-types et

pourcentages des sujets dans chaque catégorie. Des

corrélations sont calculées afin de voir les liens entre

la pression systolique, diastolique, la taille, le poids,

l'indice de masse corporelle (IMC), la somme des plis

cutanés (SPC) et la performance en minutes au test Léger

navette. Le pourcentage des sujets avec pression arté

rielle élevée est comparé par un test Z au pourcentage de

la population qui est de 3%. Des tableaux comparatifs

permettent de visualiser la distribution des sujets selon

les différentes catégories de pression artérielle

normale, élevée [>90® perc.] et hypertension [>95® perc.]

ainsi que leurs résultats aux niveaux de la pression

systolique, diastolique, de la taille, du poids, de



32

l'indice de masse corporelle (IMC), de la somme des plis

cutanés (SPC) et de la performance au test Léger navette.

Des analyses de variance et des tests-t ont été calculés

pour vérifier les différences statistiques entre les

différents paramètres mesurés, la pression systolique,

diastolique, la taille, le poids, l'indice de masse

corporelle (IMC), la somme des plis cutanés (SPC) et la

performance en minutes au test Léger navette entre les

groupes d'hypertension, à pression artérielle élevée et

à pression artérielle normale.
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CHAPITRE III

RÉSULTATS

Les 80 sujets évalués proviennent de l'école La Maisonnée

située à Rock Forest. Comme il fallait trouver un échantillon

de sujets avec pression artérielle élevée, le tableau 3

présente la classification du National Heart, Lung and Blood

Instituts (1987).

Tableau 3

Classification de la pression artérielle élevée r>90' perc.1

et de l'hypertension [>95! perc.1 selon l'âge et le sexe

Garçons Filles

AGE 90® 95® 90® 95®

7 ans 112/71 122/78 112/71 122/78

8 ans 114/73 122/78 114/72 122/78

9 ans 115/74 122/78 115/74 122/78

10 ans 117/75 126/82 117/75 126/82

II ans 119/76 126/82 119/77 126/82

Parmi les 256 sujets évalués, 46 sujets ont dépassé le

90® percentile selon l'âge et le sexe au niveau de la pression

artérielle qui constitue le critère de base pour faire partie

de l'étude. Cependant, 40 sujets ont été retenus face à la

difficulté de pairer six sujets selon l'âge, le sexe et la

taille à 1 cm près. Le groupe expérimental, à pression

artérielle élevée est composé de sujets ayant une pression

artérielle supérieure au 90® et au 95® percentile (hyper-
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tension). Le groupe contrôle est composé de sujets ayant une

pression artérielle inférieure au 90® percentile selon l'âge

et le sexe. Tous les sujets ont complété l'expérimentation.

Le tableau 4 représente la distribution dans le groupe

expérimental ou le groupe contrôle, selon l'âge et le sexe.

Tableau 4

Distribution des sujets selon l'âge et le sexe

Groupe expérimental Groupe contrôle

AGE Gars Filles Gars Filles

7 ans 0 2 0 2

8 ans 0 1 0 1

9 ans 5 2 5 2

10 ans 0 7 0 7

11 ans 12 11 12 11

Total : 40 40

Au premier cycle, seulement trois filles ou 7,5% du

groupe expérimental ont une pression artérielle élevée.

Cependant au deuxième cycle, 17 garçons et 20 filles ont une

pression artérielle élevée. Donc, 92,5% de l'échantillon a

été trouvé chez les enfants de 9, 10 et 11 ans.

Pression svstoligue

Les sujets ont en moyenne 10,2 ans. Pour la pression

systolique, on obtient une moyenne de 109,3 mm Hg avec un

écart-type de 11,4 mm Hg, ce qui est comparable à l'étude de

Berg et al. (1983) qui avait obtenu une moyenne de 107,1 mm Hg

avec un écart-type de 11,6 mm Hg chez 63 enfants améri-cains

âgés en moyenne de 9 ans. Plus récemment, Purath, Lasinger et

Ragheb, 1995 ont obtenu une moyenne de 108,5 mm Hg avec
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8,4 mm Hg (écart-type) sur 357 enfants âgés de 7 à 11 ans.

Cependant, la pression systolique moyenne semble un peu plus

élevée comparativement à des études comme Hofman et al. 1986

qui avaient obtenu 104,5 mm Hg avec 8,8 mm Hg d'écart-type sur

plus de 2 000 enfants âgés de 9,1 ans. Aussi Al-Hazzaa et al.

(1994) ont obtenu un résultat inférieur avec une moyenne de

pression systolique de 99,9 mm Hg et un écart-type de 11,3

mm Hg sur 91 enfants d'Arabie Saoudite âgés en moyenne de 9,6

ans. Les résultats se rapprochent davantage d'études

effectuées sur des enfants plus âgés. Par exemple l'étude de

Boreham, Savage, Primrose et Strain, 1993 basée sur 509 en

fants de 12 ans, obtient une moyenne de 111 mm Hg avec un

écart-type de 12,1 mm Hg. L'étude, The National Heart, Lung

and Blood Institute (1987), qui a établi les standards de la

pression artérielle selon l'âge, a obtenu une moyenne de

pression systolique de 101,9 mm Hg avec un écart-type de

10,7 mm Hg sur plus de 3 000 enfants de 10 ans. Pour

retrouver des moyennes similaires entre l'étude 1996 et celle

de The National Heart, Lung and Blood Institute, on doit

prendre le groupe de 13 ans. On peut donc dire que la moyenne

de la pression systolique des sujets de l'étude est supérieure

à la littérature pour le même groupe d'âge.

