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Objectif pédagogique
L’évaluation et le suivi de l’hypertension
artérielle relèvent souvent de l’infirmière. Les
plus récentes recommandations du Guide de
pratique clinique d’Hypertension Canada sur
la prise en charge de l’hypertension artérielle
priorisent les mesures ambulatoires de la pression
artérielle pour confirmer l’hypertension artérielle
présumée ou non maîtrisée. Cet article passe en
revue les indications associées au monitorage
ambulatoire de la pression artérielle (MAPA) et
les éléments nécessaires à son interprétation.

L

En 2015, Hypertension Canada entreprenait un virage important dans la gestion de l’HTA en incluant le monitorage
ambulatoire de la pression artérielle (MAPA) dès l’amorce
d’une démarche de dépistage et surtout, avant l’identification formelle d’une HTA (Tableau 1). Les mesures obtenues
par méthodes ambulatoires fournissent au clinicien, notamment par un nombre important de mesures, une représentation la plus juste de la pression artérielle (PA) du patient.
Il existe deux méthodes de mesure ambulatoire : le MAPA
et la mesure de la pression artérielle à domicile (MPAD)
(Cloutier et al., 2015). Le MAPA est privilégié en raison de sa
capacité supérieure à prédire le risque cardiovasculaire et
du fait qu’il permet d’obtenir des valeurs nocturnes de PA.
Cet article rappelle les indications et concepts associés
au MAPA. Il aborde l’effet sarrau blanc, l’HTA masquée
et le rythme circadien de la PA. Il présente les principaux
éléments nécessaires à son interprétation et sera suivi par
un cas clinique.
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e Guide de pratique clinique d’Hypertension Canada
sur la prise en charge de l’hypertension artérielle,
appelé jusqu’à tout récemment Programme éducatif
canadien sur l’hypertension artérielle (PECH), est mis
à jour annuellement par des experts qui se basent sur un
examen méthodique et critique des données probantes
issues de la recherche. Leurs travaux servent à doter les
cliniciens de lignes directrices qui les guident dans la prise
en charge de l’hypertension artérielle (HTA). Ce guide est
une référence incontournable pour les professionnels
de la santé.

Tableau 1 Méthodes de mesure de la PA
n

Mesure de la PA en clinique (MPAC), en présence d’un
professionnel de la santé
– Oscillométrique (appareil électronique)
– Auscultatoire (appareil au mercure, anéroïde)

n

Mesure de la PA en clinique – oscillométrique* en série
(MPAC-OS, le patient est laissé seul)

n

Monitorage ambulatoire de la pression artérielle (MAPA)

n

Mesure de la pression artérielle à domicile (MPAD)

* Appareils électroniques de marques BpTRU, Omron HEM 907 ou
MicroLife WatchBP Office.

Source : PECH 2015. Hypertension Canada (reproduction autorisée).
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Tableau 2 Algorithme 2016 du diagnostic de l’hypertension artérielle
Notes

PA élevée
(clinique, domicile, pharmacie)

1. Si l’on utilise la MPAC–OS, il faut inscrire la moyenne calculée
par l’appareil, affichée à l’écran. Si l’on utilise la MPAC
(voir note 2), il faut prendre au moins trois mesures, rejeter la
première et faire la moyenne des autres. Il faudrait aussi
procéder à une anamnèse et à un examen physique, en plus
de demander des examens complémentaires.

Consultation clinique spéciale1
MPAC moyenne ≥ 180/110
NON

Pas de diabète
Pas
d’hypertension6

Diabète3

MPAC–OS
ou
MPAC2
PA ≥ 130/80

1. MPAC–OS2
PA ≥135/85
(de préférence)
NON
OU
2. MPAC2
PA ≥ 140/90
(si MPAC–OS
non disponible)

2. MPAC-OS : mesure de la pression artérielle en clinique –
oscillométrique en série; elle s’effectue en laissant le patient
seul dans un endroit retiré. MPAC : mesure de la pression
artérielle en clinique – effectuée à l’aide d’un appareil
électronique au bras par le professionnel de la santé, dans
la salle d’examen.

