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Pression artérielle: mesure  

Avertissements : La responsabilité du CHUV et des auteurs ne peut être engagée en cas d’utilisation de ce document en dehors du cadre 
prévu. Tout soin nécessite des connaissances appropriées et ne peut donc être exécuté que par du personnel qualifié.  
La forme et le contenu de ce document doivent faire l’objet d’amélioration continue dans les versions futures. Seule la 
version électronique fait foi. 
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DEFINITION 

La pression artérielle (PA) est définie comme la pression exercée par le sang contre les parois des artères1.  

La pression artérielle optimale d’un adulte est : 

 

 <  120 mmHg quand le cœur se contracte - pression systolique (PAS) 

<  80 mmHg quand le cœur se relâche - pression diastolique (PAD) 

 

Image : Programme éducatif Canadien sur 

l’hypertension (PECH)3 

 

 

Une hypertension artérielle est considérée quand la pression2 :  

 Systolique est supérieure ou égale à 140 mmHg  

 Diastolique est supérieure ou égale à 90 mmHg 

http://tribu.intranet.chuv/vdoc.htm?url=http%3A%2F%2Fgedchuv.intranet.chuv%2Fvdocopenweb%2Fasp%2Fcenter.asp%3FUserLogin%3DPublic%26DBIndex%3D%257b9CF397AD-894F-4ECE-94F3-CA5DB7B59846%257d%26RedirectTo%3DLoadHttpLinkByRef.asp%253fiddoc%253d931978
http://tribu.intranet.chuv/vdoc.htm?url=http%3A%2F%2Fgedchuv.intranet.chuv%2Fvdocopenweb%2Fasp%2Fcenter.asp%3FUserLogin%3DPublic%26DBIndex%3D%257b9CF397AD-894F-4ECE-94F3-CA5DB7B59846%257d%26RedirectTo%3DLoadHttpLinkByRef.asp%253fiddoc%253d931978
http://tribu.intranet.chuv/vdoc.htm?url=http%3A%2F%2Fgedchuv.intranet.chuv%2Fvdocopenweb%2Fasp%2Fcenter.asp%3FUserLogin%3DPublic%26DBIndex%3D%257b9CF397AD-894F-4ECE-94F3-CA5DB7B59846%257d%26RedirectTo%3DLoadHttpLinkByRef.asp%253fiddoc%253d931966
http://tribu.intranet.chuv/vdoc.htm?url=http%3A%2F%2Fgedchuv.intranet.chuv%2Fvdocopenweb%2Fasp%2Fcenter.asp%3FUserLogin%3DPublic%26DBIndex%3D%257b9CF397AD-894F-4ECE-94F3-CA5DB7B59846%257d%26RedirectTo%3DLoadHttpLinkByRef.asp%253fiddoc%253d931966
http://tribu.intranet.chuv/vdoc.htm?url=http%3A%2F%2Fgedchuv.intranet.chuv%2Fvdocopenweb%2Fasp%2Fcenter.asp%3FUserLogin%3DPublic%26DBIndex%3D%257b9CF397AD-894F-4ECE-94F3-CA5DB7B59846%257d%26RedirectTo%3DLoadHttpLinkByRef.asp%253fiddoc%253d931967
http://tribu.intranet.chuv/vdoc.htm?url=http%3A%2F%2Fgedchuv.intranet.chuv%2Fvdocopenweb%2Fasp%2Fcenter.asp%3FUserLogin%3DPublic%26DBIndex%3D%257b9CF397AD-894F-4ECE-94F3-CA5DB7B59846%257d%26RedirectTo%3DLoadHttpLinkByRef.asp%253fiddoc%253d931967
https://refmed-consult.intranet.chuv/
http://catalog-intranet.chuv.ch/Fichierdesexamens/search
http://tribu.intranet.chuv/vdoc.htm?url=http%3A%2F%2Fgedchuv.intranet.chuv%2Fvdocopenweb%2Fasp%2Fcenter.asp%3FUserLogin%3DPublic%26DBIndex%3D%257b956E536C-2488-4C15-A08E-6DB315928E83%257d%26RedirectTo%3DLoadHttpLinkByRef.asp%253fiddoc%253d674
http://tribu.intranet.chuv/vdoc.htm?url=http%3A%2F%2Fgedchuv.intranet.chuv%2Fvdocopenweb%2Fasp%2Fcenter.asp%3FUserLogin%3DPublic%26DBIndex%3D%257b956E536C-2488-4C15-A08E-6DB315928E83%257d%26RedirectTo%3DLoadHttpLinkByRef.asp%253fiddoc%253d475
http://tribu.intranet.chuv/vdoc.htm?url=http%3A%2F%2Fgedchuv.intranet.chuv%2Fvdocopenweb%2Fasp%2Fcenter.asp%3FUserLogin%3DPublic%26DBIndex%3D%257b956E536C-2488-4C15-A08E-6DB315928E83%257d%26RedirectTo%3DLoadHttpLinkByRef.asp%253fiddoc%253d362
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BUT 

