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Mesure non-invasive de la pression artérielle.
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Mesure non-invasive de la pression artérielle
( oscillométrique ).

En 1860, le physiologiste français
Etienne Jules MAREY (1830-1904)
invente les dispositifs de laboratoire
rendant possible l’étude des variations
de pression à l’intérieur de l’appareil
circulatoire.

En 1880, le professeur viennois Siegfried RITTER von BASCH
(1837-1905) invente le premier sphygmomanomètre qui permet
de mesurer la pression sanguine en méthode non invasive au
poignet.

Le capteur inclus dans le brassard détecte les variations de pression induites par les pulsations artérielles
pendant sa déflation.
• Le maximum d’amplitude des variations de pression correspond à la pression moyenne.
• La PAM mesurée, les valeurs de PAS et PAD sont extrapolées à partir d’algorithmes propres à chaque
fabricant.
• La pression systolique correspond à un point pour lequel l’amplitude des oscillations représente 25 à 50 %
de l’amplitude maximale.
• La pression diastolique représente le point pour lequel l’amplitude des oscillations a diminué de 80 %.
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Mesure non-invasive de la pression artérielle
( oscillométrique ).
•

Les oscillations débutent avant la valeur réelle de la systolique et prennent fin après la valeur réelle de la
diastolique.

•

Site de mesure de référence: artère humérale ( brachiale )

•

Autres sites: manque de données pour être valide.
•

cheville ( ankle ) ou cuisse ( thigh ): à utiliser impérativement un brassard de taille appropriée et bien placer
le repère indiquant l’emplacement du capteur sur l’artère.

•

poignet: non indiqué

•

Poser le brassard sur le bras dominant ( si possible !)

•

Adapter la taille du brassard à la taille du bras du patient.

•

Positionner correctement le brassard:
•

repère du capteur sur l’artère,

•

brassard à une distance de 2 à 5 cm au-dessus du pli du coude ou de 5 à 10 cm au-dessus du pli
du genou.
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Mesure non-invasive de la pression artérielle
( oscillométrique ).
•

la précision de la mesure dépend de la qualité du flux sanguin pulsatile

auscultatoire

oscillométrique
comparaison de la méthode Korotkoff et la méthode oscillométrique.
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Mesure non-invasive de la pression artérielle:
Procédure de mesure.
•

Chez tout nouveau patient, la pression artérielle :
•

doit être prise aux deux bras
✤

•
•

éviter toute contraction musculaire ( risque de sur-estimation de la PAS )

Mesurer plusieurs fois la PNI:
•

•

la plus élevée doit être prise comme référence.

Condition préalable:
•

•

différence de 10 - 15 mmHg est considérée comme significative

pour obtenir 2 mesures consécutives qui diffèrent de moins de 10 mmHg ( réduction des variations
liées à l’anxiété ou la douleur )

Surveiller le membre
•

bon dégonflage du brassage

•

identifier une ischémie.
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Mesure non-invasive de la pression artérielle:
Avantages et limites.
Avantages

Limites

• Monitorage automatique permettant des •
prises à intervalles réguliers.
•
• La précision des mesures des appareils
est de +/- 5 à 8 mmHg de la PA dans les
conditions normales ( comparables aux •
valeurs par voie sanglante ).
•
• Méthode facilement accessible et
acceptée par le patient et l’utilisateur.
• Méthode non agressive.

Monitorage discontinu.
Mesure fiable pouvant être mise en défaut dans de
nombreuses situations.
Possibilité de contamination bactériennes liées au port
du brassard.
Risque d’ischémie transitoire et de lésions nerveuses
de l’avant-bras par gonflement prolongé et répété du
brassard.

• Validité des appareils:
• Algorythmes de calculs validés dans le domaine de
l’hypertension artérielle chronique non transposable
au contexte de l’hypotension artérielle aiguë.
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Mesure non-invasive de la pression artérielle:
Indications et contre-indications..
Indications

Contre-indications.