Pression diastoliaue

La moyenne de la pression systolique de l'étude 1996 est

de 70 mm Hg avec un écart-type de 7,2 mm Hg, ce qui ressemble

à l'étude de Hofman et al. 1986 qui avait obtenu 72,5 mm Hg
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avec un écart-type de 8,2 mm Hg chez 2 000 enfants âgés de 9,1

ans. Cependant, les résultats de la pression diastolique de

1 étude semblent plus élevés que la majorité des études dans

littérature. Par exemple, Berg et al. (1983) ont obtenu en

moyenne 68,7 mm Hg; Purath et al. (1995) 61,9 mm Hg et Al-

Hazzaa et al. (1994) 59,2 mm Hg. De plus, l'étude de Boreham,

et al. (1993) sur des enfants de 12 ans ont obtenu pour la

pression diastolique 69,5 mm Hg ce qui est inférieur à la

moyenne des sujets de l'étude (1996) âgés de 10,2 ans.

Ces résultats se confirment aussi avec l'étude qui a

effectué les standards à partir de 70 000 enfants. The

National Heart, Lung and Blood Instituts (1987) ont obtenu une

moyenne de 63,4 mm Hg avec un écart-type de 9,8 mm Hg pour le

groupe de 10 ans composé de 3 000 enfants. En fait, il faut

aller jusqu'au groupe de 13 ans pour obtenir une moyenne sem

blable ; 70,5 mm Hg vs 70 mm Hg. On remarque dans les diffé

rentes études que la pression systolique et la pression

diastolique chez les enfants sont très variables. L'écart-

type est très élevé, il varie de 7,2 mm Hg à 12,4 mm Hg selon

les études.

Paramètres anthropométriques

Certains paramètres anthropométriques de l'étude sont

comparés dans le tableau 5 avec les résultats de l'étude de

Léger et Lambert (1981).
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Tableau 5

Comparaison de la taille (cm) des sujets de l'étude et de

l'étude de Léger (1981)

GARÇONS FILLES

AGE Étude Léger Étude Léger

7 ans -
- 126,5 123,9

8 ans -
- 133 129,3

9 ans 141,4 134,8 135 134,3

10 ans - - 144,7 140,7

11 ans 147 145,9 150 147,3

La moyenne de la taille des sujets de l'étude se

rapproche beaucoup des moyennes des Québécois déterminées par

l'étude de Léger et Lambert, effectuée en 1981 sur près de

5 000 enfants. Cependant, on constate la tendance que les

enfants de 1996 sont légèrement plus grands que ceux de 1981.

On remarque également dans le tableau 6 que le poids

moyen des enfants de 1996 est légèrement supérieur à celui de

1 étude de Léger et Lambert (1981). Ceci peut s'expliquer par

le fait que les enfants sont légèrement plus grands.



38

Tableau 6

Comparaison du poids (kg) des sujets de l'étude 1996 et de

l'étude Léger (1981)

GARÇONS FILLES

AGE Étude Léger Étude Léger

7 ans - - 26,25 24,4

8 ans - - 32,9 28,02

9 ans 37,8 31,76 34,4 31,37

10 ans - - 42,1 34,6

11 ans 61,9 38,78 43,4 39,18

Si on compare les résultats à ceux d'études réalisées à

l'étranger, on s'aperçoit que les sujets de l'étude 1996 sont

beaucoup plus lourds. Les 63 sujets de Berg et al. (1983),

âgés en moyenne de 9,5 ans pesaient 33,4 ± 9,2 kg. Les 2 000

enfants de Hofman et al. (1986) âgés de 9,1 ans pesaient en

moyenne 32,5 ± 6,3 kg et les 91 enfants de l'étude d'Al-Hazzaa

et al. (1994) âgés de 9,6 ans pesaient 30,8 ± 8 kg comparati

vement à 41,42 ± 10,8 kg de moyenne chez les sujets de l'étude

1996. Cependant, si on prend l'étude de Boreham et al. (1993)

effectuée chez 509 sujets de 12 ans, ils obtiennent une moyen

ne de 43,5 kg. Le poids des sujets de l'étude 1996, âgés de

10,2 ans, se rapproche de la moyenne des enfants âgés de 12

ans.
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Tableau 7

Comparaison de l'indice de masse corporelle fIMC) de l'étude

(1996) et de l'étude Bissonnette (19921

GARÇONS FILLES

AGE Étude Zone acceptable
Bissonnette (1992)

Étude Zone acceptable
Bissonnette (1992)

7 ans -
- 16,41 14-17

8 ans -
- 18,6 14-19

9 ans 18,8 14-18 19,4 14-20

10 ans - - 20,1 15-20

11 ans 20,5 16-21 19,2 16-21

La moyenne de l'indice de masse corporelle selon l'âge et

le sexe se situe dans la zone acceptable déterminée par

Bissonnette (1992) lors d'une étude effectuée sur plus de

3 000 sujets âgés entre 6 et 11 ans. Cependant, on remarque

que la moyenne de 1 ' IMC dans tous les groupes d'âge est proche

de la limite supérieure de la zone acceptable. On constate

qu'un sujet sur deux dépasse cette zone et se retrouve dans la

zone de risque pour la santé.

