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Chers amis,
Que cette nouvelle année soit pleine de joies, de rencontres, d’échanges,
d’engagements et porteuse de nos valeurs associatives. Nous espérons que notre
association vous apporte toute satisfaction, heureuse de vous compter parmi nos fidèles
adhérents.
« France AVC Normandie » vous souhaite une bonne année 2018 !
Dr Aude TRIQUENOT-BAGAN / Présidente de France AVC Normandie
Chers adhérents et amis,
Le conseil d’administration de « France-AVC Normandie » vous adresse ses meilleurs
vœux en espérant que l’année 2018 vous apportera une grande sérénité et l’amélioration de
votre vie quotidienne par une optimisation des solutions visant à réduire les séquelles de
l’AVC au minimum. L’AVC est un enjeu majeur de notre société, tous les bénévoles restent à
votre écoute et nous sommes toujours présents lors de forums ou conférences pour
développer la prévention et tenter de venir en aide aux familles touchées.
Marie Françoise Robilliard / Bureau Le Havre (76)
Claudine & Christian Dumont / Bureau de Caen (14)
Jacques Legendre & Jérôme Rouyer / Bureau de Saint Lô (50)
Véronique & Philippe Bardel / Siège et bureau de Corneville sur Risle (27)

Thérapies cellulaires pour le traitement des AVC :
Où en sommes-nous ?
Introduction
En France, les accidents vasculaires cérébraux (AVC) représentent aujourd’hui la première cause de
mortalité chez les femmes et la troisième cause chez les hommes. Une étude épidémiologique
récente publiée au Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire rapporte une certaine évolution du profil
des victimes d’AVC sur la période 2008-2014. Si l’incidence des AVC chez les personnes de plus de
65 ans, hommes comme femmes semble se stabiliser, en revanche on constate un accroissement
significatif du nombre d’infarctus cérébraux chez les sujets plus jeunes avec une augmentation
particulièrement marquée chez les femmes de moins de 65 ans. Ainsi, l’incidence accrue des AVC
chez des personnes jeunes combinée au vieillissement de la population entraine une inéluctable
augmentation du nombre de victimes d’AVC.
Si l’amélioration de la prise en charge rapide des victimes au sein d’unités neurovasculaires
spécialisées a permis de réduire la mortalité consécutive aux AVC, près de 75% des patients qui
survivent des suites d’un infarctus cérébral présentent des déficits fonctionnels plus ou moins sévères
nécessitant une prise en charge parfois lourde.
En effet, malgré la mise en œuvre de traitements tels que la thrombolyse ou encore la thrombectomie
permettant de restaurer rapidement la circulation sanguine cérébrale et ainsi de réduire fortement le
risque de mortalité et de séquelles importantes, ceux-ci ne peuvent néanmoins bénéficier qu’à un
faible nombre de victimes d’AVC compte tenu d’une fenêtre thérapeutique restreinte de seulement 4 h
30 après la survenue des premiers signes liés à l’AVC, et d’effets secondaires importants. Ainsi, il
apparait absolument nécessaire de compléter cet arsenal thérapeutique par des approches ciblant
des fenêtres thérapeutiques plus tardives et susceptibles d’être applicables à une majorité des
victimes d’infarctus cérébraux.

