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ÉvaluaTioN CliNiQue

eut-on se fier aux résul-

tats obtenus avec un ap-

pareil de mesure de pres-

sion artérielle automatique ? 

Voilà une question fréquem-

ment posée à laquelle on peut 

spontanément répondre : oui... 

dans la plupart des cas. Cette af-

firmation implique cependant 

une réflexion sur la pression 

artérielle ainsi qu’une révision 

de la littérature scientifique 

afin de discerner les situations 

où l’utilisation de ces appareils est moins intéressante. 

 Après un bref rappel physiologique, cet article aborde le mode 

de fonctionnement de ces appareils ainsi que les nouvelles 

normes en vigueur pour la mesure de la pression arté-

rielle basées sur les recommandations du Program-

me éducatif canadien sur l’hypertension [PECH] 

(Quinn et al., 2010).

paRaMÈtRE VaRIaBLE
La pression artérielle résulte de la contraction ré-

gulière du cœur qui engendre un système de forces 

propulsant le sang dans toutes les artères du corps. 

On utilise plutôt le terme pression que tension puisqu’il 

réfère à une mesure de volume plutôt que de surface. La pression 

artérielle est un paramètre hémodynamique qui varie constam-

ment de seconde en seconde, de minute en minute, mais également 

selon les phases du rythme circadien. De ce fait, tenter de réaliser 

une mesure unique pour représenter ce paramètre devient pé-

rilleux. Lorsqu’il s’agit d’évaluer le statut hémodynamique d’une 

personne, on souhaitera évidemment avoir une mesure fiable, mais 

la variation par rapport à la vraie valeur est moins préoccupante. 

Ainsi, que la pression systolique d’un polytraumatisé soit de 86 ou 

de 89 mmHg aura peu d’influence sur les interventions infirmières  

à exécuter. Il n’en va pas de même lorsqu’il s’agit de mesures  

servant à évaluer le risque cardiovasculaire. En effet, dans ce cas, les 

valeurs obtenues servent à prédire le risque à long terme de subir  

un  événement cardio -

vasculaire ou cérébral (in-

farctus, AVC). On doit donc 

standardiser la mesure.

MÉtHODES DE MESuRE
La pression artérielle peut être 

mesurée par une méthode di-

recte ou indirecte. Dans le cas 

de la méthode directe, un cathé-

ter est inséré dans l’artère ra-

diale et la pression artérielle est 

représentée par des ondes sur 

l’oscilloscope relié au cathéter. Si le cathéter a été correctement 

inséré, cette méthode permet de mesurer la pression artérielle de 

façon très précise.

 La méthode indirecte comprend plusieurs 

sous-catégories dont l’auscultation, la palpation et 

l’oscillométrie (voir figure 1). La méthode auscul-

tatoire est la plus fréquemment utilisée par les 

professionnels de la santé. Elle demeure la mesure 

étalon pour la prise en charge de l’hypertension 

artérielle [HTA] (Pickering et al., 2005). Elle néces-

site un sphygmomanomètre et un stéthoscope. Elle 

consiste à mesurer au manomètre (anéroïde ou au mer-

cure) la contrepression exercée sur une artère par un bras-

sard gonflable tout en auscultant l’artère. Les recommandations   
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la pression artérielle 

existent depuis 
une quarantaine 

d’années.

fiGure 1

l’infirmière prend la première mesure en présence du patient.
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du PECH préconisent encore aujourd’hui l’utilisa-

tion du manomètre au mercure puisque ces appa-

reils se révèlent plus robustes et semblent maintenir 

un meilleur étalonnage dans le temps malgré une utilisation 

fréquente (Quinn et al., 2010). 

 Les préoccupations environnementales concernant la toxi-

cité du mercure ont incité les autorités à mettre en place une 

réglementation visant à éliminer son utilisation dans les éta-

blissements de santé (Markandu, 2000). De nombreuses études 

réalisées au cours des dernières années ont toutefois démontré 

que l’entretien et l’étalonnage des appareils anéroïdes et au 

mercure sont déficients, ce qui entraîne des erreurs de mesure 

(Basak et Karazeybek, 1999 ; Mion et Pierin, 1998 ; Vanasse et 

Courteau, 2001). De plus, plusieurs établissements n’ont pas 

les moyens de s’équiper d’appareils à oscillométrie. Ils choisis-

sent alors des appareils anéroïdes sans tenir compte que leur 

mécanisme est fragile et peu résistant à un usage répété ou au 

transport (Jones et al., 2001).