Les moyennes des indices de masse corporelle peuvent

également expliquer une partie de la différence du poids de

cette étude (tableau 7). La moyenne totale des sujets de

l'étude est de 19,56 ± 3,9 ce qui est très élevé

comparativement à la littérature. Al-Hazzaa et al. (1994)

avaient obtenu une moyenne de 17,1 ± 3,1 sur 91 enfants.
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Campaigne, Morrisson, Schuman et Falkner, 1993 avaient obtenu

17,8 ± 3,5 chez 1 159 enfants âgés en moyenne de 9,5 ans.

Cette partie présente au tableau 8 la comparaison des

mesures d'adiposité du triceps avec l'étude de Demirjian

(1981) et l'étude de Boisvert (1992).

Tableau 8

Comparaison de l'adiposité du triceps de l'étude dp np>iniriian

(1981),—de l'étude (1996) et de l'étude de Boisvert (1992^

Filles Garçons

Age Demir- Étude

jian (96)
Bois

vert

(92)

Demir-

j ian
Étude

(96)
Bois

vert

(92)

7 9,4 13 12,1 -
-

8 9,6 14,5 13,2 - - -

9 9,9 15,4 13,5 7,7 13 10,9

10 10,3 15,2 14,7 -
- -

11 10,7 12,6 15,3 8,2 16,4 13,7

La moyenne des plis du triceps montre que les filles et

les garçons de l'étude ont des résultats beaucoup plus élevés

que les sujets de l'étude de Demirjian (1981). Les résultats

de l'étude se rapprochent beaucoup plus des résultats obtenus

par Boisvert (1992). Une des raisons pourquoi les résultats

semblent supérieurs, est le fait que la taille et le poids des

sujets de cette étude sont supérieurs aux résultats de

l'année 1981 de Léger et Lambert. Par contre, ceci n'explique
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pas entièrement le niveau élevé du taux d'adiposité au triceps

chez 1 enfant. D'autres facteurs pourraient être questionnés

comme l'alimentation, le niveau d'activité physique, etc.

La performance au test Léger navette a été mesurée par le

temps parcouru dans le test avec paliers de deux minutes. Le

tableau 9 montre les temps obtenus par les sujets de l'étude

qui sont comparés aux temps de l'étude Bissonnette 1992.

Tableau 9

Comparaison du temps en minutes au test Léger navette de

l'étude (1996) et l'étude Bissonnette (19921

GARÇONS FILLES

AGE Étude Zone acceptable
Bissonnette (1992)

Étude Zone acceptable
Bissonnette (1992)

7 ans -
- 6,08 3,15-5,45

8 ans -
- 6,15 3,30-6,00

9 ans 7,52 5,00-7,15 4,11 5,00-7,50

10 ans -
- 4,55 4,30-6,45

11 ans 7,11 5,15-7,45 6,03 4,45-7,00

Les sujets du premier cycle, âgés de 6-8 ans, se situent

dans la zone très bien pour la santé (70' percentile et plus)

car ils dépassent la limite de la zone acceptable (entre le

20' et le 69' percentile) dans leur catégorie d'âge respective.

contre, si on regarde au deuxième cycle, les résultats des

filles de 9 à 11 ans démontrent qu'elles sont proches de la

limite inférieure de la zone acceptable. Le groupe de 9 ans

se situe même dans la zone à risque (19' percentile et moins)
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pour la santé comparativement aux garçons qui se retrouvent

dans la zone acceptable et dans la zone très bien pour la

santé. Un but de l'étude était de vérifier s'il y avait des

différences entre les paramètres du groupe à pression normale

et à pression élevée. Il est apparu intéressant de former un

groupe avec les sujets d'hypertension et de comparer leurs

résultats avec les sujets à pression normale et à pression

élevée. On retrouve dans le tableau 10, la moyenne de la

pression artérielle des sujets du groupe expérimental.
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Tableau 10

Moyenne de la pression artérielle élevée (>90! perc.) chez les

sujets du groupe expérimental

Sujets
n° âge

Pression systolique
(mm Hg)

Pression diastolique
(mm Hg)

1 7 ans 112 72

2 7 ans 115 71

3 8 ans 115 71

4 9 ans 122 74

5 9 ans 122 74

6 9 ans 117 75
7 9 ans 117 74
8 9 ans 118 74
9 9 ans 120 72
10 9 ans 117 75
11 10 ans 122 75
13 10 ans 117 75
14 10 ans 117 74
15 10 ans 122 72
16 10 ans 122 78
18 11 ans 117 75
19 11 ans 122 75
20 11 ans 117 75
21 11 ans 118 75
22 11 ans 120 75
23 11 ans 118 75
25 11 ans 119 78
26 11 ans 119 75
28 11 ans 118 75
29 11 ans 120 77
30 11 ans 122 75
32 11 ans 120 80
35 11 ans 118 75
36 11 ans 117 75
37 11 ans 120 74
38 11 ans 119 74
39 11 ans 118 75
40 11 ans 120 80

On a vérifié la fidélité des mesures. La corrélation

entre la première et la deuxième mesure de la pression

systolique est de 0,88 et 0,94 pour la pression diastolique.
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Ces deux corrélations démontrent une très bonne fidélité de la

mesure des pressions systoliques et diastoliques.

