
Hy-Result,  
logiciel d’interprétation automatique des 

résultats d’automesure tensionelle à domicile  
en 10 dispositives 

 
 



Un logiciel écrit pour aider les patients 
pratiquant l’automesure tensionnelle à : 

   
 

 1)  être observants avec le protocole  
 d’automesure 

 
  
 2)  Interpréter correctement leurs résultats 



•  Les définitions scientifiques des seuils et cibles 
d’hypertension artérielle 

•  Les données de la littérature scientifique internationale 

•  Un consensus d’experts qui ont formulé les messages 
donnés par le logiciel 

Un logiciel basé sur  



Le logiciel Hy-Result® implique 4 étapes 
   

Education au protocole 
d’automesure 

Comment fonctionne t-il ?  

1

3 mesures le matin, 3 mesures le soir faites pendant au 
moins 5 jours consécutifs avec un tensiomètre validé  



•  Ses caractéristiques (sexe, âge, poids et taille) 

•  Si il (elle) prend ou pas des médicaments 

•  Ses résultats de mesures 

Etape 2 

2 Le patient saisi :   

 Le logiciel vérifie et rejette les valeurs aberrantes 



Le logiciel calcule les 
moyennes PAS, PAD, du 
matin et du soir (jour et 
générale) 
Et donne ses résultats sous 
Forme d’un graphique 

Etape 3 

3  
 



Après ses étapes, le patient obtient l’interprétation automatique 
de ses résultats avec des messages personnalisés 
  

4 

Etape 4 

•  Diabète (oui/non) 
•  ATCD maladie rénale ((oui/non) 
•  ATC d’accident vasculaire cérébral ((oui/non)) 
•  Prise de contracption orale ou grossesse (femme) 
•  Consommation de tabac et d’alcool 

Le patient complète d’autres informations personelles:  
 



Le résultat final est traduit de deux façons : 
 
Calcul de la moyenne de toutes les mesures (mmHg) 
  
Complété d’un schéma classant les niveaux de tension 
en 3 couleurs (Vert = normal / Rouge = alerte) 

4 

SYS 
139 

DIA 
92 

Résultat Final : moyenne + diagramme 



  L’ensemble des données sont 
rassemblées dans un compte 
rendu disponible au format pdf 

Compte rendu au format PDF 



Expertise  
  

Une étude  publiée dans une revue internationale a mmontré 
que classification faite par Hy-Result® est au moins aussi 
fiable que celle effectuée par des spécialistes en pratique 
courante. 
 
 
L’applicatif Hy-Result® est donc un outil approprié pour les 
patient recourant à l’automesure dans le cadre des soins 
courants. 
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(Withings Health Mate®) 

Hy-result est également disponible 
en mode connecté 