 Il est également possible d’évaluer la pression artérielle systoli-

que par palpation. En effet, le gonflage de la chambre pneumatique 

à une pression supérieure à la pression systolique fait disparaître 

le pouls en aval (en général, le pouls radial). Ensuite, en dégonflant 

lentement le brassard, il est possible d’évaluer la pression systoli-

que au moment où la pulsation est de nouveau perceptible (voir fi-

gure 1). Cette méthode est particulièrement utile si l’infirmière est 

dans un environnement bruyant 

(avion, ambulance). 

 Les mesures avec des appa-

reils utilisant l’oscillométrie 

font appel à un mécanisme dif-

férent. La méthode oscillomé-

trique se fonde sur la détection 

des oscillations de pressions 

liées aux mouvements des pa-

rois artérielles comprimées par 

une chambre pneumatique (voir 

figure 1) (Smith, 2000). Cette 

méthode ne mesure pas les pres-

sions artérielles systoliques et 

diastoliques mais plutôt la pres-

sion artérielle moyenne à laquel-

le est associé le point d’impul-

sion maximum d’oscillations. À 

partir de ce résultat, un algorithme 

mathématique est utilisé pour déterminer les pressions 

artérielles systoliques et diastoliques (Wright et al., 

2001). Comme la pression artérielle diastolique 

tend à diminuer avec le vieillissement et que ces 

appareils ne tiennent pas compte de ce facteur, 

les infirmières doivent faire preuve de jugement si  

elles les utilisent sur des personnes très âgées. Tout 

comme pour les technologies liées à l’auscultation, ces 

appareils comportent certains avantages et désavantages.

 Quoique la majorité des recommandations portant sur la 

manière de prendre la mesure de la pression artérielle s’appliquent 

à la méthode par oscillométrie, celles spécifiques à l’auscultation 

deviennent superflues, réduisant du même coup les risques d’er-

reurs liées à l’observateur (OBrien et al., 2001). La méthode par 

oscillométrie permet de programmer l’appareil de façon à ce que les 

mesures se prennent sans que l’infirmière soit présente. Le phéno-

mène du sarrau blanc a moins d’impact et les mesures obtenues en 

milieu clinique s’avèrent plus justes (Crippa et al., 2003). 

 Par ailleurs, dans certaines conditions, des auteurs question-

nent la fiabilité des résultats. Certaines arythmies par exemple, 

comme la fibrillation auriculaire, peuvent causer des fluc tua tions 

de pression qui altéreront les résultats (Huang et al., 2009). De 

même que dans les cas d’athérosclérose périphérique grave, la 

calcification des artères atténue la transmission des oscillations et 

rend la mesure moins précise (Watson et Lip, 2006). En présence 

de valeurs extrêmes, hautes ou basses, les appareils sembleraient 

moins fiables et les résultats moins reproducti bles. Il n’est donc 

pas rare de constater des écarts de plusieurs millimètres de 

mercure entre les mesures auscultatoires et oscillométriques. 

L’infirmière doit d’abord se fier à son jugement clinique qui 

découle de son examen. Au besoin, elle pourra vérifier la pression  

à ne paS faire

le patient doit être au repos durant la période de 
mesure. Cellulaire et autres distractions sont à éviter.

poSition reCoMManDée

patient aSSiS, au repoS et SeuL

reCoMManDationS pour Le patient
> Position assise
> Dos appuyé
> jambes non croisées
> Pieds à plat sur le sol
> Bras supporté
> milieu du bras  

à la hauteur du cœur

le patient est assis, au repos et seul. la position est 
la même que celle recommandée pour une mesure 
auscultatoire (Cloutier, 2007).