Le tableau 11 présente la moyenne de la pression

artérielle prise à trois journées différentes des sujets qui

composent le groupe d'hypertension.

Tableau 11

Moyenne de la pression artérielle chez les sujets souffrant

d'hypertension (>95° perc.) du groupe expérimental

Sujet
n°

Age Syst
1

Syst
2

Syst
3

Moy.
Syst

Diast

1

Diast

2

Diast

3

Moy.
Diast

12 10 125 126 126 126 82 82 82 82

17 10 126 128 126 127 82 81 82 82

2A 11 124 126 124 125 82 82 82 82

27 11 128 126 130 128 84 82 85 84

31 11 128 130 126 128 82 84 82 83

33 11 126 124 130 127 82 82 82 82

3A 11 126 128 126 127 82 81 82 82

Le tableau 12 présente maintenant la répartition des

sujets.

Tableau 12

Répartition des sujets selon le groupe de pression normale,

éleyée [>90!^ perc.1 et hypertension r>95' perc.1

Pression artérielle

Normale

Plus 90' perc.

Hypertension

Nombre de sujets

40

33

7
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Le tableau 13 présente les moyennes et les écarts-types

selon les nouveaux groupes de pression artérielle.

Tableau 13

Moyennes et écarts-types de toutes les variables étudiées en

fonction de la pression artérielle

Groupes

Variables

Pression

normale

moyenne

Pression

élevée >90®
moyenne

Hypertension
>95®

moyenne

Pression systolique 98,6 ± 4,3 118,5 ± 2,4 126 ± 2,0
(Mm Hg)

Pression diastolique 63,9 ± 4,1 74,8 ± 2,0 82,3 ± 0,8
(Mm Hg)

Taille (cm) 144,7 ± 8,2 143,7 + 8,3 149,6 ± 6,6

Poids (kg) 37,2 ± 7,3 43,4 ± 9,6 56,2 ± 17,9

IMC (poids taille^) 17,6 ± 2,2 20,9 ± 3,6 24,8 ± 5,9

Triceps (adiposité) 10,6 ± 2,4 16,4 + 5,8 20,5 ± 8,3
(mm)

SPC (mm) 42,2 ± 10 68,7 ± 27,4 93,4 ± 41,8

VO2 (minutes) 7  ± 2,2 5,5 ± 2,2 3,5 ± 1,6

La valeur moyenne de la pression artérielle pour le

groupe contrôle (pression normale) est de 98,6/63,9 mm Hg. La

moyenne de pression artérielle pour le groupe à pression

élevée est de 118,5/74,8 mm Hg ce qui est supérieur au 90*

percentile. Ces résultats rencontrent l'exigence de départ

pour faire partie du groupe expérimental (figures 5 et 6). On
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remarque que les valeurs moyennes du groupe d'hypertension

dépassent le 95' percentile, soit 126/82,3 mm Hg.

La moyenne de la taille des sujets est le résultat le

plus homogène 144,7 cm pour le groupe normal comparativement

à 143,7 pour le groupe à pression élevée (supérieur au 90'

percentile). Le fait de pairer les sujets de la même taille

à 1 cm près donne des résultats similaires. Cependant le

groupe d'hypertension [95' percentile] a une taille moyenne

plus grande que les autres groupes étant donné qu'ils sont

âgés de 11 ans (figure 7).

Le poids moyen dénote une grande variation entre les

sujets et plus particulièrement chez les enfants souffrant

d'hypertension avec un poids moyen de 56,2 kg et un écart-type

impressionnant de 17,1 kg (figure 8), comparativement à

43.5 kg pour le groupe à pression élevée et seulement 37,2 kg

pour le groupe à pression normale.

La différence au niveau de 1 ' IMC semble augmenter avec la

pression avec un IMC moyen de 17,6 pour le groupe normal, 20,9

pour le groupe à pression élevée et 24,8 pour le groupe

souffrant d'hypertension (figure 9).

Pour ce qui est de l'adiposité du triceps en mm, les

enfants du groupe d'hypertension ont pratiquement le double de

la valeur moyenne du groupe à pression normale soit 20,5 mm vs

10.6 mm (figure 10) et 16,4 mm pour le groupe à pression

élevée.
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La valeur moyenne de la somme des plis cutanés (SPC) pour

le groupe d'hypertension est plus de deux fois la moyenne du

groupe normal avec un résultat de 93,4 mm comparativement à

42,2 mm. On dénote aussi une grande variation entre les

sujets avec des écarts-types de 27,4 mm pour le groupe

dépassant le 90' percentile et un 41,8 mm pour les sujets

dépassant le 95' percentile (figure 11). La moyenne du groupe

à pression élevée est entre les deux soit 68,7 mm. La moyenne

en minutes pour le test Léger navette va en décroissant à

partir du groupe à pression normale. Ces derniers ont suivi

le rythme pendant sept minutes, alors que le groupe à pression

élevée a fait 5,5 minutes et le groupe d'hypertension a duré

seulement 3,5 minutes en moyenne (figure 12).
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Moyennes de la pression systolique en fonction du groupe de pression
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Figure 5

Moyennes de la pression diastolique en fonction du groupe de pression
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Figure 6

Moyennes de la taille en fonction du groupe de pression
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Figure 7
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Moyennes du poids en fonction du groupe de pression
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Moyennes de l'indice de masse corporelle (IMC) en fonction du groupe de
pression
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Figure 9

Moyennes du pli adipeux du triceps en fonction du groupe de pression
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Figure 10
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Moyennes de la somme des plis cutanés (SPC)en fonction du groupe de pression
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Figure 11

Moyennes du temps en minutes au test Léger navette en fonction du groupe de
pression
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Figure 12
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Différence entre les trois groupes

sur les différentes variables

Le tableau 14 présente les résultats des analyses de

variance à une dimension sur les différentes variables entre

Ig groupe à pression artérielle normale, le groupe à pression

artérielle élevée [>90® perc.] et le groupe d'hypertension

[>95® perc.].

