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L'automesure de la tension arterielle

LIGUE MONDLALE CONTRE L'HYPERTENSION 1

Bien que d 'introduction recente et devantfaire l 'objet de recherches complementaires,
I'automesure de la tension arterielle est recommandee par la Ligue mondiale contre
1'hypertension chez des sujets selectionnes, comme source supple'mentaire de renseigne-
ments pour le praticien, et comme moyen d'encourager les malades a participer plus
activement a leur traitement.

L'automesure de la tension art6rielle -c'est-a-dire
la mesure de la tension effectu6e par un profane sur
lui-meme ou sur un membre de sa famille- se repand
rapidement dans divers pays. C'est pourquoi des
d&larations relatives a l'emploi judicieux de ces
mesures ont ete publiees par certains organismes
nationaux de lutte contre l'hypertension, tels que
l'U.S. National High Blood Pressure Education Pro-
gram (1) et la Ligue allemande contre l'Hypertension
(2). On assiste actuellement a la mise au point et a la
commercialisation d'une grande vari6te d'appareils
d'automesure de la tension art6rielle, qui font l'objet
d'une publicit6 plus intensive que jamais aupres du
grand public.

L'adoption de l'automesure tensionnelle d6pend en
grande partie de facteurs sociaux, culturels, &cono-
miques et medicaux. L'achat d'un tel appareil est hors
de la portee de la plupart des malades dans les pays en
developpement; dans certaines societes, l'automesure
peut etre jugee inacceptable par la majorite des

1 La Ligue mondiale contre l'hypertension comprenait, en 1987,
les 22 organisations membres suivantes: National Heart Foundation
of Australia; Comit6 belge de l'Hypertension art6rielle; Action
Canada pour la pr6vention et le contr6le de l'Hypertension arte-
rielle; Societ6 danoise de l'Hypertension; Comite national frangais
de lutte contre l'Hypertension art6rielle; Ligue allemande contre
l'Hypertension; Comit6 Hypertension de la Soci6t6 hongroise de
Cardiologie; All Indian Heart Foundation; Soci6t6 isradlienne de
l'Hypertension; Ligue italienne contre l'Hypertension; Japan Heart
Foundation; Ligue nationale de lutte contre les maladies cardio-
vasculaires (Maroc); Societe polonaise de l'Hypertension; Ligue
portugaise contre l'Hypertension; Fondation senegalaise de Lutte
contre l'Hypertension arterielle et les Maladies du ccur; Southern
African Hypertension Society; Ligue espagnole contre l'Hyper-
tension; Ligue suedoise contre l'Hypertension; Association suisse
contre l'Hypertension arterielle; US National High Blood Pressure
Education Program; la Ligue zairoise contre l'Hypertension; et la
Croix-Verte internationale. Les demandes de tir6s a part ou
d'autorisation pour reproduire cet article, en partie ou en totalite,
doivent etre adress6es au Secr6taire general de la Ligue mondiale
contre l'hypertension, 20 avenue du Bouchet, 1209 Genave, Suisse.
La version originale en anglais de cet article est parue dans le
Bulklin de l'Organisation mondiale de la Sante, 66 (2): 155-159
(1988).

patients ou des medecins. Neanmoins, compte tenu
du recours croissant a cette technique et de son int6ret
potentiel, le Conseil de la Ligue mondiale contre
l'hypertension a estim6 qu'une analyse du probleme
et une prise de position .sur ce sujet seraient utiles
pour appuyer les activites presentes et a venir de lutte
contre l'hypertension.