 Evaluer la pression artérielle du patient  

 Dépister / suivre une hypotension artérielle ou une hypertension artérielle 

 Vérifier l’efficacité d’un traitement médicamenteux  

RECOMMANDATIONS DE PRATIQUE 

Positionnement 

Image : Programme éducatif Canadien 

sur l’hypertension (PECH)3 

Installer le patient dans une position : assise, couchée (ou débout-Test Schellong) 

 Position assise4,5 :  

o Dos appuyé 

o Pieds à plat sur le sol  

o Jambes non croisées 

o Bras dénudé, positionné sur un support et placé à la hauteur du 

cœur2,4,5 

o Coude légèrement fléchi, la paume de la main tournée vers le haut 

▲une position plus basse du bras donnera des mesures 

faussement élevées de pression artérielle systolique et diastolique 

 Position couchée ou débout :  

o S’assurer que le bras est soutenu et placé à la hauteur du cœur2,5  

 Le patient, ni le soignant ne doivent parler pendant la mesure4,5  

 
  

Préparation 

 

 Laisser reposer le patient au minimum : 
o   5 minutes avant la mesure2,5 
o 30 minutes lorsque le patient a fait un effort physique inhabituel, fumé, 

mangé ou ingéré de la caféine5 

 Éviter des vêtements à manches serrées au site de la prise de PA  

 Prendre la pression dans un environnement tranquille2 

 S’assurer auprès du patient qu’il n’est pas stressé, anxieux ou souffrant et qu’il n’a 
pas besoin d’uriner ou de déféquer. S’assurer qu’aucun café n’a été ingérer et 
qu’aucune cigarette n’a été fumée dans les trente minutes avant les mesures.  
 

 
 

Lecture de la PA  Les valeurs mesurées ne doivent pas être arrondies à la hausse ou à la baisse 

(ex : 182 ≠ 185 ou 188 ≠ 190) 

 Occasionnellement, une différence de 5 à 10 mm Hg peut survenir dans la mesure 

de PA entre les deux bras : 

Position 

assise 
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MESURE AUTOMATIQUE 
 

Matériel  

 
 

Image : VS-600 - www.mindray.com 

 

 1 solution/gel hydro-alcoolique pour la désinfection 

des mains 

 1 boîte de lingettes désinfectantes à base d’éthanol 

 1 appareil à tension automatique  

 Un brassard de taille appropriée à la circonférence 

du bras du patient (au moins 80%de la 

circonférence du bras4,5, au moins 40% de longueur 

du bras) 

 

 
Image : omron 907 modèle professionnel 

Déroulement du soin  

Image : Programme éducatif Canadien sur 
l’hypertension (PECH) 

 

 Se désinfecter les mains 

 Installer le patient dans une position : assise, couchée (ou debout- 

Test Schellong) 

 S’assurer que le bras du patient est relâché 

 Placer le brassard autour du bras du patient en s’assurant qu’il 

recouvre au moins 80% ou plus du bras 

 Orienter la ‘’ligne de repère’’ au-dessus de la fosse (~3 cm = 2 doigts)5 

 Effectuer la mesure de la pression artérielle 

 Documenter la mesure exacte, à 1mm Hg près, dans le dossier du 

patient (Soarian) ainsi que  

o La position du patient 

o Le bras utilisé 

o La taille du brassard, si nécessaire 

 Se désinfecter les mains 

 Désinfecter le brassard, le câble et les parties de l’appareil manipulées 

(boutons ou écran) avec une lingette désinfectante 

o Si les données sont différentes, utiliser les valeurs les plus élevées2 

o Si une mesure supérieure de la PAS de 20 mm Hg est constatée, aviser le 

médecin2  

 A la première visite ou prise de PA : 

o Prendre la pression artérielle sur les deux bras lors de la première 

mesure2,5 

o Puis sur le bras dont la valeur était la plus élevée pour la deuxième 

mesure, les mesures suivantes. 

