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Intérêts	  

•  Diagnos?c	  
–  Confirmer	  HTA	  
– HTA	  blouse	  blanche	  
– HTA	  masqué	  (pa?ent	  avec	  FRCV)	  
	  

•  Suivi	  
–  Évalua?on	  thérapeu?que	  
–  Surtout	  si	  la	  PA	  n’est	  pas	  contrôlée	  ou	  en	  cas	  de	  
signes	  d’hypotension	  

–  Implica?on	  du	  pa?ent	  
	  	  



Réalisa-on	  

•  Educa?on	  du	  pa?ent	  	  
	  
•  Appareil	  validé	  adapté	  

•  Posi?on	  :	  	  
– Assis,	  le	  bras	  sur	  une	  table	  
–  après	  5	  minutes	  de	  repos	  

•  Règle	  des	  3	  :	  	  
–  3	  le	  ma?n	  
–  3	  le	  soir	  
–  à	  quelques	  minutes	  d’intervalle	  
–  3	  jours	  de	  suite	  



INTERPRETATION	  

•  Moyenne	  des	  mesures	  
	  
•  Défini?on	  HTA	  en	  AMT:	  
–  PAS	  ≥	  135mmHg	  
–  PAD	  ≥	  85mmHg	  

•  Décision	  thérapeu?que	  
–  Ini?a?on	  :	  HTA	  confirmée,	  HTA	  masquée	  
–  Intensifica?on	  ou	  diminu?on	  	  
–  Suivi	  renforcé	  :	  HTA	  blouse	  blanche	  
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