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L’automesure à domicile de la pression artérielle (ADPA) est recommandée pour le diagnostic et 
le suivi de l’hypertension artérielle. Il a été démontré dans le passé que la fiabilité de l’ADPA 
était sous optimale. L’évolution dans les dernières années de l’adhérence des patients aux 
lignes directrices de l’ADPA et l’impact d’une intervention pédagogique ne sont pas connus.   
Suite à une étude transversale par questionnaire effectuée en 2010 à l’IRCM, une intervention 
pédagogique passive multimodale orientée sur les lacunes de l’ADPA a été débutée. Une 
deuxième étude transversale a été effectuée en 2014 afin de mesurer l’impact de cette 
intervention. Une analyse  appariée a pu être effectuée chez les patients ayant participé aux 
études de 2010 et 2014.  
 
En 2010 et 2014, 1010 et 1005 patients ont complété et retourné un questionnaire. Un sous-
groupe de 535 patients ont participé aux études de 2010 et 2014. L’enregistrement des résultats 
de l’ADPA était souvent inadéquat. Seulement 30.8% des patients en 2010 et 27.2% en 2014 
ont apporté toutes leurs mesures à leur médecin. L’adhérence aux procédures d’ADPA  était 
aussi sous optimale. Seulement 40.6% des patients en 2010 et 41.7% en 2014 se préparaient 
toujours correctement pour effectuer l’ADPA. Seulement  37.2% en 2010 et 41.7% in 2014 se 
reposaient 5 minutes avant d’effectuer leur mesure. Seulement 15% des patients en 2010 et 
18% en 2014 pouvaient être considéré raisonnablement adhérents aux procédures de l’ADPA. 
L’analyse appariée a confirmé qu’il n’y avait pas de différence significative entre les résultats de 
2010 et 2014. 
 
L’adhérence aux lignes directrices de l’ADPA était sous optimale en 2010 et l’était toujours en 
2014 malgré une intervention pédagogique multimodale mais passive. L’entrainement des 
patients plutôt que des interventions passives devraient être encouragées. Une plus grande 
automatisation de l’ADPA pourrait augmenter sa validité.  