Les professionnels 
de la santé doivent 

tenir leur compétence 
à jour en matière de 

mesure de la pression 
artérielle. 
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artérielle par auscultation. Conséquemment, les professionnels de la 

santé doivent tenir à jour leur compétence en matière de mesure de la 

pression artérielle (Cloutier, 2007).

 Ce n’est qu’en 2010 que le PECH a finalement intégré les 

mesures automatisées dans ses recommandations (Quinn et al., 

2010). Les professionnels doivent s’assurer que les tensiomètres 

qu’ils utilisent répondent aux critères reconnus par les protoco-

les internationaux [l’Association for the Advancement of Me-

dical Instrumentation (AAMI), la British Hypertension Society 

(BHS) et l’International Protocol (IP)]. À ce jour, deux appareils 

validés sont disponibles au Canada, soit le BpTRU et l’Omron 

HEM-907. Seuls les appareils pouvant réaliser successivement 

et automatiquement plusieurs mesures sont recommandés. Les 

études à ce jour démontrent 

que les mesures obtenues 

avec ces appareils équivalent 

à la moyenne quotidienne 

obtenue avec le monito-

rage ambulatoire de la pres-

sion artérielle (MAPA) soit 

135/85 mmHg (Beckett et 

Godwin 2005 ;  Myers et al., 

2009).

 j
Tant qu’une nouvelle techno-

logie ne viendra pas les rem-

placer, les appareils oscillo-

métriques seront utilisés. 

Leurs résultats sont fiables 

dans la plupart des cas. Les 

infirmières doivent toute-

fois faire preuve de vigilance 

lorsque leur patient se situe 

hors de la moyenne (âge, 

statut pondéral, hypoten-

sion ou hypertension grave). 

Dans tous les cas, l’obser-

vation clinique demeure la source principale des interventions 

réalisées par l’infirmière.  

L’auteure est professeure titulaire au Département des sciences 

infirmières de l’Université du Québec à Trois-Rivières  

et chercheuse boursière FRSQ-FRESIQ. Son adresse courriel est 

lyne.cloutier@uqtr.ca.

protoCoLe
lorsque l’infirmière souhaite évaluer la pression artérielle avec un 
appareil oscillométrique dans le cadre de la prise en charge d’une 
hypertension artérielle, elle doit utiliser une méthode standardisée 
(Quinn et al., 2010). ainsi, la préparation du patient est la même que 
celle recommandée pour une mesure auscultatoire (Cloutier, 2007). 
le brassard doit être de la bonne taille et posé sur un bras dénudé. 
le patient n’a ni fumé ni consommé de caféine ou d’alcool dans les 
30 dernières minutes. Il est préférable qu’il ne soit pas gêné par une 
vessie pleine ou des intestins encombrés (SQHa, 2007). advenant 
que l’un de ces éléments ne puisse être respecté, l’infirmière le 
notera au dossier.

l’infirmière prend une première mesure pour s’assurer que l’appareil 
fonctionne adéquatement. le patient est ensuite laissé seul et sans 
stimulation. on doit lui avoir indiqué de rester dans la même position 
pendant la prise des mesures. Il ne doit ni lire ni parler au téléphone. 
Six mesures sont effectuées, la moyenne des cinq dernières est 
automatiquement calculée par l’appareil pour générer le résultat final. 
l’intervalle entre les mesures est de une à deux minutes maximum. un 
intervalle plus long (par exemple 5 minutes) peut donner des valeurs 
plus basses (Culleton et al., 2006).
 Contrairement à la mesure auscultatoire, il n’est pas recommandé de 
faire reposer le patient cinq minutes avant la prise de mesure au risque 
de générer des résultats plus près de la moyenne de 24 heures du maPa 
(Culleton et al., 2006) . 

RECOMMaNDatIONS Du pECH pOuR La MESuRE OSCILLOMÉtRIQuE autOMatISÉE

appareils de mesure 
oscillométrique 
homologués au Canada

le Bptru. les résultats de 
recherche portent encore 
principalement sur cet appareil 
(Wright et al., 2001 ; White et 
anwar, 2001).

l’omron Hem-907.
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