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1-Dépister l’hypertension artérielle:                              
une opportunité à saisir sans rendez-vous !
2-Chez les HYpertendus, TÉlésurveillance des 
symptômes de Covid-19 en situation de 
Confinement_Étude HYTECC: protocole et données 
préliminaires



Aucun conflit d’intérêt à déclarer
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Traités et 
HTA 

maitrisée
Traités, HTA 

non 
maîtrisée

Dépistés, 
HTA non 
traitée

Non dépistés

17 %

14 %

4 %

68%

Taux de contrôle de l’HTA au Canada * 
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Pas d’amélioration 

depuis 10 ans  !

Risque augmentés de maladie 
cardiovasculaire * Padwal, 2016 
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2 500  000 individus HTA 
non maîtrisée

(HTA dépistée ou non))

Des millions de mesures de 
la PA effectuées 

quotidiennement à l’urgence 

? 
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Screening for 
Hypertension in Adults

during Emergency 
Department Consultation: 

A Systematic Review

Michaud, A., et al. (2020). "Screening for 
hypertension in adults during emergency 
department consultation: a systematic review." 
European journal of emergency medicine : official 
journal of the European Society for Emergency 
Medicine 27(3): 178-185.
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Acronymes des méthodes 
de mesure de la pression artérielle



Articles répondant aux critères 
d’éligibilités

(n = 10)

Articles complets exclus: raisons
(n = 12)

5 pas d’intervention/étude rétrospective
4 Pas de mesure de la PA au suivi ou 
de démarche un suivi
2 Pas de confirmation diagnostique
1 Pas de mesure de la PA noté au 
moment de la consulation clinique

Articles (titres et résumé) pour 
évaluation
(n = 1030)

Articles (titre et résumé)exclus
(n = 1008)

Articles complets retenus pour 
évaluation
(n = 22)

Articles recensées suite à la recherche 
documentaire sur les bases de données

(n = 1367)

Article supplémentaires ajoutés par 
d’autres sources

(n = 2)

Articles après le retrait des doublons
(n = 1030)
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Diagramme 
PRISMA
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Auteurs Moyens pour assurer le suivi Taux de suivi
Chernow 1987,  n=239, 
USA

Lettre aux participants 45%

Herkner 2000, n=108, 
Australie

Lettre aux participants 30%

Backer 2003, n=407, 
USA

Lettre aux participants 65%

Dieterle 2005, n=41, 
Suisse

Rendez-vous pour MAPA 91%

Fleming 2005, n=126, 
UK

Lettre aux participants+téléphone 40%

Tanabe 2008, n=189, 
USA

Rendez-vous pour MPAD 83%

Theodosis 2009, n=80 , 
Grèce

Rendez-vous pour MAPA 100%

Tsoi 2012, n=222, 
Hong Kong

Lettre aux participants + conseils 61%

Tan 2013, n=96, 
Australie

Conseils d’avoir un suivi 55%

Dolatabadi 2014, n=346,
Iran

Conseils d’avoir un suivi 49%
© AMichaud
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Auteurs Valeurs à l’urgence 
(Mm Hg)

Valeur prédictive 
positive

Chernow 1987,  n/a 68%

Herkner 2000 161/84 79%

Backer 2003, n/a 37%

Dieterle 2005, 176 /99         61%

Fleming 2005 n/a 76%

Tanabe 2008, 157 /93 51%

Theodosis 2009, 177 /93             43%

Tsoi 2012, n/a 35%

Tan 2013 150  90 23%

Dolatabadi 2014, n/a 29%

moyenne 50.2%
(95%IC 35.9- 64.45)

= Méthode standardisée à l’urgence

= Méthode ambulatoire pour confirmation diagnostique
© AMichaud



ØLa moitié des individus avec une PA élevée ont réellement
une HTA (non-maîtrisée) et l’ignorent.