AVANTAGES ET INCONVENIENTS

Interet des mesures d domicile compte tenu des
donne'es physiologiques
La tension (ou pression) art6rielle est naturellement

variable et les premieres observations faites sur
des enregistrements en continu sur 24 heures ont
montr6 d'importantes fluctuations, de l'ordre de
50/20 mmHg (3). Cette variabilite a ete confirm6e
par des mesures intra-arterielles en continu sur 24
heures (4-6), qui ont montre que la tension art6rielle
change rapidement en fonction de l'activite physique
et mentale (7) et baisse sensiblement au cours du
sommeil (4, 8). Outre cette variabilite spontanee, la
tension augmente chez de nombreux sujets lorsqu'ils
se trouvent au cabinet d'un m&decin ou dans un centre
de soins. Par exemple, on a montr6 dans une 6tude
recente que lorsque c'est un medecin qui prend la ten-
sion, l'6l1vation moyenne des tensions systolique et
diastolique est, respectivement, de 14 et 7 mmHg. nI
existe de tres grandes variations individuelles, et
certains sujets peuvent aussi avoir une tension plus
faible au cabinet du m6decin que chez eux (9). Par
consequent, chez un sujet donna, la modification
imprevisible de la tension arterielle lorsque celle-ci
est mesuree par le m6decin peut poser des problemes
a la fois pour le diagnostic et pour le traitement de
l'hypertension. nI peut donc s'av6rer utile de com-
pleter les chiffres obtenus par le m6decin par des
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mesures faites a domicile.
La reponse au stress induit par une visite chez le

medecin disparait au bout de plusieurs visites, ce qui
explique la baisse bien connue de la tension que l'on
observe lors de visites successives (10, 11). Toute-
fois, cette reponse disparait rarement completement
et, dans certains cas, elle reste importante.
On a longtemps pens6 que la tension arterielle

passait d'abord par une phase de labilit6 avant de
s'6tablir a un niveau elev6. En fait, il se produit
exactement l'inverse. La labilit6 augmente avec la
tension arterielle, mais cette augmentation est plus
faible en valeur absolue que lorsqu'elle est exprim6e
en pourcentage de la tension moyenne; la labilit6
augmente 6galement avec l'age (9, 12). II a ete
d6montr6, en physiologie clinique, que la variabilite
de la tension arterielle augmente a mesure que la
sensibilite des baroreflexes diminue chez les sujets
hypertendus (4, 5) et, ce qui est curieux, que les
variations de la fr&quence cardiaque diminuent lors-
que la variabilit6 de la tension arterielle augmente
(7, 13). Toutefois, sachant que le baroreflexe in-
fluence dans une large mesure la tension arterielle en
mod6rant la fonction cardiaque, on peut comprendre
que si sa sensibilit diminue, la frequence cardiaque
augmentera et sa variabilite diminuera.
La variabilit6 de la tension art6rielle n'a pas une

grande importance clinique. La gravit6 de l'hyper-
tension, objectivee par l'hypertrophie ventriculaire
gauche et les modifications du fond d'.eil, semble
plus 6troitement liMe a la tension arterielle moyenne
enregistree a domicile en ambulatoire qu'aux chiffres
tensionnels obtenus ep milieu m6dical. La variabilite
en elle-meme ne semble pas avoir de valeur pro-
nostique (14). Bien que ce point soit a approfondir,
les taux de morbidit6 et de mortalite associes a
l'hypertension semblent eux aussi mieux correles
avec la tension arterielle moyenne ambulatoire
qu'avec les mesures faites en milieu medical (15).
L'hypertrophie ventriculaire gauche est egalement
plus etroitement liMe a une elevation des chiffres
tensionnels obtenus a domicile qu'a ceux obtenus par
le medecin (13, 16, 17). Bien qu'elles ne soient pas
definitives, les donnees actuelles laissent a penser
que les mesures effectuees dans un environnement
familier ont plus de valeur pour l'evaluation clinique
que les chiffres obtenus en milieu medical; ces
derniers sont souvent plus eleves, du simple fait
de la visite chez le medecin. Les chiffres obtenus
a domicile semblent egalement avoir une valeur
pronostique raisonnable.

Inter& clinique de l'automesure tensionnelle
L'automesure de la tension art6rielle est interes-

sante a plusieurs egards sur le plan clinique.