OUI
Hypertension

3. Les seuils de diagnostic de la PA mesurée selon la MPAC-OS,
le MAPA ou la MPAD chez les diabétiques ne sont pas encore
établis (et pourraient être inférieurs à 130/80 mmHg).
4. On peut procéder à des mesures de la PA en clinique,
réparties sur 3 à 5 consultations si l’on ne peut avoir recours
au MAPA ou à la MPAD.

OUI
Mesures hors clinique4
1. MAPA (de préférence)
PA moyenne diurne ≥ 135/85
PA moyenne sur 24 h ≥ 130/80
OU
2. MPAD en série5
PA moyenne ≥ 135/85

5. Pour la MPAD en série, il faut prendre 2 mesures tous les matins
et tous les soirs pendant 7 jours (28 au total), rejeter celles de la
première journée et faire la moyenne des mesures des 6 autres
journées.

OUI

6. Il est recommandé de procéder à des mesures annuelles de
la PA afin de détecter une évolution vers l’hypertension.
MAPA : monitorage ambulatoire de la pression artérielle
MPAC : mesure de la pression artérielle en clinique
MPAC–OS : mesure de la pression artérielle en clinique –
oscillométrique en série
MPAD : mesure de la pression artérielle à domicile

NON
Syndrome du sarrau blanc6
Source : Hypertension Canada, 2016 (reproduction autorisée).

L’histoire
Le MAPA existe depuis plus d’une cinquantaine d’années.
Il fut d’abord utilisé en recherche. Un article de la revue
Circulation paru en décembre 1964 traite d’un enregistreur
de PA pour les patients hypertendus (Kain et al., 1964).
Dans les années 70, un dispositif intra-artériel permet
d’obtenir un monitorage s’apparentant à celui du MAPA.
Cet appareil sert alors à évaluer l’efficacité des traitements
antihypertenseurs (O'Brien, 2012). En 1983 est publié l’un
des premiers articles affirmant la pertinence de recourir
au MAPA pour évaluer le risque cardiovasculaire (RCV),
comparativement à la mesure de PA obtenue en clinique
(Perloff et al., 1983). Par la suite, les travaux effectués sur
le monitorage ambulatoire ont permis de comprendre
d’autres importants concepts en hypertension artérielle tels
le phénomène du sarrau blanc (Pickering et al., 1988) et
l’HTA masquée (Pickering et al., 2002).
En 2005, la Société canadienne d’hypertension artérielle
a été l’une des premières sociétés savantes à proposer
l’inclusion optionnelle du MAPA pour établir un diagnostic
d’HTA. Dix ans plus tard, les travaux confirment toujours
que les valeurs obtenues par les mesures ambulatoires
sont plus exactes, ce qui amène Hypertension Canada à
recommander fortement le MAPA en 2015. Son algorithme
du diagnostic de l’hypertension artérielle diffusé en 2016 en
fait d’ailleurs mention (Tableau 2).
Par ailleurs, la mesure de la PA en milieu clinique demeure
un incontournable du dépistage de l’HTA. Le Guide de
pratique clinique d’Hypertension Canada sur la prise en
charge de l’hypertension artérielle recommande de mesurer
la PA de tous les adultes en clinique. Il précise en 2016 que
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les mesures effectuées à l’aide d’appareils électroniques
sont préférables aux mesures manuelles et que la mesure de
la PA en clinique oscillométrique en série (MPAC-OS) est à
privilégier (Leung et al., 2016).
Les indications
Nombreuses sont les indications du MAPA. Au moment de la
publication de cet article, la majorité des sociétés savantes
reconnaissent la pertinence d’utiliser le MAPA pour établir
un diagnostic d’HTA, mais seuls Hypertension Canada et la
British Hypertension Society (BHS) encouragent fortement
les cliniciens à y recourir avant même que l’HTA n’ait été
formellement identifiée. En d’autres mots, plus qu’une méthode diagnostique parmi d’autres, le MAPA est maintenant
recommandé pour confirmer ou exclure un diagnostic d’HTA
(Daskalopoulou et al., 2015; Head et al., 2012; NICE, 2011;
O'Brien et al., 2013; Piper et al., 2015) (Tableau 3).