ØPrévalence globale de l’HTA non-maîtrisée à l’urgence:
ü16 % (1 adulte sur 6)
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Screening for 
hypertension: an elevated

office blood pressure 
measurement is valuable, 
adding an automated one 

is even better

Michaud, A., et al. (2019). "Screening for 
hypertension: an elevated office blood pressure 
measurement is valuable, adding an automated
one is even better." Blood Pressure Monitoring 
24(3): 123-129.
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Screening for hypertension: an elevated office blood pressure measurement is 
valuable, adding an automated one is even better

Objectif: 
Évaluer la stratégie de dépistage de l’HTA qui inclut l’ajout de la 
mesure de la pression artérielle oscillométrique en série (MPAC-OS) 
pour les patients dont la mesure de la pression artérielle en clinique
(MPAC) initiale est élevée

Méthode: 
• Adultes qui consultent en clinique pour urgence mineure (GMF de 

Laval)
• PA initiale lors de la mesure des signes vitaux ≥ 140/90 mm Hg

© AMichaud
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Lignes directrices HTA 
Canada

« Nous recommandons la mesure de la 
pression artérielle au cours de toutes les 
visites de soins primaires appropriées. 
(Grade D) »

« Si le dépistage révèle une tension 
artérielle élevée, appliquer les critères du 
PECH aux fins d’évaluation et de 
diagnostic. »

dépistage

dépistage
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Mesure initiale de la PA
( MPAC ) ≥ 140/90 mm Hg

Mesure des signes 
vitaux lors de la 

consultation

Mesure oscillométrique 
en série(MPAC-OS) MAPA 24-H

HTA ?

© AMichaud
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HTA              
au MAPA

Pas HTA        
au MAPA

Total

HTA MPAC-OS (n)

prévalence

20

HTA

40%

12

Sarrau blanc

24%

32

Pas HTA MPAC-OS (n)

prévalence

3

HTA masquée

6%

15

Pas HTA

30%

18

Total n (%) 23 (46) 27 (54) 50

Tableau croisé: HTA à la MPAC-OS comparé au 
MAPA 24 heures

© AMichaud
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Sensibilité 86.96%  (66.41% - 97.22%)

Spécificité 55.56 %  (35.33% -74.52%)

Valeur prédictive positive 62.50%  (51.5 1% - 72.34%)

Valeur prédictive négative 83.33 %  (62.28% - 93.80%)

Concordance globale 70.00% ( 55.39% - 82.14%)

Coefficient de Kappa 0.413 * (0.17- 0.64)

Performance de l’ajout de la MPAC-OS suite à 
une MPAC élevée en fonction d’un diagnostic 

d’HTA au MAPA 24 heures

© AMichaud



MPAC ≥ 140/90 mm Hg MPAC ≥ 180/110  mm Hg 
Évaluation médicale 

requise Effectuer MPAC-OS

MPAC-OS ≥ 135/85 mm Hg

HTA suspectée:
Ø Demander une 

mesure ambulatoire

MPAC-OS < 135/85 mm Hg

Pas HTA*

Mesure des signes vitaux au 
sans rendez-vous

* Si HTA masquée suspectée
ou diabète connu: demander mesures ambulatoires

Algorithme de dépistage de l’HTA lors de                         
consultation sans rendez-vous

36 % 
MAPA requis



1-Dépister l’hypertension artérielle:                              
une opportunité à saisir sans rendez-vous !
2-Chez les HYpertendus, TÉlésurveillance des 
symptômes de Covid-19 en situation de 
Confinement_Étude HYTECC: protocole et données 
préliminaires
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André Michaud, infirmier, PhD  sciences biomédicales

Professeur adjoint École des sciences infirmières, FMSS, Université de Sherbrooke
Chercheur régulier pôle 1, CISSS Laval : Groupe de recherche sur les transformations des 
pratiques cliniques et organisationnelles
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Étude 
HYTECC: 
objectifs

• Décrire le lien entre la variation des signes vitaux et la 
présence et ou la sévérité des symptômes de COVID-19:

• Documenter la condition clinique des adultes atteints de 
COVID-19 confinés à domicile

• Documenter la faisabilité

o Évaluer le taux de maîtrise de l’HTA 
o Documenter la télésurveillance des individus 

symptomatiques par des infirmières
o Évaluer l’acceptabilité de l’utilisation d’outils de 

télémédecine par des individus malades, à domicile.

21
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Étude 
HYTECC: 

population à 
l’étude

• Adultes  > 39 ans  < 70 ans

• Dx de COVID-19 depuis < 3jours 

• Dx HTA
• Lire , écrire français

• Se dit habileté avec téléphone cellulaire /ordinateur et 
possède une adresse courriel.