La thérapie cellulaire
L’arrêt transitoire ou permanent de la circulation sanguine cérébrale à la suite d’un AVC va entrainer
une cascade complexe de processus aboutissant à une mort massive des cellules cérébrales dont la
disparition va être responsable des déficits neurologiques observés. Dans ce contexte, les stratégies
de thérapie cellulaire capables d’interférer avec ces différents processus voire de permettre un
remplacement des cellules endommagées et ainsi restaurer un certain degré de fonctionnement,
apparaissent aujourd’hui porteuses d’espoir.
Les cellules réparatrices susceptibles d’être utilisées peuvent exercer leurs effets bénéfiques via la
sécrétion de substances capables d’assurer la viabilité des cellules cérébrales endogènes, de
moduler les processus pathologiques induits par l’ischémie, de promouvoir les mécanismes
endogènes de réparation tissulaire, et/ou via leur capacité de différenciation en de nouvelles cellules
cérébrales fonctionnelles après transplantation.
Les cellules répondant à ces critères présentent la caractéristique d’être des cellules « souches »
dotées de grandes capacités de prolifération et de différenciation en divers types cellulaires.
Ainsi le potentiel thérapeutique de très nombreuses cellules souches d’origine fœtale comme adulte a
fait l’objet d’évaluations dans diverses études. Si les cellules souches embryonnaires et les cellules
souches pluripotentes induites, dérivées de cellules adultes, démontrent de réelles propriétés
thérapeutiques dans les modèles animaux, leur potentiel tumorigénique exclut toute application
thérapeutique chez l’homme. En revanche, d’autres types de cellules souches et plus particulièrement
des cellules souches mésenchymateuses dérivées de sang de cordon ombilical, de moelle osseuse,
de pulpe dentaire ou encore de tissu adipeux présentent les caractéristiques idéales pour la mise en
œuvre de stratégies de thérapie cellulaire.
Parmi celles-ci, les cellules souches dérivées du tissu adipeux (dites ADSC pour adipose-derived
stem cells) sont des cellules qui font l’objet d’un intérêt croissant. En effet, le tissu adipeux s’avère
être celui qui contient le plus grand nombre de cellules souches par gramme de tissu et présente une
accessibilité aisée. Ainsi, il est possible d’obtenir un grand nombre de cellules ADSC à partir d’un
prélèvement peu invasif et peu douloureux pour le patient. Les cellules ADSC sont peu
immunogéniques ce qui signifie qu’elles peuvent être transplantées chez le donneur lui-même (greffe
autologue) comme chez un autre receveur (greffe allogénique) sans avoir besoin de recourir à un
traitement immunosuppressif préjudiciable chez les personnes victimes d’AVC. En outre, ces cellules
comme les cellules mésenchymateuses d’autres origines, sont, semble-t-il, dépourvues de potentiel
tumorigénique, peuvent i) être aisément manipulées génétiquement si nécessaire, ii) être amplifiées in
vitro pour générer un nombre suffisant de cellules thérapeutiques transplantables et iii) dans certaines
conditions, se différencier en cellules neurales, type cellulaire principalement affecté après AVC.
Les essais cliniques
Depuis 2005, de nombreux essais cliniques ont été menés avec succès, démontrant la faisabilité et la
sécurité des thérapies cellulaires appliquées au traitement des AVC. Différentes méta-analyses,
combinant les résultats de différentes études indépendantes, confirment les bénéfices associés à la
transplantation de cellules souches mésenchymateuses chez les victimes.
En revanche, ces études ont également mis en évidence certains facteurs pouvant impacter
l’efficacité de cette approche thérapeutique. Parmi ceux-ci, la voie d’administration, le nombre de
cellules transplantées, le type de cellules employées, la survie et le devenir des cellules après greffe
ainsi que le délai de transplantation après survenue de l’AVC apparaissent comme autant de
paramètres à définir précisément afin d’optimiser cette stratégie thérapeutique et se prémunir
d’éventuels effets secondaires délétères.
Conclusion
Aujourd’hui, les résultats très encourageants des différents essais cliniques requièrent validation par
des essais cliniques multicentriques permettant d’inclure un plus grand nombre de patients mais nul
doute que les travaux en cours et à venir dans ce domaine très dynamique de la recherche
biomédicale permettront de solutionner les problèmes qui persistent encore et retardent l’utilisation
des cellules souches comme stratégie thérapeutique à grande échelle pour le traitement des AVC.
Dr. Olivier Wurtz et Dr. David Vaudry ; INSERM U1239, Université de Rouen Normandie
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Les troubles de la déglutition après un AVC :