Tableau 3 Indications du MAPA
n
n

Établir le diagnostic de l’HTA
Identifier un effet sarrau blanc (hypertension du sarrau
blanc)

n

Identifier l’HTA masquée

n

Dépister l’hypertension de décubitus

n

n

Évaluer périodiquement la PA lors d’un traitement
pharmacologique et des modifications des habitudes
de vie
Évaluer le rythme circadien de la PA

Sources : Leung et al., 2016; Mancia et al., 2013.

Les valeurs-seuils
Mesurées en clinique, les valeurs égales ou supérieures à
140/90 mmHg correspondent à de l’HTA. Mesurées par
monitorage ambulatoire, les valeurs obtenues seront
inférieures du fait qu’elles sont en plus grand nombre, qu’elles
ont été prélevées pendant 24 heures et qu’elles incluent la
période de sommeil durant laquelle la pression artérielle est
plus basse. Ainsi, on observe une baisse de PA d’au moins
10 % chez la majorité des personnes (Tableau 4).

Tableau 4 Valeurs obtenues par MAPA au-delà 		
desquelles on parle d’HTA
La moyenne en période d’éveil
La moyenne sur 24 h
La moyenne de nuit

≥ 135/85 mmHg
≥ 130/80 mmHg
≥ 120/70 mmHg

Ces résultats sont donc particulièrement intéressants. Le
Guide de pratique clinique d’Hypertension Canada sur
la prise en charge de l’hypertension artérielle privilégie le
MAPA sur 24 heures au MPAD, justement parce qu’il fournit
un profil mesurant la PA pendant toute une journée et
toute une nuit. Il permet aussi d’observer le profil d’action
pendant 24 heures d’un traitement pharmacologique
antihypertenseur.
Aucune étude ne semble avoir été réalisée à ce jour
sur l’utilité du MAPA seul pour démontrer l’efficacité des
traitements médicamenteux ou de la modification des
habitudes de vie sur la prise en charge de l’hypertension.
Par ailleurs, le MAPA permet de mettre en évidence des
symptômes d’hypertension de décubitus, particulièrement
chez les personnes atteintes de Parkinson. Il sert également
à dépister le syndrome du sarrau blanc et l’HTA masquée,
de même qu’à évaluer les variations de la PA pendant
24 heures (Mancia et al., 2013).
L’effet sarrau blanc et l’hypertension du sarrau blanc
De façon classique, l’HTA de sarrau blanc est définie par
une PA élevée lorsque mesurée en clinique (MPAC ≥ 140/
90 mmHg), alors qu’elle est normale lorsque mesurée hors
clinique (MPAD < 135/85 mmHg ou MAPA de jour < 135/
85 mmHg ou MAPA 24 heures < 130/80 mmHg).
Une PA plus élevée en clinique, phénomène étroitement lié
à une réaction d’alarme, peut survenir chez toute personne
normotendue ou hypertendue, qu’elle soit traitée ou non.
Si les valeurs en clinique ne dépassent pas 140/90 mmHg,
on parlera d’effet sarrau blanc. Si les valeurs à la MPAC sont
égales ou supérieures à 140/90 mmHg, on parlera d’HTA de
sarrau blanc.
L’effet sarrau blanc ou l’HTA de sarrau blanc peuvent donc
mener à poser un diagnostic erroné d’HTA ou à identifier
faussement une résistance au traitement, alors que ces
mêmes personnes obtiendraient des valeurs normales de PA
en mesures ambulatoires.
Quoique le risque cardiovasculaire de ces personnes ne
semble pas supérieur à celui des personnes normotendues
(Fagard et Cornelissen, 2007; Ohkubo et al., 2005;
Verdecchia et al., 2005), il n’en demeure pas moins qu’il
ne s’agit pas d’un phénomène banal. La prévalence de
l’hypertension du sarrau blanc étant de 10 % à 25 % (Head
et al., 2012; O'Brien, 2008; O'Brien et al., 2013; Pickering et al.,
1988), il apparaît essentiel d’utiliser les mesures ambulatoires
avant de confirmer un diagnostic initial d’HTA dans tous
les cas d’hypertension présumée. De plus, la validation du