• Surveillance hémodynamique de base de • Intolérance au dispositif de mesure.
tout patient en soins intensifs ou aux
• Eviter de prendre une mesure de pression artérielle à
urgences.
un bras:
• Recommandée uniquement pour les
• porteur d’une perfusion
patients les moins graves !!!
• hémiplégique ( circulation moins bonne )
• altération du drainage lymphatique du membre
concerné.
• Ne jamais effectuer une mesure sur un bras porteur
de fistule artérioveineuse.
• Eviter une mesure sur un membre à l’état cutané
altéré, fracture avec déformation.
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Mesure non-invasive de la pression artérielle:
Comparabilité de la PNI.
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Mesure non-invasive de la pression artérielle:
Erreurs possibles liées au matériel.
Problèmes
• Taille du brassard
inapproprié.

Conséquences

Solutions

• Brassard trop petit:
• risque de sur-estimation de la PA.
• Brassard trop grand:
• risque de sous-estimation de la PA.
• Brassard trop petit chez un patient
obèse:

• Choisir un brassard adapté à la taille du patient:
taille optimale
• largeur de 40 % de la circonférence du membre
au point moyen d’application du brassard
• longueur d’au moins 80% ( préférence 100 % ) de
la circonférence du membre au point moyen
d’application du brassard.

• risque d’amortissement des
oscillations par la couche graisseuse
avec risuqe de surestimation de la PA
( = pseudo-hypertension artérielle )

exemple de pressions mesurées sur un même individu avec des
tailles de brassard différentes: manchette trop étroite =
surestimation des valeurs

Mauvais état du
brassard

• Risque d’irritation de la peau, douleur

• S’assurer que le brassard n’est pas abîmé, percé
ou détérioré.
• Vérifier l’intégrité du câblage:
• éviter les compressions, vrilles et obstacles.
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Mesure non-invasive de la pression artérielle:
Erreurs possibles liées au matériel.
Problèmes
Problème de
gonflage du
brassard.

Conséquences

Solutions

• Gonflage du brassard trop lent:
• inconfort du patient si éveillé,
• sur-estimation de la diastolique.
• Gonflage trop rapide:
• brassard mal serré.
• Dégonflage du brassard trop rapide:
• sous-estimation de la systolique.
• Dégonflage trop let:
• congestion de l’avant-bras
• sur-estimation de la diastolique

• Vérifier si la valve est défectueuse.
• Changer de matériel.
• Ne pas regonfler un brassard au cours d’une
mesure pour vérifier la PAS.
• Si une mesure est considérée comme incorrecte:
• dégonfler complètement le brassard
• attendre 1 à 2 minutes avant de recommencer.

• Brassard placé en dessous du coeur:
Mauvais
positionnement du
• valeurs faussement élevées
brassard.
• Brassard placé au-dessus du coeur:
• valeurs faussement basses.

Le brassard doit être positionner au niveau de la
fossette cubitale au niveau du coeur.
Si difficultés de mesures: déplacer le brassard sur
d’autres trajets artériels.
Assurez-vous que le brassard se trouve à hauteur
du vouer ( zéro de référence )
hauteur de l’oreillette droite ( jonction 1/3
supérieur et 2/3 inférieur de la face latérale du
thorax.
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Mesure non-invasive de la pression artérielle:
Erreurs possibles liées au matériel.
•

Positionnement du brassard:

•

Positionnement incorrect du
brassard ( zéro de référence: OD )

•

•

Brassard placé en dessous du coeur:
valeurs faussement élevées

•

Brassard placé au-dessus du coeur:
valeurs faussement basses.

Positionnement correct du
brassard:
•

zéro de référence: OD
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Mesure non-invasive de la pression artérielle:
Erreurs possibles liées au matériel.
Problèmes

Conséquences

Solutions

Mauvais réglage du Chiffres aberrantes.
moniteur:

• Vérifier que le mode PNI est bien réglé en adulte.
• Vérifier l’absence de défaut d’étalonnage de
l’appareil ( vérification et recalibration périodique
requis).
• Vérifier le réglage du moniteur pour la PNI en
fonction de l’âge ( pression de gonflage pour
aculte ).

Mesures trop
rapprochées.

