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Étapes clés pour des mesures 
de PA appropriées 

Instructions spécifiques 

  
Étape 1: Bien préparer le client 

  
  
  
  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  
  
  
  
  

 
Le client doit être assis tranquillement 
et confortablement pendant au moins 
5 minutes sur une chaise avec dossier 
(plutôt que sur une table d'examen) : 
 

 Positionner le client les pieds 
plats sur le sol; 

 Positionner le client sur son 
dossier de chaise; 

 Positionner le client avec les bras 
soutenus au niveau du cœur. 

  
Retirer tous les vêtements couvrant 
l'emplacement du placement du bras-
sard (ce dernier doit être en contact di-
rect avec la peau du client). 

  
Le client doit éviter la nourriture, les 
boissons, la caféine, l'exercice et le ta-
bagisme pendant au moins 30 minutes 
avant la mesure. 

  
  
Ni le client ni l'observateur ne de-
vraient parler pendant la période de 
repos ou pendant la mesure de la PA. 

  
Les mesures effectuées alors que le 
client est assis ou allongé sur une 
table d'examen ne remplissent pas 
ces critères. 

  



    

  
Étape 2: Utiliser une technique 
appropriée pour les mesures de la 
PA 

  
  

 
  
  

 
  
  

 
  
  

Utiliser un appareil de mesure de la 
PA qui a été validé, et s’assurer que 
l'appareil est calibré périodiquement. 

  
Soutenir le bras du client (ex: reposé 
sur un bureau ou une table). 

  
Positionner le milieu du brassard sur le 
haut du bras du client au niveau de 
l'oreillette droite du cœur (le milieu du 
sternum) : 
 

 Positionner le brassard environ un 
pouce au-dessus du creux du coude; 

 Aligner le brassard avec l'artère 
brachiale. 

  
Utiliser la taille de brassard appro-
priée, de sorte que la vessie encercle 
80% du bras, et noter si une taille de 
brassard plus grande ou plus petite que 
la normale est utilisée : 
 

 Enrouler le brassard fermement au-
tour du bras, suffisamment pour 
éviter son déplacement, tout en 
évitant d’obstruer la circulation 
sanguine normale. 

  
Placer le diaphragme du stéthoscope 
sous l'espace antécubital sur l'artère 
brachiale : 
 

 Le diaphragme ou la cloche du sté-
thoscope peut être utilisé pour les 
lectures auscultatoires; 

 S’assurer du non-contact entre le 
sphygmomanomètre et le stéthos-
cope. 



  
Étape 3: Prendre les mesures 
appropriées nécessaires à 
l’évaluation de la PA élevée / 
l’hypertension 

  
  

 
  
  
  

La PA doit être mesurée dans les deux 
bras lors de la première consultation.  
 
La pression la plus élevée doit être uti-
lisée  comme mesure en cas de diffé-
rence constante entre les bras. Il est im-
portant    de prendre en note le bras utili-
sé. 

  
Séparer les mesures répétées de 1 à 2 
min. 

  
Pour les déterminations auscultatoires, 
utiliser une estimation palpée de la 
pression d'oblitération du pouls radial 
pour estimer la PAS. Gonflez rapide-
ment le brassard de 20 à 30 mmHg au-
dessus de ce niveau pour   une détermi-
nation auscultatoire du niveau de PA. 

  
Pour les lectures auscultatoires, dé-
gonfler la pression du brassard de 2 
mmHg par seconde et écoutez les 
sons de Korotkoff. 

  
Étape 4: Documenter correctement 
les lectures précises de la PA 

  
  
  
  

 
  
  
  
  
  

Enlever le brassard du client avant 
de prendre les mesures en note. 

  
Enregistrer la PAS et PAD. Si vous 
utilisez la technique d'auscultation, 
enregistrez la PAS et PAD comme dé-
but du premier son Korotkoff (phase 1) 
et disparition de tous les sons Korot-
koff (phase 5), respectivement, en uti-
lisant le nombre pair le plus proche. 

Étape 5: Prendre la moyenne des 
lectures 

Utiliser une moyenne de ≥2 lectures 
obtenues à ≥2 reprises pour estimer le 
niveau de PA du client. 

*PA indique la pression artérielle; PAD, pression artérielle diastolique; PAS, pression artérielle systolique. 
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Prendre PA aux 2 bras 

Prendre la mesure la plus haute 

Si PAS > 140 mmHg 

Opinion en médecine 
selon  interprétation 

du  tableau clinique + 

OK pour évaluation 
active  

Si > 160 / 90 mmHg 

Si <  80 / 50 mmHg 

Pas de participation à 
l’évaluation active  + 
opinion en médecine 

Après 2 mesures  

Après 2 mesures  