diagnostic permet d’éviter l’instauration de traitements
coûteux et inutiles, potentiellement dommageables.
L’HTA masquée
L’hypertension masquée se définit par une PA en clinique
< 140/90 mmHg qui s’avère plus élevée hors clinique, soit
MAPA de jour ou MPAD ≥ 135/85 mmHg ou encore MAPA
24 heures ≥ 130/80 mmHg (O'Brien et al., 2013). L’HTA
est donc masquée aux yeux des cliniciens, alors que la
personne est réellement hypertendue. Selon plusieurs
auteurs, un patient avec une HTA masquée présente un
risque cardiovasculaire équivalent à celui d’un patient
ayant une HTA non maîtrisée (Hansen et al., 2007).
L’HTA masquée serait présente chez 10 % à 40 % des
individus selon les populations et les comorbidités associées
(Björklund et al., 2003; Eguchi et al., 2007; Hänninen et al.,
2012; Llisterri et al., 2010; Mancia et al., 2006; Ohkubo et al.,
2005; Trudel et al., 2009).
Le rythme circadien de la PA
La PA varie au cours d’une journée. Elle est le reflet de la
variation de la sécrétion de différentes neurohormones,
mais également des différentes activités réalisées durant la
journée. Normalement, en période de sommeil, la PA devrait
diminuer de 10 % à 20 % comparativement à la moyenne
de PA en période d’éveil. Une baisse nocturne inférieure à
10 % (en anglais non-dipping) ou supérieure à 20 % (extreme
dipping) sont toutes deux associées à une augmentation du
risque cardiovasculaire (Aranda et al., 2010; Cuspidi
et al., 2010; Fagard, 2009; Gorostidi et al., 2007; Hermida
et al., 2010, 2013; Kannel, 1996; Ohkubo et al., 2002;
Verdecchia et al., 1990, 1994). Le statut nocturne de la PA
s’avère donc un élément fondamental pour déterminer le
risque cardiovasculaire d’un individu (Encadré 1).
La méthode
Un appareil homologué permet d’effectuer le MAPA. Il
s’agit d’un petit boîtier porté le plus souvent à la ceinture
ou quelquefois en bandoulière. Il est relié à un brassard qui
doit être adapté à la taille du bras du patient. Ce brassard
est installé au niveau de l’avant-bras du bras non dominant,
sauf si le client présente une différence de PA de plus de
10 mmHg entre ses deux bras. Dans ce cas, le bras obtenant
la plus grande valeur est celui utilisé.
Des mesures oscillométriques automatiques sont réalisées
pendant un cycle de 24 heures à des intervalles de
30 minutes durant le jour et de 30 ou 60 minutes durant la
nuit. L’infirmière peut prévoir une période d’enseignement

Encadré 1 L’hypertension artérielle nocturne
Dans le Tableau 4, les valeurs de nuit sont présentées à
titre indicatif. À l’heure actuelle, il n’existe aucun résultat
clair indiquant des seuils au-delà desquels les valeurs de
nuit pourraient permettre un diagnostic d’HTA. Il s’agit pour
l’instant de données provenant d’études populationnelles
(Hansen et al., 2008).
L’HTA nocturne peut s’inscrire comme une forme d’HTA
masquée. Selon de nombreuses études, elle s’avère
être un prédicteur important du risque cardiovasculaire
(De la Sierra et al., 2012; Dolan et al., 2005; Hermida et al.,
2013a; Ishikawa et al., 2012; Mesquita-Bastos et al., 2010;
Roush et al., 2014) et serait associée à un risque augmenté
de mortalité comparativement à l’HTA diurne (Boggia
et al., 2007).
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sur l’utilisation de l’appareil d’une durée de 10 à 20 minutes.
Elle abordera les principales recommandations concernant
la prise de mesure (Encadré 2).

