
mesure de la pression artérielle chez 

le sujets âgé

HTA du sujet âgé



La mesure de la tension 
ce qui a changé 
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Les variations de la tension 

se modifient avec l’âge
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HyperTension masquée
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La nouvelles recommandation pour la mesure de la tension  

utiliser un tensiomètre automatique



Tensiomètre automatique : 
précision de la SYS et DIA en mmHg 

Brassard sur le bras Brassard poignet



Tensiomètre au bras : 
choisir la bonne taille du brassard 



Mesure de la tension 
Respecter les recommandations



La mesure répétée de la pression artérielle avec un tensiomètre 
automatique est recommandée pour le diagnostic et le suivi des 

hypertendus au cabinet médical et en ambulatoire

Mesure répétée 

de consultation

(MRC)

3 mesures avec 

moyenne des 2 dernières

Automesure

tensionelle

(AMT)

3 mesures matin/soir, 

3 jours consécutifs

Mesure Ambulatoire 

de la Pression Artérielle 

(MAPA)

4/heure période éveil

2/heure période sommeil

Expert consensus statement on blood pressure measurement from the French Society of 
Hypertension

Presse Med 2019;48:1319-28

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.bmj.com/highwire/filestream/412191/field_highwire_fragment_image_l/0.jpg&imgrefurl=http://www.bmj.com/content/322/7294/1110&usg=__FSvEykso4loBWPcaaJm1sacWeOk=&h=817&w=1260&sz=247&hl=fr&start=11&zoom=1&tbnid=xYoTWvrVux2WGM:&tbnh=97&tbnw=150&ei=BxUOT_OIJI21hAeLwbCzBA&prev=/search?q=spacelabs+90207&hl=fr&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
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La MAPA évalue les variations

de la pression artérielle sur 24 heures
MAPA : Mesure Ambulatoire de la Pression Artérielle 

Variabilité d’activité Montée matinale

< 120/70

< 135/85 < 135/85



ISH 2020 recommendations
evidence-based standards of care

Hypertension 2020;75:1334-1357

≥130/85

< 130/80



Utilisation d’un tensiomètre automatique 
pour l’auto-dépistage ou l’automesure

L’auto-dépistage 

▪mesurer sa tension de 
façon ponctuelle

▪ 3 mesures consécutives
(si SYS ≥ 130 ou DIA ≥ 85)

▪ moyenne des mesures 2 et 3

L’automesure 

▪mesurer sa tension de
façon plus précise

▪ le matin (3 mesures)

▪ le soir (3 mesures)

▪ 3 jours de suite

www.frhta.org

http://www.frhta.org/


Prévalence de l’hypertension selon le nombre de mesures au 
cours de l’auto-dépistage

hypertension si > 140/90

FLAHS 

2019
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35 et + Sans traitement anti HTA Avec traitement anti HTA

1 ère mesure 3 mesures 2 dernières mesures

(nombre  depistHTA®)

FLAHS 2019 - France métropolitaine - 7627 sujets de 35 ans et plus

www.comitehta.org
www.depisthta.net

www.frhta.org X Girerd 2019

(790) (1017)(1824)

http://www.comitehta.org/
http://www.depisthta.net/
http://www.frhta.org/


Prévalence de l’hypertension après réalisation 
de l’auto-dépistage (3 mesures) ou de l’automesure (18 

mesures) selon l’âge dans la population générale
si l’hypertension est au seuil de 135/85
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30%
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28%
26% 27%

32%

35 et + 35-54 55-74 75 et +

Auto-dépistage Automesure

827 sujets ayant réalisé une automesure avec 18 mesures selon le protocole suiviHTA

www.frhta.org 40 ème JHTA X Girerd 2020

http://www.frhta.org/




« l’application qui aide 
l’hypertendu à réaliser 

son automesure » 



Réalisation de l’automesure
avec une « appliHTA »



l’appli qui conseille pour bien réaliser l’automesure 



l’appli pour la saisie et l’analyse d’une automesure 



l’appli qui donne un conseil à la fin de l’automesure



Nouveautés dans la connectique



Un site internet suivihta.net 
destiné aux patients et aux 

professionnels de santé 

utile pour connaître 

sa tension 

utile pour surveiller 

précisément sa tension