Une séquelle invisible.
Dans la vie « ordinaire », déglutir fait partie de ces actions dont il n’est pas besoin a priori
d’anticiper le déroulement, de façon « précise » et consciente. Sauf difficulté spécifique initiale,
personne n’apprend à avaler : cela se fait spontanément, avec une efficacité naturelle qui permet, de
ne pas avoir à y réfléchir. On mange, on boit : on avale et c’est tout.
Déglutir c’est : acheminer le bol alimentaire (ou la salive), de la bouche à l’œsophage tout
en protégeant les voies aériennes supérieures (trachée puis bronches...). Ce mécanisme,
nécessite tonicité, rapidité et synchronie de la part des éléments anatomiques de la zone buccale,
pharyngienne et œsophagienne : langue, voile du palais, épiglotte...etc.
S’il nous arrive « d’avaler de travers » (c.à.d. de faire une fausse route), c’est certainement,
parce qu’on avait mangé ou bu trop vite, une trop grosse bouchée/gorgée, ou encore, en discutant
avec ardeur ou en riant.
La nature étant bien faite, la toux réflexe, expectorante et salvatrice, nous tirera alors de ce
mauvais pas, avec plus ou moins de douleurs et de peur.
Lorsque l’AVC intervient et fait basculer le tempo du quotidien hors de « l’ordinaire », il arrive
que, parmi les séquelles initiales, l’atteinte de la déglutition, soit si importante qu’elle en est évidente.
Cela peut varier de son abolition totale à des difficultés plus ou moins importantes mais flagrantes.
Dès la phase d’hospitalisation, la prise en charge du trouble dysphagique (= trouble de la
déglutition) est alors une priorité. Il faut, éviter la pénétration de quelque élément que ce soit dans les
voies aériennes supérieures (= fausse-route), et assurer la nutrition et l’apport des traitements
médicamenteux. Pour optimiser cette sécurité, on va adapter l’alimentation au trouble dysphagique de
façon personnalisée. Il est parfois même nécessaire d’éviter la voie buccale et d’y substituer :
perfusion, pic line, sonde nasogastrique, voire une gastrostomie.
Dans cette prise en charge initiale et pluridisciplinaire (médicale, paramédicale…), l’équipe
hospitalière va ajuster prudemment les moyens mis en place, au fur et à mesure de l’évolution et de la
récupération du trouble dysphagique.
Le patient est informé (ainsi que son entourage) des tenants et aboutissants de son trouble.
Cas échéant, une prise en charge orthophonique est amorcée le temps de l’hospitalisation, et est
poursuivie lors de la convalescence et au-delà si nécessaire.
Le patient dysphagique est acteur principal de sa sécurité et de sa récupération (dans la
mesure du possible). Il est guidé par les professionnels, notamment l’orthophoniste.
L’accompagnement de l’entourage est tout aussi essentiel : le conjoint, l’aidant, partagera les
repas, assumera la préparation de ceux-ci …Il est donc de plain-pied confronté à la problématique
dysphagique et devra lui aussi bénéficier d’un soutien et d’information.
Cette visibilité initiale du trouble dysphagique massif ou sévère engendre la prise en charge
rapide.
Mais il existe de nombreuses circonstances où cette visibilité est moindre …pour ne pas dire
quasi nulle…même parfois aux yeux de celui qu’elle touche… Alors même que l’évolution et
l’adaptation générales se poursuivent, il persiste un dysfonctionnement discret certes, mais aux
conséquences délétères dans la durée.
Après la période aigüe, quels signes visibles mettent en lumière un trouble « invisible »
de déglutition ?
Il existe différents signes d’appel et de différents types.
La toux (et micro-toux) récurrente, mais aussi le hemmage (raclement de gorge) sont
symptomatiques de fausse-route (ou micro-fausse-route) ou pour le moins, d’une déglutition
d’efficacité amoindrie.
Cette toux, par conséquent la fausse-route associée, peut survenir au cours des repas :
régulièrement le patient s’étrangle plus ou moins alors qu’il vient d’avaler sa bouchée ou boire une
gorgée. La toux permet d’éjecter l’intrus (liquide ou solide) qui n’a pas pris le bon chemin … L’épisode
peu agréable voire douloureux, peut être angoissant…pour l’intéressé et son entourage. Sa
récurrence doit alerter.
La FR peut aussi avoir lieu à distance du repas : on parle de fausse-route secondaire.
Des « petites miettes » alimentaires, non évacuées au moment du repas, vont stagner dans un
premier temps en bouche ou dans la gorge puis se trouver mobilisées de façon aléatoire (par la
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salive, les mouvements de bouche, la posture de la tête…) et « glisser » plus bas sans que le
processus de déglutition n’ait le temps de s’amorcer.