MAPA

Le MAPA devrait être effectué pendant une journée
d’activités normales. Le client peut utiliser un journal
d’activités dans lequel il notera ses heures de sommeil et
d’éveil, le moment de la prise de sa médication, l’horaire
de ses activités de même
que de symptômes suggestifs
comme celui d’hypotension
orthostatique. La Société
québécoise d’hypertension
artérielle met des exemples
de journal d’activités sur
Qu’est-ce qu’un MAPA ?
son site d’information aux
Le MAPA est l’abréviation pour monitorage ambulatoire de la
pression artérielle.
professionnels (voir Cas
Le monitorage ambulatoire effectue une surveillance de votre
clinique
en
page
pression
artérielle lors de vos
activités
quotidiennes.45).
Le MAPA

Monitorage
ambulatoire de la
pression artérielle

Dépliant d’information de la Société
québécoise d’hypertension artérielle.

En quoi consiste cet examen ?

Ajustement du brassard à domicile.

Vous devez porter à votre ceinture (ou en bandoulière) un appareil
de petite taille qui est relié à un brassard attaché à votre bras. Cet
appareil est programmé afin de mesurer votre pression artérielle à
des intervalles précis, soit aux 20 à 30 minutes durant le jour et aux
30 minutes durant la nuit. L’examen se déroule donc sur une période
de 24 heures.

Pour les personnes très âgées ou les patients présentant
une arythmie cardiaque, par exemple une fibrillation
auriculaire, les mesures pourraient s’avérer moins fiables
comme c’est le cas d’ailleurs avec tous les types de
permet aux professionnels de la santé de prendre connaissance
de vos valeurs de pression artérielle à différents moments du jour,
mesures effectuées avec des appareils oscillométriques.
du soir
et de la nuit.
L’interprétation
Cependant,
une étude récente effectuée auprès de
Quelle est l’utilité du MAPA ?
Comment vous
y préparer ?
Afin de faciliter l’interprétation
Il est normal que votre pression artérielle varie selon vos activités
100 patients atteints de fibrillation auriculaire démontre
et les évènements que vous vivez.
Vous devez porter:
des données recueillies, le
une
entre une série de mesures
• un vêtement
ayantbonne
une manche courtecorrélation
qui n’est pas
Afin de mieux refléter ces fluctuations, les mesures faites à
serrée sur votre bras
logiciel
de l’appareil devrait
répétition
servent :
• un pantalon
ou une jupe avec une ceinture à laquelle
oscillométriques
et la mesure effectuée à l’aide d’un
l’appareil peut être fixé
• être
à obtenir plusieurs
programmé
de
façon à
mesures durant une période
de 24 heures
sphygmomanomètre au mercure (Maselli et al., 2015).
• à donner une meilleure idée de la véritable valeur de votre
pression artérielle
générer
un rapport incluant
• à produire une MOYENNE de votre pression artérielle
minimalement l’ensemble
Les mesures de la pression artérielle obtenues en clinique par le
médecin ou par l’infirmière, de même que les mesures obtenues
En conclusion, le MAPA est essentiel au diagnostic et au suivi
mesurées,
la
à la des
pharmacie valeurs
sont aussi très importantes;
cependant, la présence
d’un professionnel de la santé peut quelquefois changer les valeurs
des personnes atteintes d’HTA. En permettant de révéler
fréquence
cardiaque (FC)
de votre
pression artérielle.
Le MAPA
est uneque
méthode plus
près des
vraies valeurs :
l’effet sarrau blanc, l’HTA masquée ou le statut nocturne de
ainsi
les
moyennes
de
• il est très important de vaquer à vos occupations habituelles
la PA, le MAPA permet une évaluation optimale de la PA et
PA
en
période
d’éveil,
de
durant toute la durée de cet examen
contribue à diminuer le risque cardiovasculaire en présence
sommeil et de 24 heures. Il est
d’une HTA.
également intéressant d’avoir
accès au profil de la PA sur
L’infirmière a un rôle privilégié auprès de la clientèle,
24 heures.
notamment dans le cadre du suivi des maladies chroniques.
L’appareil est installé par un professionnel de la santé qui le
met en marche. Par la suite, le brassard de l’appareil se gonfle
automatiquement pour prendre une mesure de pression artérielle
selon l’intervalle choisi. Une alarme peut être programmée avant
chaque mesure. De plus, il est possible que l’appareil déclenche
une seconde alarme pour indiquer qu’il effectuera une deuxième
mesure si la première n’a pas fonctionné.