 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiv65v01N3dAhUB4YUKHWXpDOAQjhx6BAgBEAM&url=http%3A%2F%2Fwww.mindray.com%2Ffr%2Fproduct%2FVS-600.html&psig=AOvVaw34svS0bna8SkewUQp-mwKG&ust=1538222839365848
http://www.mindray.com/fr/product/VS-600.html
https://www.google.ch/search?q=omron+907+mod%C3%A8le+professionnel&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjz2ofr2t3dAhWnyIUKHXNyCCQQsAR6BAgFEAE
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MESURE MANUELLE 
 

Matériel  

 

 1 solution/gel hydro-alcoolique pour la 
désinfection des mains 

 1 appareil à tension manuel (manomètre) 

 1 boîte de lingettes désinfectantes à base 
d’éthanol 

 Un brassard de taille appropriée à la 

circonférence du bras du patient (longueur de 80% 
et largeur d’au moins 40% de la circonférence 
du bras) 

 1 stéthoscope 

 

Déroulement du soin  

 Se désinfecter les mains 

 Installer le patient dans une position : assise, couchée  

 S’assurer que le bras du patient est relâché 

 Vérifier que le brassard est dégonflé 

 Palper l’artère brachiale dans la fosse anté-cubital du bras avec l’index et le majeur 

 Placer le brassard autour du bras du patient en s’assurant qu’il recouvre environ 80% ou plus du bras 

 Orienter la ‘’ligne de repère’’ au-dessus de la fosse (~3 cm = 2 doigts) 

 Placer les embouts auriculaires du stéthoscope dans les oreilles 

 Palper l’artère brachiale avec la main non dominante 

 Placer le diaphragme du stéthoscope sur l’artère brachiale, en dehors de la manchette  

 Fermer la valve du manomètre  

 Gonfler la manchette jusqu’à l’absence de pulsations artérielles audibles au stéthoscope, puis le 

gonfler de 20-30 mm Hg supplémentaire afin d’exclure la possibilité d’un trou auscultatoire systolique 

 Relâcher l’air dans le brassard lentement (2 mm Hg par battement cardiaque4,5)  

 Dès que la première pulsation artérielle est audible, lire la valeur indiquée sur le manomètre  

o Correspond à la valeur de la pression systolique4  

 Continuer à relâcher l’air dans le brassard en auscultant les pulsations artérielles  

 Dès que les pulsations artérielles deviennent inaudibles, lire la valeur indiquée sur le manomètre 

o  Correspond à la valeur de la pression diastolique4  

o *Dans de très rares cas les bruits auscultatoires sont audibles jusqu’à une valeur de 0. Dans ce 

cas rare, l’atténuation des bruits auscultatoires est utilisée pour définir la pression diastolique.  

 Continuer l’auscultation au moins jusqu’à 10 mm Hg après la disparition des bruits afin d’exclure un 

trou auscultatoire diastolique  

 Documenter la mesure, à 2 mm Hg près4, dans le dossier du patient ainsi que 

o La position du patient, le bras utilisé et la taille du brassard, si nécessaire 
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 Se désinfecter les mains 

 Désinfecter le stéthoscope, le brassard, le câble et les parties de l’appareil manipulées (boutons ou 

écran) avec une lingette désinfectante  

SOINS ET SURVEILLANCES 

 Réévaluer la pression artérielle ainsi que les signes et symptômes d'hypertension / hypotension selon :  

o La situation clinique du patient  

o La prescription médicale et/ou selon protocole  

 Signaler les anomalies au médecin 

INTERPRETATIONS DES MESURES 
 

Classification de l’hypertension artérielle2 

Pression Systolique  mm Hg Diastolique mm Hg 

Optimale < à 120 < à 80 

Normale < à 130 < à 85 

A la limite supérieure de la norme 130 / 139 85 / 89 

H
T

A
 

Degré 1 - Légère 140 / 159 90 / 99 

Degré 2 - Modéré 160 / 179 100 / 109 

Degré 3 - Sévère > à 180 > à 110 

HTA systolique isolée > à 140 > à 90 

Il est nécessaire d’informer le médecin en présence des valeurs suivantes : 

 PA ≥140/90 lors de deux mesures séparées de quelques jours 

 Lors d’une différence de mesure significatives entre les deux bras2 

 Lors d’une mesure supérieure de la PAS de 20 mm Hg  
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ENSEIGNEMENT AU PATIENT 

 En fonction du problème de santé et /ou du traitement, il peut être indispensable d'apprendre au patient 
à mesurer sa PA. La fondation suisse de cardiologie a édité une brochure destinée aux patients6. 

Voir le lien vers le site de néphrologie : Hypertension artérielle 7(aussi disponible en allemand, italien et 
anglais) 
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