Le fait de parler peut provoquer le même événement : une petite quantité de salive glisse dans
la gorge provoquant une (micro)-FR salivaire suivie de (micro) toux ou hemmage lors de la
phonation.
La position et l’état de vigilance de la personne influe aussi sur l’apparition de fausse-route.
L’association de la position allongée et du relâchement lié au sommeil, à la somnolence ou à la
fatigue, est propice aux FR salivaires… : la réactivité de l’épiglotte (clapet protégeant la trachée)
moindre et le « glissement » des stases plus facile, peuvent ainsi provoquer des toux nocturnes ou
lors des siestes alitées.
Pour le patient, la sensation d’avoir toujours de l’eau en bouche ou de baver (fait pas
nécessairement avéré) constitue une évocation d’une réduction de la déglutition salivaire automatique
ou de son efficacité. Après un AVC, il arrive, en effet que cette déglutition salivaire automatique soit
quantitativement et qualitativement réduite. Il en résulte une stagnation de salive en bouche d’où cette
sensation pour le patient de « bavage » ou de trop plein salivaire.
La déglutition automatique salivaire en temps normal se produit environ 4fois/mn. Elle a un
rôle majeur dans l’évacuation de la salive mais aussi dans l’entretien de la « propreté » du
pharynx (=clairance pharyngée). Une clairance pharyngée non satisfaisante engendrera
(notamment) une modification de la voix : voix couverte, voix « humide ». Cette modification de la
qualité vocale mais aussi parfois de la précision de l’articulation (on parle avec de l’eau dans la
bouche) est aussi un indice d’une éventuelle perturbation de la déglutition.
L’impact de chacun des éléments décrits ci-dessus, s’il est bien réel, peut varier dans sa
visibilité et dans sa gravité. Et si aucun n’est porteur de confort, on constate qu’une adaptation se met
souvent en place et le patient finit par « faire avec » …l’entourage aussi, accentuant ainsi l’invisibilité
du trouble sous-jacent.
Un autre type de signes peut alors amener à s’interroger : la modification progressive des
habitudes et goûts alimentaires. Ainsi tel monsieur adorait le pot-au-feu de son épouse, désormais
il le boude : la viande fibreuse « tourne en bouche ». Telle dame qui aimait tant la salade, s’en passe :
elle la fait tousser. Un autre encore, qui appréciait le riz, le couscous, les lentilles, les tomates crues,
les agrumes, le pain, les a exclus.
Le retentissement de cette difficulté « invisible » est parfois tel, que la vie sociale en pâtit.
L’inconfort, la fatigue, les toux à répétition, font du repas une source de frustration et de stress pour le
patient mais aussi pour l’aidant. Sur la durée, on peut voir émerger une perte d’appétit, une perte
de poids, un évitement des repas familiaux.
Enfin, le cumul de ces « petits incidents répétitifs de la déglutition » a parfois une incidence
médicale. La récurrence d’infections bronchiques ou pneumopathies constitue alors un signe
d’alerte. En effet, l’intrusion répétitive même partielle, de « miettes » ou gouttelettes, dans les voies
aériennes supérieures ou à leur « porte », engendre un état inflammatoire qui nécessite parfois un
traitement antibiotique ou plus lourd. Dans ce contexte, se poser la question du « comment se passe
la déglutition » prend tout son sens : la dysphagie peut expliquer dans certains cas la récurrence de
pneumopathies.
Que faire si on repère ces signes ?
Tout d’abord, il existe des « règles de base » optimisant une déglutition sécure et que tout un chacun
peut s’approprier avec ou sans trouble dysphagique. En voici quelques-unes :
- S’installer confortablement, dos droit au calme,
- Avaler sa bouchée avant de parler
- Prendre le temps d’avaler bouchée à bouchée
- Eviter de boire bouche pleine
- Garder une position assise ou semi-assise (même alité) après les repas.
- Réduire la bascule arrière de tête quand on vide un verre, etc.
Il existe aussi des conseils plus spécifiques aux troubles de déglutition. Certains concernent
directement l’attitude du patient, notamment :
- Eviter de tourner la tête du côté non paralysé lors de la déglutition (si paralysie de
l’hémiface).
- Favoriser un éventuel mouvement de tête « menton au sternum » pour déglutir les liquides.
- Modifier la texture des aliments /boissons en les épaississant ou en les assouplissant.
- Eviter certains aliments (durs, secs, éparpillables) en fonction des difficultés.
- Adapter la vaisselle si nécessaire (verre à large ouverture par ex), etc.
Si le patient doit être aidé au moment du repas, la posture et l’action de l’aidant peuvent impacter
(positivement ou non) la déglutition, il est préférable de
- Se placer (cas échéant) côté paralysé ou au moins en face du patient pour l’aider.

