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L

a popularisation des smartphones,
tablettes et ordinateurs permet un
nouveau mode de prise en charge des
patients, au moyen des nouvelles
technologies de l’information et de la
communication (NTIC). L’hypertension artérielle (HTA), affection chronique
qui touche un tiers de la population
adulte, en bénéficie selon trois axes : autoprise en charge du patient (« self-management »), téléconsultations (accès à distance à un professionnel de santé) et
télésurveillance. Cette approche « de l’hypertension digitale » a pour pierre angulaire l’automesure de la pression artérielle
(PA) au domicile.1-3

APPORTS DES NTIC DANS L’HTA
L’HTA est une maladie chronique pour
laquelle l’implication du patient est fondamentale, dès le diagnostic. Les NTIC
peuvent permettre de fluidifier sa prise
en charge.

AUTOMESURE DE LA PRESSION
ARTÉRIELLE
En matière d’HTA, la pratique de l’auto
mesure tensionnelle est recommandée car
son intérêt et sa faisabilité sont démontrés.
L’éducation du patient au geste d’auto
mesure, à la communication des résultats
au médecin et à un premier niveau d’auto-
interprétation est facilitée par les NTIC.

L’autogestion par le patient, s’il en a le souhait et les compétences, peut aller jusqu’à
l’autotitration des traitements anti
hypertenseurs (encadré).4
Cependant, l’automesure ne convient pas à
la totalité des patients hypertendus. Certains ont en effet des contre-indications :
handicap, fibrillation atriale, circonférence
de bras trop importante. D’autres sont trop
anxieux ou ne veulent pas opter pour ces
modalités de prise en charge. Une surveillance médicale rapprochée reste
évidemment justifiée pour les patients à
haut risque cardiovasculaire.

TÉLÉCONSULTATION
Le suivi de l’HTA peut faire l’objet de
décisions à distance, notamment pour le
renouvellement des ordonnances ou
l’adaptation du traitement. Certains services hospitaliers, des plateformes commerciales et des médecins libéraux proposent des téléconsultations.
Cela nécessite que le médecin téléconsultant dispose d’un dossier complet, incluant les facteurs de risque cardiovasculaires associés du patient, les relevés
récents d’automesure ou de mesure ambulatoire de la PA (MAPA), les résultats biologiques (dont kaliémie, créatininémie,
débit de filtration glomérulaire, protéinurie) et, le cas échéant, les résultats d’imagerie (reins, artères rénales, surrénales…).
L’unité d’hypertension artérielle de l’hô-

pital européen Georges-Pompidou a
conçu un autoquestionnaire disponible
en ligne (www.hy-quest.com) permettant la constitution de cette anamnèse.
Cet outil validé, spécialement dédié au
dossier du patient hypertendu, est utilisé
en routine par certains centres français
de prise en charge de l’HTA.

TÉLÉSURVEILLANCE
La télésurveillance consiste en la mesure
de différents paramètres par un professionnel de santé (infirmière, médecin), à
distance et régulièrement dans le temps.
Ce dispositif existe depuis plus d’une
vingtaine d’années dans le cadre d’essais
cliniques. La télésurveillance a fait la
preuve de son intérêt pour l’obtention
d’un meilleur contrôle tensionnel.2,3
La majorité des patients ne relève toutefois pas d’un suivi avec adaptation thérapeutique rapide qui justifierait cette pratique. Elle est plus appropriée à des
groupes de patients bien ciblés : sujets
avec insuffisance cardiaque mal équilibrée, HTA de la grossesse, périodes de
titration thérapeutique des patients sévèrement hypertendus…
Même lorsque l’indication est pertinente,
le coût élevé et l’encadrement réglementaire exigeant font que ce mode de prise
en charge reste peu développé pour
le suivi des hypertendus. De plus, sa
mise en œuvre est complexe dans la pra-

LA REVUE DU PRATICIEN MÉDECINE GÉNÉRALE - TOME 36 - N° 1066 - AVRIL 2022

TOUS DROITS RESERVES - LA REVUE DU PRATICIEN MEDECINE GENERALE

195

MISE AU POINT
Pas d’exercice 30 minutes
avant la mesure

TÉLÉMÉDECINE ET OBJETS CONNECTÉS
DANS L’HYPERTENSION ARTÉRIELLE

Reposez-vous 5 minutes
avant la mesure

Ne pas parler
pendant la mesure

Ne pas fumer, pas de café
15 minutes avant la mesure

Brassard de taille adaptée à la circonférence
du bras (petit, normal, large), placé à
environ 2 cm au-dessus du pli du coude
Bras détendu.
Avant-bras reposé sur la table.
Main paume ouverte vers le haut

Dos appuyé

Tensiomètre validé
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(voir liste sur www.automesure.com)

Pieds à plat sur le sol

tique des généralistes car elle nécessite
l’intervention d’assistants de télémédecine (infirmiers en pratique avancée,
par exemple).

Pour comprendre
vos chiffres de tension
utilisez l’application Hy-Result
(automesure.com ou hy-result-com)

QUE CHOISIR ?

ATTENTION AUX DISPOSITIFS
NON VALIDÉS !
L’HTA étant une pathologie fréquente,
le marché des innovations la concernant
est attrayant. Le rôle du médecin est
de bien orienter le patient vers des dispositifs validés.

