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uel problème de santé commun peut-on trouver chez une 
personne vivant l’une ou l’autre de ces situations ; rétinopathie, 
insuffisance rénale, diabète, claudication intermittente, ou 

encore chez quelqu’un ayant été victime d’un accident vasculaire 
cérébral ou d’un infarctus ? Spontanément, plusieurs d’entre vous 
pensent à l’hypertension artérielle (HTA). Bien que le contrôle de 
l’HTA se soit amélioré au Canada durant les dernières années, il 
reste du travail à faire puisque la pression artérielle (PA) 
de 34 % des adultes ayant reçu un diagnostic d’HTA 
n’est pas maîtrisée, autant chez ceux qui sont pris 
en charge que chez ceux qui ne le sont pas (Wilkins 
et al., 2010). Vous êtes donc appelée à côtoyer 
quotidiennement des personnes dont la pression 
artérielle est élevée. 
 L’HTA ne se guérit pas, mais on peut cependant 
la maîtriser. Pour y arriver, l’adoption et le maintien 
de saines habitudes de vie et les médicaments sont les 
interventions à privilégier. 
 Un contrôle optimal requiert une mesure régulière et adéquate 
de la PA, cette mesure étant essentielle au suivi de l’HTA. Différentes 
techniques existent : la mesure en clinique, le monitorage ambulatoire 
de la pression artérielle (MAPA) et la mesure de la pression artérielle  
à domicile (MPAD).

QU’EST-CE QUE LA MPAD ?
Que ce soit pour établir un diagnostic d’HTA, déterminer les 
traitements ou évaluer leur efficacité, la MPAD est un outil de choix. 
D’ailleurs, une section des lignes directrices du programme éducatif 
canadien sur l’hypertension (PECH) est entièrement consacrée à la 
MPAD (Rabi et al., 2011).

La MPAD se définit par l’action du client qui, dans son milieu 
de vie, mesure lui-même sa PA ou la fait mesurer par un 

de ses proches (Stergiou et al., 2003). Le synonyme 
automesure est encore utilisé bien que cette 
expression soit restrictive puisqu’un proche peut 
effectuer la MPAD avec autant de précision que le 
client lui-même.

Valeur de référence
Des recherches récentes démontrent que la valeur 

de référence de la MPAD est de 135/85 mmHg, ce qui 
correspond à une valeur en clinique de 140/90 mmHg (Thijs  

et al., 1998). On explique l’écart du fait que la PA mesurée en clinique 
est une moyenne de deux mesures effectuées par un professionnel de 
la santé à l’occasion de la visite du client alors que la PA mesurée au 
domicile est une moyenne de plusieurs mesures réalisées par le client 
sur une période d’une semaine. 
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POURQUOI L’UTILISER ?

Ses avantages
La MPAD comporte des avantages importants. Il faut cependant 
considérer que cette méthode est complémentaire aux autres 
techniques, soit la mesure en clinique et le MAPA. Favoriser l’atteinte 
des valeurs cibles et l’observance thérapeutique sont les principaux 
bénéfices auxquels contribue cette technique. 

Atteinte des valeurs cibles 
La MPAD favorise la maîtrise de l’HTA en permettant à la personne 
de mieux contrôler sa PA en l’abaissant plus rapidement, et 

Jusqu’à tout récemment, aucun programme d’enseignement structuré 
et reconnu par le PECH n’était disponible. Depuis 2009, Hypertension 
Canada met à la disposition des clients une vidéo d’apprentissage 
de la MPAD (Pression artérielle Canada, 2009). Elle est disponible en 
ligne sur le site du PECH : www.hypertension.ca. Il existe aussi un 
carnet d’enseignement en ligne sur le site de la Société québécoise 
d’hypertension artérielle (SQHA) : www.hypertension.qc.ca. 

La MPAD repose sur un apprentissage théorique et pratique indispen-
sable à l’obtention de mesures de pression artérielle précises.

Basé sur les principes de base d’une bonne technique de mesure de la 
PA préconisés par le PECH, le programme d’enseignement de la MPAD 
doit comporter trois éléments : la préparation, la position et la mesure 
(Rabi et al., 2011).

1. La préparation
Faire la mesure avant les repas ou attendre deux heures après, et trente 
minutes après un exercice physique modéré et se reposer cinq minutes 
avant de prendre la mesure. On évitera de réaliser les mesures lorsque 
la vessie est pleine ou les intestins encombrés.