Confirmation du diagnostic d'hypertension. La
prise repetee de la tension arterielle en milieu medical
montre qu'environ 50% des sujets presentant une
tension legerement elevee redeviennent normotendus
(10, 11). L'automesure a domicile donne le meme
resultat presque imm6diatement et peut eviter un
traitement inutile. Suivant les criteres admnis, la limite
sup6rieure d'une tension arterielle normale prise a
domicile est de 140/90 mmHg soit 18,7/12,0 kPa (ce
qui s'applique 6galement aux prises de tension oc-
casionnelles). I1 va de soi qu'une tension arterielle
sup6rieure a 140/90 mmHg n'indique pas necessaire-
ment qu'il faille instituer un traitement medicamen-
teux, mais il faudra certainement recommander des
modifications du mode de vie (18).

Evaluation des effets du traitement. Les mesures
effectuees en milieu medical ne permettent pas
de surveiller exactement la reponse au traitement
(19-21). La fiabilite et l'exactitude des mesures
effectuees A domicile presentent trois avantages: 1) la
tension arterielle que l'on cherche a atteindre peut
etre d6finie clairement: il s'agit d'obtenir une tension
diastolique inferieure a 90 mmHg; 2) une baisse
excessive de tension, qui peut se produire si l'on s'en
tient aux mesures effectuees en milieu medical, peut
etre evitee; 3) les visites chez le practicien peuvent
etre plus espacees.
L'automesure de la tension arterielle offre la pos-

sibilite d'un traitement medicamenteux sur mesure.
Elle complete utilement les etudes pharmacologiques;
en automesure, tout effet placebo ira en s'att6nuant
avec le temps, de sorte que l'abaissement de la tension
art6rielle dd aux differents traitements pourra etre
mesure plus facilement et avec une plus grande
fiabilit6.

Autres avantages
L'automesure des chiffres tensionnels peut con-

duire a deceler des tensions elevees chez des
personnes qui ignoraient qu'elles puissent etre
hypertendues.
Pour les sujets pr6sentant une hypertension limite,

les donnees recueillies peuvent aider a etablir le profil
tensionnel et par suite a determiner le schema poso-
logique adequat. L'automesure a domicile peut
inciter les malades et les membres de leur famille h
participer plus activement au programme de traite-
ment. Chez certains hypertendus, le fait d'observer
personnellement une baisse de leur tension peut les
encourager a bien suivre le traitement prescrit (d'oti
une amelioration de l'observance). Les chiffres ten-
sionnels obtenus a domicile peuvent egalement aider
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le medecin a modifier le traitement et a en evaluer les
effets; il pourra le simplifier le cas &ehant, avec
comme corollaire une diminution des doses et par
consequent des effets secondaires.

Inconvenients de l'automesure
II faut bien evidemment peser les inconvenients de

l'automesure de la tension arterielle par rapport a ses
avantages. Les problemes qui peuvent se poser sont
dus a l'insuffisance de l'apprentissage de la technique
de mesure, a l'inexactitude des chiffres obtenus et a
l'interpretation erronee des valeurs observees.

L'observation en automesure d'une ou meme de
plusieurs valeurs elevees des chiffres tensionnels ne
suffit pas pour conclure a l'hypertension. Des chiffres
eleves obtenus de cette fa9on ne font qu'indiquer la
necessite de proc6der a une evaluation complemen-
taire. Le diagnostic definitif d'hypertension ne peut
etre pose que par un m&decin, qui interpretera les
chiffres obtenus en automesure compte tenu des
autres caracteristiques du sujet.

L'obtention reiteree de chiffres eleves en raison
d'un appareil defectueux peut conduire le sujet a un
autodiagnostic errone d"'hypertension". Les utili-
sateurs doivent etre avertis de la possibilite d'erreurs
de ce type et de leurs consequences. De la meme
fagon, des chiffres trop faibles peuvent etre obtenus
chez un petit nombre de personnes.
L'automesure peut ne pas convenir a certains sujets

anxieux, qui s'inquietent trop des valeurs qu'ils
obtiennent et s'alarment des fluctuations normales de
la tension associees aux activites de la vie courante.
Une mauvaise interpretation ou une reaction exces-
sive k une ou plusieurs lectures peut provoquer un
affolement et meme conduire a un auto-ajustement
inconsidere du traitement. Une telle initiative, prise
sans avis medical, peut mener a des erreurs de traite-
ment, a l'apparition d'effets secondaires, ou etre a
l'origine d'autres problemes.