Tableau 14

Analyses de variance des variables étudiées

Variables F P

Pression systolique 390,867 0,0001

Pression diastolique 162,176 0,0001

Taille 1,492 0,2314

Poids 13,448 0,0001

IMC 19,33 0,0001

Triceps 21,076 0,0001

SPC 22,574 0,0001

VO2 6,425 0,003

Il y a des différences hautement significatives entre les

trois groupes. Étant donné que le nombre de sujets est inégal

dans les différents groupes (normale : 40, pression élevée :

33, hypertension : 7), la technique post-anova recommandée

dans ce cas-ci est le Scheffé. Le tableau 15 présente les

résultats du test Scheffé au niveau de la pression systolique.
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Tableau 15

Test Scheffé de la pression svstoligue entre les groupes de

pression

Comparaison Diff. moyenne Test Scheffé

Normale vs Plus 90^ -19,835 299,872**

Normale vs Hypertension -27,35 187,846**

Plus 90® vs Hypertension - 7,515 13,748**

** p > 0,01

Les tests de Scheffé sont significatifs à 0,01 entre les

trois groupes. En réalité, le groupe de pression élevée a en

moyenne une pression systolique supérieure de 19,835 mm Hg au

groupe de pression normale. La plus importante différence

entre les groupes est celle du groupe à pression normale avec

le groupe d'hypertension avec une différence de moyenne de

27,15 mm Hg. La différence est plus petite entre le groupe de

pression élevée [90® percentile] et le groupe d'hypertension

[95® percentile] avec un écart de 7,515 mm Hg. Le tableau 16

présente la différence au niveau de la pression diastolique.

Tableau 16

Test Scheffé de la pression diastolique entre les groupes de

pression

Comparaison Diff. moyenne Test Scheffé

Normale vs Plus 90® -10,868 105,39**

Normale vs Hypertension -18,336 98,83**

Plus 90® vs Hypertension - 7,468 15,891**

** p > 0,01
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Les tests de Scheffé sont significatifs à 0,01 entre les

trois groupes. La différence la plus importante est à nouveau

entre le groupe d'hypertension et le groupe normal avec une

différence de moyenne de 18,336 mm Hg. Cependant, la diffé

rence entre le groupe normal et le groupe plus 90® est moins

importante pour la pression diastolique avec un 10,868 mm Hg,

Pour la différence entre le groupe plus 90® et le groupe

d'hypertension, on remarque une différence de 7 mm Hg au

niveau de la pression diastolique. Le tableau 17 présente les

résultats au niveau de la taille.

Tableau 17

Test Scheffé de la taille entre les groupes de pression

Comparaison Diff. moyenne Test Scheffé

Normale vs Plus 90® 0,01 0,143

Normale vs Hypertension -0,048 1,048

Plus 90® vs Hypertension -0,058 1,492

L'analyse de variance ne démontre aucune différence

significative entre les groupes. C'est normal puisque la me

sure de la taille a servi au pairage des sujets à 1 cm près.

On retrouve dans le tableau 18, les différences entre les

groupes au niveau du poids.
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Tableau 18

Test Scheffé du poids entre les groupes de pression

Comparaison Diff. moyenne Test Scheffé

Normale vs Plus 90® - 6,249 3,975*

Normale vs Hypertension -19,054 12,178**

Plus 90* vs Hypertension -12,805 5,332**

*  p > 0,05
** p > 0,01

Les tests Scheffé sont tous significatifs. Le groupe

d'hypertension pèse en moyenne 19,054 kg de plus que le groupe

normal et 12,805 kg de plus que le groupe à pression arté

rielle élevée [90*]. Quant au groupe à pression artérielle

élevée, il pèse en moyenne 6,25 kg de plus que le groupe

normal. On retrouve les effets de ce surplus de poids dans

les résultats de l'indice de masse corporelle (tableau 19).

Tableau 19

Test Scheffé de l'indice de masse corporelle (IMC) entre les

groupes de pression

Comparaison Diff. moyenne Test Scheffé

Normale vs Plus 90* - 3,298 9,325**

Normale vs Hypertension - 7,239 14,8**

Plus 90* vs Hypertension - 3,941 4,252*

*  p > 0,05
** p > 0,01
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Les tests Scheffé entre les trois groupes sont signifi

catifs. On constate qu'il y a une différence significative à

p > 0,05 entre le groupe à pression artérielle élevée [90®] et

le groupe d'hypertension. Ce dernier a une moyenne d'IMC

supérieure de 3,941 au groupe à pression élevée. Cependant,

le groupe normal a un IMC significativement plus faible que le

groupe d'hypertension et le groupe de pression artérielle

élevée [90°] avec des différences de moyennes respectives de

7,239 et 3,298 au niveau de l'IMC. La différence d'IMC de

7,239 est très importante si on considère qu'elle est le

double de la différence entre les autres groupes pour des

valeurs d'IMC qui varient en moyenne de 17,6 à 24,8. Le

tableau 20 présente les différences au niveau de l'adiposité

du triceps.

