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Introduction. 
Une étude a été réalisée afin de comparer les mesures de pression artérielle obtenues avec le 
brassard positionné à l’avant-bras et les mesures obtenues avec la canule artérielle (mesure-
étalon) chez des sujets obèses sévères et non-obèses (groupe-contrôle) avec le bras au niveau 
du cœur, le bras pendant et le bras surélevé au-dessus de la tête. 
 
Méthodes. 
L’expérimentation s’est déroulée en salle de réveil en post-opératoire de chirurgie bariatrique 
(sujets obèses sévères;G1) et de chirurgie cardiaque (sujets non-obèses; G2). Un brassard 
positionné à l’avant-bras controlatéral de la canule a été utilisé. Les mesures ont été effectuées 
simultanément. Les sujets ont adopté deux positions corporelles: décubitus dorsal et semi-assise. 
En position semi-assise, la position du bras a varié:1. niveau du cœur, 2. pendant verticalement 
le long du lit et, 3. surélevé au-dessus de la tête. 
 
Résultats. 
Cinquante-quatre sujets ont participé, N= 33 dans le G1 (IMC moyen 48,5±9,9 kg/m2), et N=21 
dans le G2 (IMC moyen 26,9±3,8 kg/m2). En décubitus dorsal, 140 et 107 paires de mesures ont 
été prises (G1 et G2, respectivement). Semi-assis, 99, 62, et 60 paires de mesure ont été prises 
pour le G1; 63, 40, et 31 paires pour le G2 selon les différentes positions du bras 1, 2, et 3, 
respectivement. En décubitus dorsal, la différence entre les mesures obtenues avec le brassard 
positionné à l’avant-bras et la canule ont été pour le G1: 4±11/-12±10 mmHg (p<0,001) et pour le 
G2: -1±9 (p=ns)/7±6 (p<0,001) mmHg, pour la systolique/diastolique, respectivement. Semi-assis, 
les différences de mesure entre le brassard et la canule pour le G1 ont été: -11±13/-6±8 mmHg 
(p<0,001), -2±14 (p=ns)/-21±10 mmHg (p<0,001), 24±13/4 ±6 mmHg (p<0,001); pour le G2: 3±10 
(p<0,05)/-5±9 mmHg (p=ns), -12±15/-15±7 mmHg (p<0,001); 17±10/11±10 mmHg (p<0,001); 
pour le G2; selon les différentes positions du bras 1, 2, et 3, respectivement.  
 
Discussion. 
Les mesures de pression artérielle sont comparables entre le brassard positionné à l’avant-bras 
et la canule pour les deux groupes lorsque les sujets sont en décubitus dorsal. La position semi-
assise avec le bras pendant le long du lit permet d’obtenir des mesures se rapprochant davantage 
de celles de la canule chez les obèses sévères. 
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