• Risque de douleur, d’inconfort:
• surestimation de la PA.
• Risque de compression et d’ischémie
nerveuse chez les patients dont l’état
hémodynamique est précaire.

• Des mesures plus rapprochées que toutes les 5
minutes doivent être limitées dans le temps.
• Au besoin, varier les sites de mesures et / ou
discuter pour une méthode de mesure alternative
( pression sanglante ).
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Mesure non-invasive de la pression artérielle:
Erreurs possibles liées au patient.
•

Mouvements, tremblements, convulsions:
•

Détection impossible de la pression brassard.
•

•

Arythmie cardiaque / extrasystole ventriculaire, fibrillation auriculaire )
•

Variations trop importantes entre chaque battement

•

Le temps de reconnaissance des oscillations peut excéder le délai de sécurité imposé à l’appareil
•

•

Considérer la moyenne de plusieurs valeurs de PAM oscillométrique.

Etat de choc ( pulsations artérielles diminuées ).
•

Biais important de l’oscillomètre

•

prédictibilité faible d’un état de choc

•

impossible d’obtenir une mesure précise.

•

Interprétation de la PAM uniquement
•

•

Eliminer les facteurs qui rendent impossible la détection de la pression brassard.

Considérer la moyenne de plusieurs valeurs de PAM.

Hypothermie
•

Pression artérielle abaissée et très difficile à mesurer au brassard ( bradycardie)
•

Réchauffement.
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Mesure non-invasive de la pression artérielle:
Erreurs possibles liées au patient.
•

Mauvais positionnement du patient lors de la mesure:
•

bras plié ou comprimée: mesure erronée.

•

Bras non soutenu: risque de surestimation de la PAD.
•

•

S’assurer que le patient / bras soit correctement positionné.

Bradycardie extrême ( < 40 / min ) / Tachycardie extrême ( > 180 / min )
•

La mesure peut échouer car le temps de reconnaissance des oscillations peut excéder le délai de sécurité
imposé à l’appareil.
•

Traiter la bradycardie / tachycardie.
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Mesure non-invasive de la pression artérielle:
Erreurs possibles liées au patient.
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Mesure non-invasive de la pression artérielle:
Interprétation correcte des résultats.

•

•

Un chiffre élevé de PA ne signifie pas que le patient est à considérer comme hypertendu:
•

constats sur des mesures répétées.

•

multiplier les mesures

•

respecter les conditions de mesures

•

utiliser un matériel adapté avant d’affirmer un diagnostic d’HTA ou de statuer sur son caractère
contrôlé ou non.

Au moindre doute:
•

correler la mesure automatique à une mesure manuelle

•

N’hésitez pas à changer de côté le brassard pour confirmer la mesure.
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Mesure non-invasive de la pression artérielle:
Prévenir les complications.
•

Retirer la manchette tous les jours lors de la toilette matinale.
•

Laver / désinfecter la manchette.

•

Surveiller / noter l’état de la peau en-dessous de la manchette.

•

Laver bien le bras et mettez de la crème nourrissante ( prévenir les irritations, allergies )

•

En cas de transpiration intensive du patient: remettez une fine couche protectrice en cotton sous la
manchette.

•

Changer le bras « de mesure » au minimum 1x / 24 hrs ( en absence de cath artériel et / ou de
perfusions )

•

Adapter la fréquence de mesure à la situation clinique du patient ( 1x/ hrs ou 1x / 2 hrs pour les patients
stables )

•

Surveiller le bras de mesure: reconnaître une ischémie, lésions nerveuses ( patients conscients )

•

Ne serrer pas trop fort la manchette ( règle du doigt )
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Mesure non-invasive de la pression artérielle par tonométrie.

La tonométrie rend possible la mesure de la pression artérielle non invasive en continu (temps réel),
c’est à dire battement par battement, grâce à l’utilisation d’un capteur tonométrique utilisant des microcapteurs piézo-électriques (transducteurs de pression). Cette méthode remplace la pose de cathéters et
complète l’utilisation de l’oscillométrie ; elle est rapide, pratique, confortable pour le patient, et d’une
précision sans équivalent.
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