Tableau 20

Test Scheffé du pli adipeux au triceps entre les groupes de

pression

Comparaison Diff. moyenne Test Scheffé

Normale vs Plus 90°

Normale vs Hypertension

Plus 90° vs Hypertension

- 5,772

- 9,863

- 4,091

13,528**

13,015**

2,171

** p > 0,01

En regardant le tableau 20, on constate qu'il n'y a pas

de différence significative au niveau de l'adiposité du

triceps entre le groupe à pression artérielle élevée [90°] et
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le groupe d'hypertension. Les moyennes diffèrent quand même

puisque le groupe d'hypertension à une moyenne de 20,5

d'adiposité au niveau du pli adipeux du triceps contre 16,4 mm

pour le groupe à pression artérielle élevée. Cependant la

grande variation des résultats dans les groupes ne permet pas

de faire ressortir des différences significatives. Le groupe

de pression artérielle élevée [90®] a un surplus moyen de

5,772 mm d'adiposité au triceps comparativement au groupe

normal. Cependant la différence de moyenne la plus impres

sionnante est de 9,863 mm, entre le groupe d'hypertension et

le groupe normal, ce qui représente le double d'épaisseur en

millimètres au triceps. Il est intéressant de constater les

différences au niveau du seul pli du triceps mais il est en

core préférable de vérifier les différences au moyen de la

somme des plis (SPC), telle que recommandée par le Physitest

canadien normalisé 1987 (tableau 21).

Tableau 21

Test Scheffé de la somme des plis cutanés (SPC) entre les

groupes de pression

Comparaison Diff. moyenne Test Scheffé

Normale vs Plus 90® -26,504 12,71**

Normale vs Hypertension -51,266 15,667**

Plus 90® vs Hypertension -24,762 3,543*

*  p > 0,05
** p > 0,01
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En se référant au tableau 21, on note une différence

significative entre tous les groupes. La valeur de

l'adiposité totale (SPC) du groupe de pression artérielle

élevée [90®] et le groupe d'hypertension [95®] est signi

ficative à 0,05 avec une différence de moyenne élevée de

24,762 mm. Les sujets du groupe normal (42,2 mm) et du groupe

plus 90® (68,7 mm) ont une différence significative à 0,01

avec une différence de moyenne de 26,504 mm. Le résultat le

plus impressionnant du tableau 21 est la différence signifi

cative à 0,01 entre le groupe normal et le groupe hyperten

sion au niveau de la différence de moyenne. Le groupe

d'hypertension obtient une différence de 51,266 mm ce qui est

plus de deux fois la somme moyenne d'adiposité totale du

groupe normal (93,4 mm vs 42,2 mm). On retrouve au tableau 22

les différences entre les résultats en minutes au test Léger

navette.

Tableau 22

Test Scheffé du temps en minutes au test Léger navette entre

les groupes de pression

Comparaison Diff. moyenne Test Scheffé

Normale vs Plus 90® - 1,215 2,398

Normale vs Hypertension - 3,199 5,475*

Plus 90® vs Hypertension - 1,984 2,041

*  p > 0,05
** p > 0,01
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Le tableau 22 indique qu'il n'y a pas de différence

significative entre certains groupes, c'est-à-dire le groupe

normal et le groupe plus 90® ainsi que le groupe plus 90® et

le groupe hypertension. Cependant, on obtient une différence

significative à 0,05 entre le groupe à pression artérielle

normale et le groupe d'hypertension avec une différence de

moyenne de 3 minutes 12 secondes de moins pour le test Léger

navette avec paliers de 2 minutes. Ce qui représente plus

d'un palier et demi entre le groupe normal et le groupe

d'hypertension.
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CHAPITRE IV

DISCUSSION

L'hypothèse 1 stipule qu'il y a une différence signi

ficative entre les moyennes du groupe contrôle (pression

artérielle normale) et les moyennes du groupe expérimental

(pression artérielle élevée et hypertension) au niveau de la

pression systolique et diastolique, du poids, de l'indice de

la masse corporelle (IMC), du pli adipeux au triceps, de la

somme des plis cutanés (SPC) et de la performance au test

Léger navette.

Le tableau 23 présente les tests-t effectués pour

déterminer les différences entre le groupe contrôle et

expérimental en fonction des variables étudiées.
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Tableau 23

Test-t indépendant des variables étudiées entre le groupe

contrôle (pression normale) et le groupe expérimental

(pression élevée, sup. >90! perc.)