• Pas de MPOC, d’insuffisance cardiaque

• Résident de Laval

22
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Étude 
HYTECC: 

Méthode

• Questionnaire de santé / habitudes de vie 

• Pour 14 jours consécutifs, soir et matin: 
Ø mesure des signes vitaux complets à l’aide de 

l’application Sphygmo
Øcompléter un formulaire électronique auto-évaluation 

des symptômes

• Questionnaire sur l’acceptabilité des outils de 
télémédecine .

23
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Étude 
HYTECC: 

Méthode

• Chaque participant a reçu: 
• un tensiomètre électronique (LifeSource UA-651BLE), 
• un oxymètre (Contec)  
• un thermomètre électronique standard (total ± 115 $).

• Guide du participant sur une plate-forme web
• Indications si symptômes sévères / signes vitaux anormaux

• Chaque participant a reçu deux appels téléphoniques d’une 
infirmière  

• Suivi courriel /téléphone prn si difficultés techniques par le 
chercheur principal.

24
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406 
appels téléphoniques

Refus d’emblée
n=5

Refus
n= 22

1 MPOC
4 région autre
5 Dx > 3 jours

13 pas ordi / tel. cell.
16 français

290 pas d’HTA

Critères 
inclusion/exclusion

éligibles
n= 72

Acceptent et reçoivent le matériel 
n=50

Participants
n=46

Aucune donnée 
transmise

n=4

exclus
n=334

2 aucune nouvelle
1 famille malade
1 maladie (autre 
cause)

9 trop compliqué
5 temps 
2 fatigue,
4 pas intéressé
2 pas de raisons

Résultats: recrutement,
Flow chart

© AMichaud
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Âge moyen
(années)

IMC
(kg/m2)

Durée HTA
(année)

Diabète Fumeur ROH > 
7/semaines

> 150 minutes activité 
physique/semaine

Total         
n = 46

54 31.06* 9.21 32.61%* 8.70%* 17.39% 34.78% *

Femme
n=20

52.6 31.24 8.82 20.00% 5.00% 15.00 % 35.00%

Homme 
n=26

55.08 30.92 9.52 42.31% 11.54% 19.23 % 34.62 %

Étude HYTECC: Résultats_caractéristiques des 
participants

* = P < 0.05 vs moyenne population 45-64 ans  (statistique Canada, Québec Santé et Service sociaux)

© AMichaud
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* = P < 0.05 vs moyenne population 45-64 ans  (statistique Canada, Québec Santé et Service sociaux)

Étude HYTECC: Résultats_caractéristiques des 
participants

Présence de symptômes        
au début

Jours depuis      
début Sx

Comorbidités déclarées 3 Rx et plus par 
jour

Total         
n = 46

84.78 % 4.64 56.52%*

Femme,
n=20

80.00% 4.22 Asthme(3), PAR(1) , 
coronaropathie(1)

45.00%

Homme
n=26

90.00% 5.00 Coronaropathie(2), asthme 
(1), autre(1)

68.00%

© AMichaud



Étude 
HYTECC: 

Résultats suivi 
infirmier

Questionnaire infirmier: présence et sévérité des symptômes 
associés à la  COVID-19 + niveau de stress et anxiété:

• semaine 1. (jour 2-3) 
• semaine 2  (jour 9-10)

30

« En lien avec votre diagnostic de COVID-19,  à combien évaluez-vous 
sur une échelle de 0 à 10, votre stress ou anxiété,  0 étant aucun stress 
ou anxiété et 10 étant le maximum de stress ou anxiété »

© AMichaud
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Moyenne 4,11
Médiane 4,00
Mode 5,00

© AMichaud
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Moyenne         1,12
Médiane          0,00
Mode 0,00

© AMichaud



Étude 
HYTECC: 

Résultats, 
faisabilité 

Mesure des signes vitaux soir et matin:

• 40 participants (86.96 %)  ont complété au moins 7 jours de 
mesures de signes vitaux:    = 14 séquences de mesures et 
plus

• 6 participants ont complété moins de 7 jours de mesures: 
• 2: pneumonie/ hospitalisation (5 jours et 4.5 jours)
• 1: problème de matériel (3 jours)
• 3: pas de raisons / non rejoints  (4, 4.5, 5 jours)

33
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Étude 
HYTECC: 

Résultats, 
faisabilité 

Auto-évaluation des symptômes soir et matin:

• 34 participants (73.91 %) des ont complété au moins 7 
jours d’auto-évaluation des symptômes:     

• 12 participants ont complété moins de 7 jours: 
• 6 entre 0 et 3 séquences de mesures

34
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0

1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Jours complétés

Participants

Par participants, nombre de jours de mesures des signes vitaux et d'auto-
évaluation des symptômes

mesure des signes vitaux auto-évaluation des symptômes = SV + Sx

87 % 74% > 54%

© AMichaud



Étude 
HYTECC: 

Résultats, 
faisabilité 

Questionnaire sur l’acceptabilité de l’utilisation d’outils de 
télémédecine

• 10 questions 
• échelle Likert

• Taux de réponse de 72%

• Complètement anonyme (n’avaient pas à inscrire leur code 
d’identification)

36
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0:d’accord 10: désaccord

Médiane:  1 a facilité mon implication dans mes soins de santé

© AMichaud
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m’a été suffisamment expliquée.

0:d’accord 10: désaccord

Médiane:  1

satisfait de la trousse que j’ai reçue.

0:d’accord 10: désaccord

Médiane:  1

Médiane:  3

0:d’accord 10: désaccord

contribué à maintenir ou améliorer ma santé.

« La trousse que j’ai reçue a » :



0:d’accord 10: désaccord

Médiane:  2

« La trousse que j’ai reçue » :
= mode

m’a permis d’être moins préoccupé par mon 
état de santé

© AMichaud
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devrait être recommandé pour des 
individus ayant une condition similaire.

0:d’accord 10: désaccord

Médiane:  2



© AMichaud
39

0:d’accord 10: désaccord

0:d’accord 10: désaccord

m’a mis mal à l’aise ou inconfortable 
émotionnellement ou physiquement

Médiane:  8

Médiane:  10

perturbé ma routine quotidienne

0:d’accord 10: désaccord

Médiane:  10
envahie ma vie privé.

m’inquiète relativement à la confidentialité 
des informations échangées.

0:d’accord 10: désaccord

Médiane:  9

« La trousse que j’ai reçue a » :



Étude 
HYTECC: 

Discussion, 
défis et 

avantages

Défis de la télésurveillance et de l’auto-mesure
Utilisation d’outils technologiques (pas lié à l’âge)

• 11 (24%) des participants  60-67 ans (1 arrêt, 
problème de matériel).

• « Bonne condition »: malade, mais pas trop…
• Indications pour le patient: 

• normalité vs anormalité, 
• indicateurs de sévérité
• marche à suivre

• Nouvelle organisation du travail 

40
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Étude 
HYTECC: 

Discussion, 
défis et 

avantages

Avantages:
• Facile d’accès: tensiomètre, saturomètre, 

téléphone cellulaire.
• Ne nécessite pas d’outils technologiques de 

dernière génération
• Coût raisonnable
• Implique le patient dans ses soins de santé
• Ne nécessite pas un suivi en continu

• Une infirmière peut effectuer le suivi d’un nombre 
significatif de patients.

41
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Étude 
HYTECC: 

Perspectives

Perspectives, utilisations possibles: 
• Patients avec maladies chroniques:

Ø insuffisance cardiaque1, oncologie2, 
personnes âgés vivant seule3,  troubles 
pulmonaires4, orthopédie5,

• Diminution ré-admission et ou de séjour ?
• Diminution de la sévérité de la condition 

avant consultation ?

42© AMichaud

1: Tse 2018  et al.  3: Jonker et al. 2021, 3: Gokalp et al., 2018, 4: 
Fitzsimmons, Thompson, Bentley, & Mountain, 2016, 5: Kumar et al., 2020



Étude 
HYTECC: 

Conclusion

L’automesure et la télésurveillance des signes vitaux et 
symptômes:
• Plus que: 

• rendez-vous téléphoniques ou en visio
• dépistage et suivi de PA et de glycémies

• Potentialise l’apport du patient dans le suivi la prise en charge 
de sa condition de santé (maladie)

• Garder cela simple, doit être adapté

• Forte acceptabilité des patients

• Haut taux de succès et suivi à 7 jours:
Ø habileté des individus à mesurer leurs SV, et Sx et 

transmettre les résultats

Merci ! 43andre.michaud2@usherbrooke.ca
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