I1 est indispensable d'apprendre soigneusement aux
patients a se servir convenablement d'un tensiometre
et a savoir interpreter les resultats (voir ci-dessous).
L'appareil doit toujours etre utilise correctement et
avec soin. De plus, l'utilisateur doit etre tres motive,
ce qui n'est pas toujours le cas.

Si le brassard est trop grand ou trop petit pour le
bras du sujet, les valeurs peuvent etre faussees.
Lorsque la circonference du bras depasse 36 cm,
le brassard habituel peut donner des valeurs trop
elevees. II existe des recommandations concernant la
taille de brassard necessaire pour une circonference
de bras donnee (22), mais elles ne font pas l'unani-
mite des medecins. Si la mesure est faite dans un
environnement agite ou bruyant, on risque egalement
d'obtenir des chiffres trop eleves.

LES APPAREILS

On parlera ici de deux categories d'appareils
utilises pour l'automesure de la tension arterielle: les
appareils portatifs pour les mesures k domicile et les
appareils fixes, generalement installes dans les lieux
publics. Une troisieme categorie d'appareils, les
appareils d'enregistrement continu de la tension
arterielle ambulatoire, necessitent une grande coope-
ration de la part du malade et ne seront pas traites dans
cet article; ils sont principalement utilises par des
specialistes a des fins de recherche et parfois de
diagnostic, et ne sont pas destines a l'automesure
tensionnelle proprement dite.

Appareils de mesure de la tension arterielle d
domicile
Plusieurs millions de familles ont deja achete un

appareil de mesure de la tension arterielle a domicile
("auto-tensiometre"). Ces appareils peuvent etre des
sphygmomanometres a mercure, des manometres
aneroides ou des appareils electroniques.
Le sphygmomanometre a mercure est etalonne au

moment de sa fabrication et il n'est pas n&cessaire de
le reetalonner tant que le menisque de la colonne de
mercure est exactement sur le 0 lorsque le brassard est
degonfle. Si la colonne de mercure n'atteint pas le
O ou si le tube est sale, l'instrument doit etre renvoye
au fabricant pour nettoyage et reetalonnage. Le
sphygmomanometre a mercure est considere comme
l'appareil le plus exact et le plus fiable lorsqu'il est
correctement utilise et il sert de reference pour tous
les autres tensiometres.
La plupart des auto-tensiometres comprennent un

brassard, un manometre aneroide et un stethoscope.
On leur demande d'etre fiables, exacts et relativement
bon marche; pour s'assurer de leur exactitude, il
faut les etalonner au moins une fois par an avec un
sphygmomanometre a mercure classique, a l'aide
d'un tube de raccordement en Y (23, 24).
Les nouveaux tensiometres electroniques a af-

fichage numerique, qui sont les plus faciles a utiliser
et qui ne necessitent en general pas l'emploi d'un
stethoscope, sont des appareils plus complexes.
Beaucoup d'entre eux sont entierement automatises:
on appuie sur un bouton pour gonfler ou degonfler
le brassard. Bien que plus onereux, ces appareils
automatiques peuvent presenter des avantages pour
les personnes qui ne sont pas sares de savoir prendre
correctement leur tension. Toutefois, en raison de
leur complexite et de leur sensibilite plus grandes,
ils se dereglent plus facilement et doivent etre
reetalonnes plus d'une fois par an.
Attention: Ces appareils sont tres sensibles. Si le
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brassard est mal mis ou si l'on bouge le bras pendant
la mesure, les valeurs peuvent etre faussees. I1 faut
recommander aux malades de refaire la mesure s'ils
observent une valeur inhabituelle.
Les auto-tensiometres 6lectroniques a affichage

numerique se perfectionnent de plus en plus. Les
appareils qui enregistrent les bruits de Korotkoff et
ceux qui sont bases sur la m6thode oscillometrique
sont dans la plupart des cas suffisamment exacts pour
etre utilises h domicile, dans la mesure oti les malades
et leur m&decin traitant sont bien conscients des
problemes qui peuvent se poser.