Certains logiciels présentent le pourcentage de diminution
entre les moyennes de jour et de nuit. Sinon, ce pourcentage peut être calculé ainsi :
Moyenne de PA systolique de jour - Moyenne de PA systolique de nuit
Moyenne de PA systolique de jour

X 100

L’infirmière, l’infirmière praticienne spécialisée en soins de
première ligne et le pharmacien peuvent tous demander
la réalisation du MAPA et en assurer la supervision. Toutefois,
c’est au médecin que reviennent l’interprétation de ses
résultats et la décision quant au diagnostic d’HTA.
Au moment de l’interprétation des résultats :
n

n

n

n

Un minimum de 70 % des mesures devront avoir été
correctement réalisées.
Un minimum de 20 valeurs de jour et de 7 valeurs de nuit
devront avoir été enregistrées avec succès pour assurer la
validité de l’examen.
Les moyennes des valeurs obtenues devront être
comparées aux seuils diagnostiques du jour et de la
période de 24 heures (Tableau 4).
Le profil de PA sera observé aux fins de l’évaluation
des variations de la PA et de celles de la fréquence
cardiaque, ainsi que des valeurs minimales et maximales.
Ces dernières seront également évaluées en parallèle
avec d’éventuels symptômes notés dans le journal
d’activités.

Bien qu’incontournable, le MAPA présente certaines limites.
Notamment, il peut être difficile de trouver un brassard bien
adapté aux personnes frêles ou obèses.
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Elle pourra initier cet examen de mesure non invasif de la
PA tout en s’assurant de la collaboration d’un médecin
partenaire pour l’interpréter. En accord avec l’équipe
médicale, l’infirmière peut contribuer à l’interprétation
du MAPA.

En 2017, évaluer la pression artérielle seulement en clinique
alors qu’il existe des moyens d’obtenir une série de mesures
continues tout au long d’une journée, reviendrait à acheter
un livre en se fiant seulement à sa page couverture.

Encadré 2 Recommandations au patient sur l’utilisation
du MAPA*
Pour toute la durée de l’examen :
n garder le bras immobile le long du corps lors de la
mesure de la PA
n ne pas faire d’effort physique intense lors des mesures
n éviter les longs moments en véhicule automobile
n ne pas retirer l’appareil
Pendant la nuit :
n placer l’appareil au centre du lit pour éviter qu’il ne
tombe
n enrouler l’appareil dans une serviette de plage afin de
diminuer le bruit
n si besoin de se lever, prendre l’appareil dans ses mains et
le transporter avec précaution
Si le brassard se déplace ou qu’il est nécessaire de le retirer  :
n le repositionner, de préférence avec de l’aide, comme il
était au début de l’examen
* Voir aussi le dépliant d’information publié par la Société québécoise
d’hypertension artérielle destiné aux patients.
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Cas clinique

Mme S.B., âgée de 70 ans et atteinte d’HTA, est traitée avec un antihypertenseur. Les résultats de la MPAC
démontrent que sa PA est maîtrisée. Généralement en bonne santé, Mme S.B. mentionne ressentir des
sensations de faiblesse et de grande fatigue en avant-midi, généralement à la même heure. Dans le
cadre du suivi de son HTA, l’infirmière du GMF demande qu’un MAPA soit effectué. Le MAPA s’est bien
déroulé. Mme S.B. a noté les mêmes symptômes dans son journal des activités.
Figure 1 Rapport résumé du MAPA
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65

79

96

9,29

Lectures valides

12

Lectures exclues

0
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Limites SYS/D Sommeil 120/70 (mmHg)
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20:00