Groupe contrôle Groupe expérimental

Variables Moyenne Écart-

type
Moyenne Écart-

type
Test-t

Pression systolique
(mm Hg)

98,65 4,25 119,98 3,64 24,113"

Pression

diastolique (mm Hg)
63,95 4,05 76,13 3,44 14,484"

Taille (cm) 144,7 0,82 144,7 0,82 1,767

Poids (kg) 37,18 7,30 45,67 12,09 3,8"

IMC (poids/taille^) 17,60 2,18 21,59 4,29 5,245"

Triceps (mm) 10,64 2,45 17,13 6,36 6,021"

SPC (mm) 42,162 10,02 73 31,26 5,942"

VO2 (min. ) 7,06 2,39 5,48 2,42 2,904"

" p > 0,01

La différence de moyenne de la pression systolique est

hautement significative entre le groupe contrôle (98,6 mm Hg)

et le groupe expérimental (119,98 mm Hg) avec un test-t de

24,113 p > 0,01. La différence de moyenne de la pression

diastolique est aussi très significative entre le groupe

contrôle (63,95 mm Hg) et le groupe expérimental (76,13 mm Hg)

avec un test-t de 14,484 p> 0,01. Ces différences sont

normales puisque l'on comparait deux groupes vraiment

différents, soit un groupe qui répondait aux standards de
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pression artérielle normale (groupe contrôle) et un autre

groupe qui répondait aux standards de pression artérielle

élevée (groupe expérimental) soit des valeurs de pression

systolique et diastolique supérieures au 90° et 95° percentile

selon l'âge et le sexe.

Un des objectifs de l'étude est de démontrer que l'on

retrouve des différences significatives au niveau des para

mètres anthropométriques et physiologiques quand les pressions

artérielles sont différentes. Bien entendu au niveau de la

taille, il n'y a pas de différence significative puisque c'est

la variable utilisée pour pairer les sujets du groupe expéri

mental et du groupe contrôle. Cependant, quand on arrive au

niveau du poids, les sujets du groupe expérimental (pression

élevée) sont définitivement plus lourds (p > 0,01) avec une

moyenne de 45,67 kg comparativement au groupe contrôle

(pression normale) avec une moyenne de 37,18 kg. En ce qui

concerne l'indice de masse corporelle, le groupe contrôle

(pression normale) a un IMC significativement plus bas que le

groupe expérimental (pression élevée) 17,60 vs 21,49 (p >

0,01).

Le pli adipeux du triceps du groupe expérimental

(pression élevée) est significativement plus élevé (p > 0,01)

que le groupe contrôle (pression normale) avec des différences

de moyenne de 17,14 mm vs 10,64 mm. La somme des plis cutanés

est aussi hautement significative (p > 0,01) entre le groupe

contrôle (pression normale) et le groupe expérimental
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(pression élevée) avec des différences de moyennes de 42,16 mm

et de 73 mm. De plus, l'étude de Williams et al. (1992)

affirme que les sujets qui ont un taux d'adiposité élevé ont

de trois à sept fois plus de risques d'avoir une pression

artérielle élevée que les enfants maigres.

Comme chez les jeunes de moins de 15 ans, le Physitest

canadien normalisé ne présente pas de normes pour la somme des

cinq plis cutanés, mais certains auteurs ont démontré la

relation du pli adipeux du triceps avec l'adiposité totale.

On a trouvé une corrélation excellente de 0,95 (p < 0,01)

entre le pli adipeux du triceps et la SPC. La valeur de cette

corrélation est confirmée dans la littérature par Bissonnette

(1973) avec une corrélation 0,95 entre l'adiposité au triceps

et l'adiposité totale ainsi que par Pariskova (1977) avec une

corrélation de 0,90 entre l'adiposité du triceps et

l'adiposité totale. C'est donc dire que la mesure du pli

adipeux du triceps seulement est une excellente indication de

l'adiposité totale chez les enfants.

On remarque également au tableau 23 que la performance en

minutes au test Léger navette du groupe expérimental (pression

élevée) est significativement (p > 0,01) plus basse que le

groupe contrôle (pression normale) avec des moyennes respec

tives de 5,48 minutes et 7,06 minutes.

Pour toutes ces raisons, nous pouvons affirmer qu'il y a

une différence significative entre le groupe contrôle et le

groupe expérimental aux niveaux de la pression systolique et
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diastolique, du poids, de l'IMC, du pli adipeux au triceps et

de la SPC et de la performance en minutes au test Léger

navette. Ceci confirme l'hypothèse 1.

Un autre aspect de l'étude consiste à vérifier s'il y a

une relation négative entre la somme des plis cutanés et la

performance en minutes au test Léger navette (hypothèse 2).

La corrélation entre ces deux variables est de -0,63 (p <

0,01). Ceci confirme que plus un sujet a une somme des plis

cutanés élevée, plus sa performance en minutes au test Léger

navette est faible. Cette constatation est confirmée par les

études d'Armstrong et al. (1991) et Bovens et al. (1993) qui

démontrent une relation négative entre la consommation

maximale d'oxygène et le taux d'adiposité élevé.

En ce qui concerne la relation négative entre la per

formance en minutes au test Léger navette et la pression

artérielle (l'hypothèse 3). Selon l'étude 1996, on note que

la performance diminue à mesure que la pression artérielle

augmente chez les sujets. Par exemple, le groupe normal a

fait en moyenne 7,06 minutes comparativement à 5,48 pour le

groupe de pression élevée [>90'] et seulement 3,54 minutes

pour le groupe d'hypertension. Les corrélations obtenues

entre les résultats du test Léger navette de tous les sujets

et la pression systolique est de -0,37 (p < 0,05) et de -0,43

(p < 0,05) avec la pression diastolique. Ces deux corréla

tions sont significatives. Elles confirment l'hypothèse 3,

qu'il y a une relation négative entre la performance au test
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Léger navette et la pression artérielle (systolique et

diastolique). L'hypothèse 4 stipule qu'il y a une relation

significative entre la SPC et la pression artérielle élevée.