4

- Ne pas être surélevé par rapport au patient mais être au même niveau voire en contre-bas.
- Privilégier l’accompagnement du mouvement au « faire à la place », etc.
Faire une liste exhaustive de conseils concernant les troubles dysphagiques est impossible, d’autant
plus que l’adaptation est fonction de l’importance et de la spécificité du trouble, mais doit tenir compte
du mode de vie et des goûts du principal acteur : la personne elle-même.
Il est donc essentiel de parler avec votre médecin traitant des différents signes remarqués.
En premier lieu : les toux, micro-toux, symptomatiques de fausse-route, même minimes, mais il ne
faut pas négliger, aussi discrets soient-ils initialement, ces changements de « goût » alimentaire,
de comportement face au temps de repas, la perte d’appétit.
Il s’agit de ne pas laisser s’installer un inconfort qui peut (nous l’avons décrit) à terme
engendrer une pseudo- adaptation qui masque plus qu’elle ne compense un trouble réel. Cas
échéant, votre médecin pourra vous prescrire un bilan de déglutition chez l’orthophoniste.
La prise en charge orthophonique a pour objectif l’optimisation de la sécurité de la
déglutition, donc la réduction des risques de fausse-route et de ses comorbidités, permettant le
maintien d’une nutrition suffisante. Il s’agit bien un travail d’équipe avec le patient et son aidant,
d’un accompagnement « sur-mesure ».
Au-delà de la sécurité et de la nutrition, cet accompagnement a un autre objectif
incontournable : le PLAISIR ! Rétablir ou Préserver le plaisir du repas et la dimension
relationnelle qui s’y loge, est ESSENTIEL... Le tempo du quotidien même bouleversé par la
violence de l’AVC doit rester porteur de cette « douceur » qu’est le partage d’un repas, le plaisir de
recevoir, d’être reçu, de goûter ce que l’on aime avec ceux qui vous sont chers…le plus naturellement
et le plus sereinement possible. Parce que, pour le dire simplement : « c’est la vie » et qu’il s’agit bien
de « vivre après l’AVC, malgré l’AVC, au-delà de l’AVC !
J’achèverai cet exposé, par un vœu modeste : puisse la lecture de ces lignes donner un peu
de visibilité à cette trop souvent invisible mais bien amère séquelle qu’est le trouble de
déglutition.
Le début des solutions réside aussi en cela.
Gwenaelle GOSSELIN / Orthophoniste UNV / Hôpital Mémorial de Saint-Lô