SYS la plus élevée

148 mmHg à 31-03-2017

23:00

SYS la plus basse

68 mmHg à 01-04-2017

09:00

SYS la plus basse

119 mmHg à 01-04-2017

08:00

DIA la plus élevée

86 mmHg à 31-03-2017

15:00

DIA la plus élevée

74 mmHg à 31-03-2017

23:00

DIA la plus basse

43 mmHg à 01-04-2017

09:00

DIA la plus basse

57 mmHg à 01-04-2017

08:00

* Tension artérielle moyenne

Figure 2 Rapport du MAPA, extraits des mesures 		
individuelles.
Date et heure
		

Pression
Pression
TAM
systolique diastolique 		

Pouls
(bpm)

Écart à la
moyenne

01-04-2017 06:00

136

72

93

65

8,8

01-04-2017 06:30

132

68

89

66

8,7

01-04-2017 07:00

137

68

91

68

9,3

01-04-2017 07:30

130

68

88

66

8,5

01-04-2017 08:00

119

57

77

62

7,3

01-04-2017 08:30

145

72

96

66

9,5

01-04-2017 09:00

68

43

51

90

6,1

01-04-2017 09:30

92

50

64

93

8,5

01-04-2017 10:00

107

52

70

81

8,6

01-04-2017 10:30

119

68

85

81

9,6

01-04-2017 11:00

122

67

85

81

9,8

01-04-2017 11:30

112

66

81

81

9,0

01-04-2017 12:00

118

69

85

81

9,5

01-04-2017 12:30

136

68

90

75

10,2

01-04-2017 13:00

152

76

101

78

11,8

01-04-2017 13:30

112

57

75

88

9,8

01-04-2017 14:00

133

61

85

73

9,7

01-04-2017 14:30

126

69

88

83

10,4

Interprétation
En interprétant les données recueillies (Figures 1 et 2), nous
pouvons constater les faits suivants :
n Il y a 29 mesures de jour et 12 de nuit, donc ce MAPA est
valide (100 % des mesures).
n La moyenne en période d’éveil (127/66) est normale,
soit < 135/85 mmHg.
n La moyenne de nuit (135/68) est élevée, soit
≥ 120/70 mmHg.
n La moyenne de nuit est supérieure à la moyenne de jour
(+6 %), en anglais riser.
n Les valeurs révèlent une hypotension artérielle à
9 h et 9 h 30.
En discutant avec Mme S.B. et en analysant son journal
des activités, nous observons que l’hypotension artérielle
symptomatique survient 1 heure après la prise de sa
médication antihypertensive, ce qui coïncide avec le pic
d’action de la molécule prise par la patiente.
Donc, pour Mme S.B. qui a une hypertension artérielle traitée,
ce MAPA nous révèle des pressions artérielles de nuit élevées
et des symptômes d’hypotension artérielle le matin. À la
suite d’un échange avec le médecin traitant, son traitement
a été modifié.
Afin que cessent ses épisodes d’hypotension artérielle et
qu’un rythme circadien normal de sa PA soit atteint, le
moment de prendre sa médication a été modifié – une prise
au coucher au lieu d’au lever – et le dosage a été réduit
de moitié dans le but d’éviter une baisse de PA prononcée,
associée au pic d’action noté chez cette patiente.
À la suite de ces modifications, la PA de jour est demeurée
dans les valeurs cibles et les symptômes d’hypotension
artérielle ont cessé.
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DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL CONTINU LE MAPA
Cet article est accompagné d’un post-test en ligne donnant
droit à des heures admissibles dans la catégorie formation
accréditée. Il sera en ligne sur la plateforme
de téléapprentissage Mistral.
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FORMATION CONTINUE

Vous avez lu l’article
LE MAPA : AU CŒUR DU
DIAGNOSTIC ET DU SUIVI
DE L’HYPERTENSION
ARTÉRIELLE
Répondez au questionnaire
pour valider vos acquis
et cumuler vos heures de
formation continue.

ARTICLE-QUESTIONNAIRE : COMMENT FAIRE?
> Rendez-vous sur la page d’accueil du site de formation continue
de l’OIIQ, mistral.oiiq.org, pour accéder au questionnaire.

> À chaque parution, Perspective infirmière propose un article-

questionnaire. Retrouvez tous les articles-questionnaires déjà
parus en visitant mistral.oiiq.org/questionnaire.