Appareils installes a postefixe dans les lieux publics
On peut trouver des appareils automatiques gratuits

ou fonctionnant avec des pieces de monnaie, installes
a poste fixe dans les lieux de travail, les pharmacies,
les aeroports et autres lieux publics. L'evaluation des
appareils couramment utilis6s indique que les valeurs
obtenues peuvent varier consid6rablement d'une
machine a l'autre. La date du dernier etalonnage de
l'appareil est la seule indication de sa fiabilite et,
souvent, elle n'est pas accessible aux utilisateurs. Par
comparaison avec les valeurs mesur&es par un obser-
vateur entraine ou a l'aide d'un sphygmomanometre
de Hawksley, les tensions arterielles enregistr6es par
une machine a poste fixe peuvent presenter des varia-
tions d'au moins 5 a 10 mmHg (tension systolique et
diastolique), dans la plupart des cas par exces.
Les appareils de mesure installes dans les lieux

publics rappellent au public l'importance generale de
l'hypertension. En revanche la validite des chiffres
obtenus de cette facon est tres douteuse. Comme
l'utilisateur doit en general se debrouiller seul pour
utiliser ces appareils, les instructions doivent etre
claires et faciles a suivre. Les appareils doivent
etre regulierement etalonnes et la date du dernier
etalonnage doit figurer bien en evidence sur la
machine.
Les utilisateurs de ces machines sont souvent

soumis a des agressions sonores ou a une fatigue
physique. En consequence, les valeurs obtenues
peuvent etre plus elevees que si la tension etait prise
chez un m&decin ou a domicile. Cela renforce la
sensibilite du diagnostic, mais diminue sa specificite.
On peut difficilement deceler un traitement excessif
de cette maniere. De toute facon, le ticket delivre par
la machine doit comporter un commentaire des
valeurs enregistrees et donner a l'utilisateur quelques
recommandations de bon sens.
Les utilisateurs doivent etre informes de la fia-

biite limitee des machines automatiques et semi-
automatiques et doivent etre invites a consulter un
m&decin avant de prendre une initiative quelconque si
les chiffres tensionnels obtenus sont anormaux.

ENSEIGNEMENT DE
L'AUTOMESURE TENSIONNELLE

A qui confier cet enseignement?
L'enseignement de l'automesure de la tension ar-

terielle doit etre considere comme une intervention
medicale qui necessite des competences et du temps.
II doit egalement y avoir une bonne relation entre
le patient et l'enseignant; il est indispensable de
bien connaitre la personnalite du patient. L'en-
seignant peut etre soit un m&decin, soit une infirmiere
qualifiee.

A qui enseigner cette technique?
On ne doit choisir que les patients susceptibles de

tirer profit de l'automesure reguliere de leur tension
arterielle. Le medecin doit peser soigneusement les
inconvenients possibles de l'automesure, comme il le
ferait avant toute intervention therapeutique quelle
qu'elle soit. I1 faut deconseiller l'automesure tension-
neile aux personnes qui s'inquietent trop, que ce soit
au sujet de leur tension ou de la maladie en general,
meme si l'on va a l'encontre de leur demande. En
general, on considere que cette technique ne convient
pas aux sujets nevrotiques ou anxieux. Neanmoins,
certains malades surmontent mieux leur anxiete lors-
qu'on leur donne l'occasion de se rassurer grace a
l'autosurveillance.
On peut choisir, pour l'enseignement de l'auto-

mesure tensionnelle, des malades ou des membres
de leur famille, quel que soit leur niveau social
ou intellectuel, pourvu qu'ils soient suffisamment
motives, qu'ils disposent d'une acuite auditive et
visuelle suffisante, qu'ils comprennent l'objectif vise
et soient capables d'acquerir le savoir-faire neces-
saire. Les sujets ages peuvent trouver l'apprentissage
plus difficile que les jeunes. Les malades ayant des
handicaps physiques, par exemple ceux qui sont
atteints de la maladie de Parkinson ou d'un syndrome
parkinsonien, ne sont manifestement pas aptes a
recevoir cet enseignement.