Le tour de France à Alençon
Non, non, ce n’est pas un canular ! En effet, le jeudi 19 octobre 2017, le tour de France pour la
prévention des AVC faisait étape dans la capitale ornaise. Partis de Libourne le 06 septembre,
Philippe Meynard et Gino Poretto ont entrepris un tour de France de 3.000 kms à tricycle et à vélo, à
travers les 13 régions françaises. Leur but : témoigner, prévenir, sensibiliser. Ils sont arrivés à
Bordeaux le 29 octobre, jour retenu comme journée mondiale contre les AVC.
Ils peuvent parcourir entre 50 et 70 kms par jour. Philippe Meynard, maire honoraire de Barsac
(33) et ancien conseiller régional d’Aquitaine a été victime d’un AVC en 2014 et après 2 ans d’arrêt
maladie, il quitte ses fonctions électives. Il s’engage alors dans la prévention des AVC. Nous nous
sommes donc rencontrés à Alençon, place Foch où nous tenions le stand « France-AVC Normandie »
à côté du camping-car publicitaire de Stéphane Dubois et Philippe Meynard.
Pour accueillir Philippe Meynard, nos amis et correspondants du bureau de Caen, Claudine et
Christian Dumont, sont venus en renfort et ont sillonné le centre-ville le matin, accompagnés bien sûr
par Jules, leur gentil labrador, qui apprécie beaucoup la promenade ! L’après-midi, ils ont parcouru les
derniers kilomètres avec Philippe Meynard pour arriver vers 15 heures. La presse et quelques
personnes intéressées sont venues pour écouter son témoignage et observer son tricycle. Sur notre
stand, Mme Marie-Claude Chesnier représentait le Lions Club d’Alençon.
Malgré un petit article dans la presse locale, il n’y avait pas foule, mais les élus nous avaient
réservé un très bon accueil et le Dr Anne Guilbert du CHIRCAM, service neurologie avec qui nous
faisions une conférence le soir, a pris le temps de rester à nos côtés, nous les en remercions.
Nous vous laissons suivre en photos le déroulement de cette journée.
(nb : messagerie de M.Philippe Meynard : phi.meynard@gmail.com ).
Véronique & Philippe Bardel / secrétaires de France-AVC Normandie
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Manifestations prévues au 1er trimestre 2018
-

Vendredi 09 février conférence AVC à l’université inter-âge de Lisieux (14)
(horaire et lieu à confirmer)

-

Jeudi 15 mars conférence AVC à 14h organisée par l’ASEPT dans la salle
polyvalente rue des Bouleaux à Saint Nicolas de Bliquetuit (76)

-

Jeudi 22 mars conférence AVC à l’Aigle (61) organisée par l’ARRCO (horaire
et lieu à confirmer)

-

Jeudi 29 mars conférence AVC à 14h organisée par l’ASEPT à Octeville sur
Mer (76) (lieu à confirmer)

Nous donnerons aux adhérents des régions concernées les précisions nécessaires.
Toutes ces manifestations sont ouvertes à tout public et gratuites.
Venez nous y rencontrer.
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La mesure de la pression artérielle
L’hypertension artérielle (HTA) est le facteur de risque vasculaire le plus important et le plus
fréquent.
En matière d’hypertension artérielle (HTA), toute décision diagnostique ou thérapeutique se
base sur la mesure de la pression artérielle (PA). Cette mesure précise 2 chiffres : la
pression artérielle systolique (PAS) et la pression artérielle diastolique (PAD).
L’HTA est définie de façon consensuelle par une PAS supérieure ou égale à 140 mmHg
et/ou une PAD supérieure ou égale à 90 mmHg. Ces pressions doivent être mesurées au
cabinet médical, et confirmées au minimum par 2 mesures par consultation, au cours de 3
consultations successives, sur une période de 3 à 6 mois.
TECHNIQUE DE MESURE DE LA PRESSION ARTERIELLE AU CABINET MÉDICAL
 Minimum 2 mesures par consultation (une mesure à chaque bras au cours de la 1re
consultation),
 Avec un appareil validé, un brassard adapté à la taille du bras et placé sur le plan du
cœur,
 Chez un patient en position couchée ou en position assise depuis plusieurs minutes,
 Avec recherche systématique d’une hypotension orthostatique (particulièrement chez
le sujet âgé, diabétique).
La PA étant caractérisée par sa variabilité, l’évaluation précise du niveau tensionnel ne peut
être fondée que sur la répétition des mesures.
Les données scientifiques récentes accordent aux mesures réalisées en dehors de
l’environnement médical la valeur de décision la plus importante.
Deux techniques sont possibles : la mesure ambulatoire de pression artérielle et l’auto
mesure.
MESURE AMBULATOIRE DE LA PRESSION ARTÉRIELLE SUR 24 HEURES (MAPA)
Il s’agit d’une holter tensionnelle qui permet un enregistrement automatique, répété des
pressions artérielles pendant 24 heures. Cet enregistrement permet d’apprécier les
modifications tensionnelles survenant pendant la nuit ou pendant l’activité.
Seuils de pression artérielle définissant une HTA pour les mesures hors cabinet médical
(moyenne des mesures) :
 MAPA éveil 135/85 mmHg
 MAPA sommeil 120/70 mmHg
 MAPA 24 h 130/80 mmHg
AUTO MESURE DE LA PRESSION ARTERIELLE (AMT)
En auto mesure tensionnelle, les mesures sont recommandées :
 En position assise, dos maintenu, bras sur la table, jambes non croisées, pieds au sol,
immobile, relaxé, ne parlant pas,
 Après 5 minutes de repos et trente minutes sans tabac ou café,
 Brassard huméral étant correctement placé
 Trois mesures le matin au petit-déjeuner, trois mesures le soir avant le coucher,
 Trois jours de suite (règle des 3),
 Les mesures étant espacées de quelques minutes.
 Les mesures ont lieux avant la prise des médicaments le matin.
 Ne pas utiliser l’appareil à d’autres moments que le matin et le soir
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Ne pas utiliser l’appareil pour mesurer la PA de son entourage.