Comme on le constate à la figure 7 montrant la moyenne de

la SPC en fonction de la pression artérielle, on remarque la

grande différence entre les sujets normaux et, les sujets à

pression élevée et à hypertension. Plus la pression augmente,

plus la SPC augmente. D'ailleurs, on a trouvé des corréla

tions de 0,59 (p < 0,01) entre la SPC et la pression systo

lique et une corrélation de 0,59 (p < 0,01) entre la SPC et la

pression diastolique. Ces corrélations significatives

confirment l'hypothèse 4, qu'il y a une relation significative

entre la pression artérielle et la somme des plis cutanés. De

plus, Williams et al. (1992) affirment que chez les enfants de

6 à 11 ans qui ont un taux d'adiposité élevé, ils ont deux

fois plus de risques d'avoir une pression systolique et

diastolique élevée.

L'hypothèse 5 stipule qu'il y a plus de 3% des enfants

qui souffrent d'hypertension. Pour vérifier cette hypothèse,

un test Z a été calculé afin de déterminer s'il y a une diffé

rence significative entre le pourcentage dans l'échantillon et

le pourcentage dans la population réelle. Le pourcentage

trouvé dans l'échantillon est déterminé à partir du nombre

total de sujets évalués qui est de 256 et du nombre de sujets

faisant partie du groupe hypertension qui est 7. Donc, le

rapport 7/256 = 2,8%. Comme le test Z obtenu est de 0,10 nous
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pouvons donc affirmer qu'il n'y a pas de différence signifi

cative entre le pourcentage de sujets dans l'échantillon

évalué et la population trouvée et la population réelle selon

l'étude du National Heart, Lung and Blood Institute (1987).

Les résultats de l'étude 1996 confirment l'information

recueillie dans la littérature. Cependant, si on tient

seulement compte des résultats du deuxième cycle du primaire,

des sujets âgés de 9 à 11 ans, nous obtenons un rapport de 7

sujets souffrant d'hypertension sur 120 sujets évalués. Ce

qui donne un résultat de 5,8% qui est nettement supérieur au

3% déterminé par The National Heart, Lung and Blood Institute

(1987). On obtient aussi un Z significatif de 2,63 (p > 0,01)

ce qui veut dire qu'il y a une différence significative entre

le 3% de la population et le 5,8% de l'échantillon évalué. Il

y a donc plus de 3% de sujets à hypertension dans le groupe de

9 à 11 ans.
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CONCLUSION

Il a été facile de trouver plusieurs jeunes entre 7 et 11

ans avec une pression élevée dans une école de Rock Forest,

dans la région de Sherbrooke. Étant donné que tous les sujets

proviennent de la même école, les conclusions de l'étude se

limitent à cette population.

Il a été démontré qu'il y avait une différence signi

ficative élevée en termes de pression systolique et diasto-

lique entre le groupe contrôle et le groupe expérimental. Les

sujets du groupe expérimental sont significativement plus

lourds que les sujets du groupe contrôle. Ils ont un IMC

significativement plus élevé que les sujets du groupe

contrôle. Au niveau de l'adiposité, les mesures du pli

adipeux du triceps et la somme des cinq plis (SPC) sont

significativement plus élevées dans le groupe expérimental que

dans le groupe contrôle. On a trouvé une différence signifi

cative au niveau du test Léger navette entre les deux groupes,

la performance en minutes diminue significativement à mesure

que la somme des plis cutanés augmente chez l'enfant.

On remarque que les différentes corrélations obtenues

entre les paramètres de l'étude, même si elles sont

significatives, ont peu de valeurs prédictives pour déceler

l'hypertension chez l'enfant.

La somme des plis cutanés (SPC) augmente significative

ment à mesure que la pression artérielle augmente.
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L'hypothèse 5 n'a pas à être confirmée parce que l'on a

trouvé 2,8% d'enfants souffrant d'hypertension. Cependant en

isolant les sujets de 9 à 11 ans, on a trouvé 5,8% des enfants

avec hypertension ce qui est significativement au-dessus de 3%

d'enfants dans la population normale.

Cette étude a fait ressortir un phénomène important, soit

qu'on retrouve passablement de jeunes de 7 à 11 ans souffrant

d'hypertension et dont les résultats au niveau du poids, de

l'IMC et de l'adiposité sont supérieurs aux résultats des

enfants normaux.

Comme ces jeunes présentent déjà des facteurs de risque

de maladie coronarienne et que l'on sait qu'ils ont de fortes

chances de souffrir d'hypertension à l'âge adulte en se basant

sur les résultats des études de Williams et al. (1992), il

faut sensibiliser les intervenants en activité physique à ce

problème afin qu'ils trouvent des moyens d'intervenir pour

améliorer cette situation.
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RECOMMANDATION

Il est recommandé pour des études ultérieures, afin de

vérifier plus adéquatement le rôle de la pression artérielle

sur certains paramètres anthropométriques et physiologiques

chez l'enfant, d'augmenter le nombre d'écoles afin de pouvoir

mieux généraliser les résultats et d'avoir des sujets repré

sentant différents milieux sociaux-économiques.
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