Comme le précisent les recommandations
de la Société française d’hypertension artérielle, l’usage des tensiomètres à brassard huméral de taille adaptée reste incontournable pour une évaluation fiable
de la PA, soit en automesure à domicile,
soit en MAPA sur vingt-quatre heures.5

Appareils non actuellement
recommandés
Il existe de nouveaux dispositifs sans
brassard (cuffless) portés au poignet
comme des montres ou des bracelets dits
« intelligents » (smart devices). Ils sont
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Figure.
Conditions pratiques
d’automesure tensionnelle.

équipés de capteurs mesurant la vitesse
de l’onde de pouls et la PA en continu (battement par battement). Ces technologies
prendront probablement leur place dans
l’avenir, mais les toutes récentes recommandations de la Société européenne
d’hypertension artérielle (ESH) précisent
qu’elles ne doivent pas être utilisées pour
fonder des décisions médicales.2

Applications non validées
Les applications pour smartphones qui
affichent des mesures de PA lorsque l’utilisateur pose son doigt sur l’objectif de la
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L’ESSENTIEL
L’HTA chronique concerne un tiers de la
population adulte ; la disponibilité des médecins
étant limitée, la place des interventions
digitales ne peut donc que croître.

caméra ne sont pas fiables non plus. Non
validés et non recommandés, ces nouveaux dispositifs sont en vente à bas prix
sur internet. Les patients qui en font
spontanément l’acquisition ne sont donc
plus si rares. Le médecin ne doit pas tenir
compte des résultats obtenus grâce à ces
outils ; il doit réorienter vers l’acquisition
de tensiomètres à brassard validés,
tout en encourageant ce comportement
d’autoprise en charge.

Programmes d’éducation
empiriques
Il existe également des programmes
d’éducation en ligne dédiés aux hypertendus (offre majoritairement en langue anglaise). Il est étonnant de constater leur
offre pléthorique pour smartphones,
alors même que la littérature scientifique
ne les détaille que peu !
Algorithmes mal étalonnés
Enfin, pour certains tensiomètres
connectés, les algorithmes de présentation des résultats obtenus sur les écrans
de smartphone peuvent être pris en défaut : plusieurs constructeurs ont en effet
choisi comme référence les seuils de normalité des PA mesurées au cabinet médical (140/90 mmHg) au lieu des seuils en
automesure (135/85 mmHg).
CONSEILS PRATIQUES
Il est recommandé d’utiliser les tensiomètres ayant obtenu le marquage CE
(conformité européenne) et validés.
Le site www.automesure.com met à
disposition une liste de ces appareils. Les
conditions pratiques d’automesure
doivent être clairement expliquées au patient (figure).
L’application gratuite et validée HyResult peut, par exemple, être conseillée.
Elle permet d’aider le patient à bien respecter le protocole d’automesure, délivre
un compte-rendu des résultats avec inter
prétation automatique personnalisée et,
le cas échéant, invite le patient à prendre
l’avis de son médecin dans un délai dépendant de son profil et de ses résultats.6

Les NTIC peuvent être utiles
dans la prise en charge de l’HTA
selon trois modalités : automesure,
téléconsultation et télésurveillance.

Le rôle du médecin généraliste est d’orienter
les patients vers des systèmes (tensiomètres,
applications) validés scientifiquement, et
d’éduquer à leur bon usage.

Compétences nécessaires à l’autogestion du contrôle
de la PA par le patient
1. Savoir réaliser une série de mesures tensionnelles selon les modalités
recommandées et justifier ces modalités.
2. Savoir décrire le fonctionnement et l’utilisation d’Hy-Result ; expliquer comment
obtenir le calcul automatique des moyennes et comment lire et interpréter les
messages concernant le niveau de tension.
3. Savoir expliquer comment organiser son suivi médical selon son niveau de PA
(prévenir, trouver de l’aide, avancer ou reculer un rendez-vous).
4. Savoir décrire les modalités de présentation des résultats de ses mesures
tensionnelles et la façon de les communiquer à un tiers (médecin, infirmier, aidant,
pharmacien, etc.).
5. Savoir adapter son traitement en décrivant le plan d’action établi par avance
avec le médecin.
6. Savoir informer son médecin des adaptations du traitement effectuées et
s’assurer de leur bien-fondé ou de leur besoin d’ajustement supplémentaire.
7. Savoir s’auto-évaluer par une nouvelle série de mesures 4-6 semaines après
modification du traitement (ou 3 à 4 mois si PA antérieure contrôlée).

NTIC ET AUTRES FACTEURS DE RISQUE
CARDIOVASCULAIRES
L’HTA s’accompagne souvent d’autres
facteurs de risque cardiovasculaires dont
la prévention est nécessaire. De très nombreuses applications de santé (mHealth)
sont ainsi dédiées à la lutte contre la sédentarité, au contrôle du poids, au sevrage tabagique, à la prise excessive d’alcool ou au suivi des glycémies capillaires.
Certaines de ces applications ont fait la
preuve de leur intérêt, facteur par facteur.
L’application ESH Care, déployée par la
Société européenne d’hypertension artérielle (ESH) en est un exemple. Elle a fait
la preuve de son intérêt sur le paramètre
de la PA mais pas en multivarié. Elle n’est
pas disponible en langue française.
Nous ne connaissons pas actuellement
d’étude clinique démontrant une efficacité clinique d’un usage « multivarié » d’une
application « globale », c’est-à-dire intervenant simultanément sur le contrôle de
plusieurs facteurs de risque.

L’auteur déclare être l’auteur académique
de l’algorithme Hy-Result.
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