Les résultats doivent être correctement restitués au médecin en notant sur un cahier ou sur
un relevé d’auto mesure la date et heure des mesures et en effectuant la moyenne des trois
mesures consécutives.
Les valeurs moyennes normales en auto mesure sont :
 PAS < 135 mmHg
 PAD < 85 mmHg
Ces compléments à la mesure conventionnelle au cabinet apportent au médecin des
informations qui doivent être prises en compte pour l’adaptation de la prise en charge
thérapeutique et qui permettent d’éviter les erreurs de diagnostic par excès (HTA blouse
blanche) ou par défaut, plus rares (HTA masquée ou ambulatoire isolée) et, de s’assurer de
la permanence de l’HTA.
Sources :
 « Prise en charge des patients adultes atteints d’hypertension artérielle essentielle » Recommandations HAS pour la pratique clinique - juillet 2005.
 Recommandations de la Société Française d’HTA sur les mesures de la pression
artérielle pour le diagnostic et le suivi du patient hypertendu, novembre 2011.
 Recommandations SFHTA sur la prise en charge de l’hypertension artérielle de
l’adulte, janvier 2013.
 Recommandations concernant l’auto mesure tensionnelle. Bulletin de l’Académie
Nationale de Médecine, 2010.
Recommandations pour l’achat d’un appareil d’auto mesure tensionnel :
Les auto tensiomètres qui sont recommandés aux patients sont les appareils validés par des
institutions indépendantes des fabricants. En France, l’AFSSAPS (Agence Française de
Sécurité Sanitaire des Produits de Santé) et désormais l'ANSM (Agence Nationale de
Sécurité du Médicament et des produits de santé) procède à cette expertise.
Les lieux de vente (pharmacies, grandes surfaces, catalogues de vente par correspondance,
magasins de matériel médical ou sites Internet) n’ont rien à voir avec la notion de fiabilité.
Pour le professionnel de santé, comme pour le patient, le critère de jugement est
l’appartenance – ou non – du tensiomètre à la liste des appareils validés.
La bonne pratique du geste d’auto mesure dépend de la position du patient. C’est pour cette
raison que les appareils avec brassard huméral peuvent être qualifiés de « plus fiables ».
L’explication est moins liée à l’appareil en lui-même qu’à son mode d’utilisation. Les appareils
avec brassard huméral doivent être préférés aux tensiomètres poignet car avec ces derniers
les patients font volontiers des erreurs de position (poignet non maintenu au niveau cœur,
mouvement pendant la mesure).
La taille du brassard doit être adaptée à la taille du bras. Un brassard trop serré peut
conduire à une surestimation de la PA, trop large à une sous-estimation.
http://ansm.sante.fr/Dossiers/Appareils-d-automesure-tensionnelle/Liste-desautotensiometres-enregistres-dans-le-cadre-de-la-surveillance-du-marche
Dr Aude Triquenot Bagan
UNV – CHU de Rouen
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