2. La position
S’asseoir confortablement, le dos appuyé, le bras servant à la mesure 
appuyé à la hauteur du cœur, les jambes décroisées et les pieds à plat 
au sol (voir figure 1).

3. La mesure
Éviter de parler et de bouger le bras utilisé. Prendre deux mesures 
consécutives à une minute d’intervalle. On doit répéter cette procédure 
deux fois par jour, le matin et le soir, pendant sept jours. C’est ce qu’on 
appelle un « protocole de mesure ».

Le professionnel doit s’assurer que la personne enregistre précisément 
toutes ses mesures. Si elle en oublie une, elle peut l’indiquer par un  
« X » à l’endroit où la mesure aurait dû être inscrite. Après la période 
de sept jours prévue au protocole, la moyenne des mesures prises 
les six derniers jours doit être calculée. Un calcul simple expliqué 
sur le site de la SQHA : www.hypertension.qc.ca/gestion/calcul_
moyenne.pdf.

Le protocole de mesure doit être appliqué chaque fois qu’une personne 
prend sa MPAD. Voici quelques exemples de moments propices à l’appli-
cation du protocole : 

> à la suite d’une modification, d’un ajout ou d’un changement de 
médicament ;

> durant la semaine précédant un rendez-vous avec un professionnel 
de la santé ; 

> à la suite de l’apparition de symptômes comme des étourdissements, 
des céphalées ou des bouffées de chaleur.

   Préparation avant la mesure Attendre deux heures après un repas et trente  
 minutes après avoir bu du café ou fumé,  
 aller uriner et à la selle au besoin, relaxer  
 dans un endroit confortable sans distraction  
 pendant cinq minutes

Position et préparation du bras Bras appuyé à la hauteur du cœur,  
 dénudé et soutenu 

Position du corps Assis, dos appuyé, jambes décroisées

Choix et position du brassard Longueur = 80 % de la circonférence du bras
 Largeur = 40 % de la circonférence du bras
 Demander conseil au besoin

Nombre de mesures prises  Deux 
chaque fois 

Période de la journée Matin et soir

Nombre de jours Sept

Intervalle entre les mesures Une minute

Mesures à exclure de  Celles de la première journée 
la moyenne 

Prise de médicaments Après les mesures

Valeur seuil  < 135/85 mmHg

(Rabi et al., 2011) 

RECOMMANDATIONS POUR LA MPAD

Page frontispice du carnet 
d’enseignement de la 
MPAD.

DOS APPUYÉ

BRAS 
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Position adéquate pour prendre la MPAD.
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conséquemment d’atteindre plus rapidement ses valeurs cibles, de 
diminuer ses risques de souffrir de complications et d’améliorer sa 
santé cardiovasculaire (Agarwal et al., 2011). De plus, avec la MPAD, 
la personne s’implique dans le suivi de sa PA et en surveille les 
résultats, ce qui l’incite à respecter son traitement. 

Observance thérapeutique
La MPAD favorise donc l’observance du traitement, autant 
pharmacologique que celui prévoyant l’adoption de saines 
habitudes de vie. Jusqu’à présent, les recherches sur la relation 
entre la MPAD et l’observance thérapeutique ont surtout porté 
sur les traitements pharmacologiques. Toutefois, l’influence 
des soins infirmiers et l’impact des conseils reçus sur les effets 
secondaires des médicaments et leur mode d’administration ont 
aussi été mentionnés comme bénéfiques lorsque combinés avec la 
MPAD (Ogedegbe et Schoenthaler, 2006).

Ses limites
Comparativement aux autres méthodes, la MPAD offre plusieurs 
avantages. Quant aux limites, par exemple le respect des 
principes de base d’une bonne technique de mesure 
de la PA ou l’utilisation d’un bon tensiomètre, 
elles sont les mêmes pour toutes les méthodes 
à l’exception de l’aspect psychologique qui est 
propre à la MPAD.

L’aspect psychologique 
Ainsi, chez certains, se développe un phénomène 
de compulsion et d’obsession qui les entraîne à 
prendre trop souvent leur pression. Un nombre excessif 
de mesures peut diminuer la fiabilité de la MPAD (Parati et al., 
2002). 
 Chez d’autres, on observe un désir de plaire. Parce qu’ils 
veulent transmettre de « bons résultats », ils n’inscriront pas les 
valeurs qui s’écartent de la normale. L’infirmière doit expliquer 
l’importance de bien inscrire tous les résultats, quels qu’ils soient.
 Si le professionnel doute qu’une personne puisse effectuer 
correctement la MPAD, il peut mettre l’accent sur son 
enseignement ou encore lui conseiller le MAPA (Campbell et al., 
1994).