Quefaut-il enseigner et comunent?
Les objectifs que le patient doit atteindre apres

avoir appris la technique sont:

i) prendre correctement et systematiquement sa
tension arterielle;

ii) rendre compte periodiquement des resultats au
medecin traitant.

Les notions elementaires qui doivent etre com-
prises par le patient sont les suivantes:
i) valeurs systoliques et diastoliques;
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ii) frequence cardiaque (ou pouls);
iii) variabilite de la tension art6rielle et de la fre-

quence cardiaque (ne pas s'inquieter si les
valeurs sont parfois elevees ou faibles);

iv) le fait que les valeurs obtenues dependent de la
bonne disposition du capteur de I'appareil ou du
pavillon du stethoscope;

v) fonctionnement de l'appareil;
vi) le fait que l'automesure de la tension ne doitpas

conduire a une auto-medication.
Le savoir-faire que le malade doit acquerir est le

suivant:
i) se reposer au moins cinq minutes avant d'ef-

fectuer la mesure;
ii) placer correctement le brassard, en faisant parti-

culierement attention a la position du capteur de
l'appareil ou du pavilion du stethoscope;

iii) etre dans une position detendue et placer cor-
rectement le bras et l'appareil;

iv) gonfler et degonfler le brassard a la bonne
vitesse;

v) dans la methode auscultatoire, utiliser le ste-
thoscope, ecouter les bruits arteriels et les
reconnaitre;

vi) coordonner la manipulation de la valve, l'ecoute
des bruits et la lecture des chiffres sur le mano-
metre;

vii) lire les chiffres correctement;
viii) prendre le pouls (a moins qu'il ne soit indique

par l'instrument);
ix) noter soigneusement et systematiquement les

valeurs obtenues;
x) verifier que l'appareil ne presente pas de defaut

visible (par exemple, tube de verre sale, valve
defectueuse, fuite dans les tuyaux ou les joints

de caoutchouc).

nI est conseille de repeter les seances d'apprentis-
sage. nI faut egalement donner aux patients des
instructions ecrites, de preference sous forme de
brochure illustree. Dans la methode auscultatoire, il
faut effectuer plusieurs verifications simultanees des
chiffres obtenus par le patient au moyen d'un tube de
raccordement en Y. Au debut, il faut verifier l'ap-
titude du patient a prendre correctement sa tension,
puis refaire des verifications periodiques, de pre-
ference tous les six mois.

Soutien aux malades
L'automesure de la tension arterielle doit etre con-

sideree comme faisant partie d'un tout therapeutique.
En dehors des instructions ecrites relatives a l'utili-
sation de l'appareil et a l'evaluation des resultats, il
faut donner aux patients la possibilite de contacter le
m6decin ou l'infirmiere s'ils se sentent peu sArs d'eux
ou inquiets. En cas de panne de l'appareil, en parti-
culier s'il s'agit d'appareils electroniques auto-
matiques, il faut que le patient puisse disposer d'un
service de reparation rapide. Lorsque l'on conseille a
un patient l'appareil a acheter, il faut donner la
preference aux produits pour lesquels le service
apres-vente est efficace et rapide. De la meme fagon,
il faut aider le patient lorsqu'il le demande et lui
rappeler, au moins une fois par an (de vive voix ou
par lettre), de faire verifier son appareil.
Les valeurs obtenues par le patient doivent etre

examinees a intervalles reguliers avec le medecin ou
l'infirmiere; cette attention offre un soutien psycho-
logique non negligeable et vient completer les autres
mesures de traitement et de prise en charge.
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