À QUI LA DESTINER ?
Pour certaines personnes, 
les résultats des mesures 
de PA réalisées au domicile 
diffèrent de ceux obtenus 
en clinique, et ce, au delà 
des différences touchant 
les valeurs seuils retenues. 
Outre le fait qu’il faille 
vérifier la méthode des 
professionnels de la santé, 
des clients et des proches 
ainsi que la validité des 
tensiomètres, la MPAD 
permet de déceler de 
réelles différences liées à 
des phénomènes de mieux 
en mieux compris, soit l’HTA de sarrau blanc et l’HTA masquée.

Déceler l’effet de sarrau blanc
L’effet de sarrau blanc, aussi appelé le syndrome de 

la blouse blanche, peut être décelé par la MPAD. 
L’effet de sarrau blanc décrit les personnes dont la 
PA prise en clinique est plus élevée que la moyen-
ne des mesures ambulatoires réalisées en journée 

pendant les activités habituelles. Cet effet serait 
en grande partie causé par la présence d’un profes-

sionnel de la santé. L’HTA de sarrau blanc se définit 
par une PA ≥ 140/90 mmHg mesurée en clinique com-

parativement aux résultats de la MPAD ou d’un MAPA de jour de  
< 135/85 mmHg (Owens et al., 1999). La prévalence du syn-
drome de la blouse blanche dans la population est de 15 % alors 
qu’elle est supérieure à 33 % chez les individus dont l’HTA est 
diagnostiquée (Ohkubo et al., 2005).

Déceler l’HTA masquée
Un phénomène moins connu, l’HTA masquée, mérite une attention 
particulière puisque sa prévalence se situe entre 9 et 16,9 % (Ohkubo 
et al., 2005). On reconnaît l’HTA masquée lorsque les résultats de 
la MPAD ou du MAPA de jour sont ≥ 135/85 mmHg alors que les 
résultats des mesures réalisées en clinique sont < 140/90 mmHg. 
Les personnes concernées par ce phénomène sont réellement 
hypertendues et davantage à risque de souffrir de complications. Sans 
les mesures ambulatoires, il est impossible de les déceler. À ce jour, les 
caractéristiques des personnes chez qui on doit soupçonner une HTA 
masquée ne sont pas encore connues. 

J
Nombreux sont les avantages de la MPAD, entre autres la précision du 
diagnostic, l’atteinte des valeurs cibles et l’observance du traitement. 
Mais pour obtenir des mesures valides, l’enseignement des principes 
de base est essentiel. Un encadrement adéquat est possible grâce à un 
programme d’enseignement simple et concis conforme aux lignes 
directrices du PECH (Leblanc, 2010 ; Campbell et al., 2010).  

LE TENSIOMÈTRE
Le professionnel de la santé doit recommander un tensiomètre 

automatique conçu pour le bras. Ce type d’appareil est plus simple 

à utiliser que les appareils auscultatoires. Les tensiomètres doivent 

avoir été validés, ce qui signifie qu’ils répondent à des critères et sont 

recommandés par Hypertension Canada. Un logo illustrant un cœur coché 

se trouve sur les boîtiers des appareils de mesure de PA automatiques 

approuvés. On peut obtenir la liste des appareils validés sur les sites de 

Hypertension Canada www.hypertension.ca et de la Société québécoise 

d’hypertension artérielle www.hypertension.qc.ca.
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L’effet de sarrau blanc se définit par une 
PA ≥ 140/90 mmHg mesurée en clinique 
comparativement aux résultats de la MPAD 
ou d’un MAPA de jour de < 135/85 mmHg.

L’atteinte des 
valeurs cibles 

et l’observance 
thérapeutique sont 
parmi les principaux

 bénéfices de 
la MPAD.
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FORMATION PROFESSIONNELLE

EN SOINS DE PIEDS

Pour connaître tous les détails et pour vous inscrire  
consultez notre site Internet :

Tél. : 514 278-3535, poste 5260
Sans frais : 1 800 700-0623, poste 5260
Courriel : sdp@collegemv.qc.ca

Pavillon Bélanger : 767, rue Bélanger, Montréal Jean-Talon

consultez notre site Internet :

Rubrique Microprogrammes

Formation de 135 heures
• Intensive (trois semaines et demie) ou
• Régulière (un jour par semaine + deux fins de semaine)

Offerte exclusivement aux membres de l’OIIQ et de l’OIIAQ. 
Reconnue par l’AIISPQ et l’AIIASP.
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