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Évaluation des sphygmomanomètres 
utilisés par les médecins de famille en milieu
extra-hospitalier du Bas-Saint-Laurent

Alain Vanasse, MD, FCMF, PHD Josiane Courteau, PHD

OBJECTIF Évaluer la précision et l’intégrité de tous les sphygmomanomètres anéroïdes et au
mercure utilisés couramment par les médecins de famille pratiquant en milieu extra-hospitalier.
DEVIS Étude transversale.
MILIEU Cliniques médicales privées et centres locaux de services communautaires (CLSC) du
Bas-Saint-Laurent, Que.
PARTICIPANTS Cent cinquante-et-un des 166 médecins de cette région administrative.
PRINCIPALES MESURES DES RÉSULTATS La précision des sphygmomanomètres au mercure a été
mesurée par l’écart entre la lecture en l’absence de pression et le niveau 0. La précision des
appareils anéroïdes a été mesurée par les écarts à des pressions de 140 mm Hg et de 90 mm Hg,
par comparaison à un appareil au mercure calibré. L’intégrité des appareils, des brassards et des
poires les accompagnant a également été vérifiée.
RÉSULTATS Au total, 258 sphygmomanomètres répondaient aux critères d’inclusion (111 au
mercure et 147 de type anéroïde). Des écarts de précision de 4 mm Hg ou plus ont été constatés
dans 15,5% des appareils (12,6% et 17,7% des appareils au mercure et anéroïdes, respectivement).
Des problèmes de fonctionnement de l’une des composantes ont été constatés dans 31,0% des
appareils (52,3% et 15,0% des appareils au mercure et anéroïdes, respectivement).
CONCLUSION Les manques de précision et d’intégrité des sphygmomanomètres pourraient
conduire à un faux diagnostic d’hypertension ou, inversement, à une lecture de tension artérielle
normale chez un hypertendu.

OBJECTIVE To assess the precision and integrity of all aneroid and mercury sphygmomanometers
regularly used by family physicians practising outside hospitals.
DESIGN Cross-sectional study.
SETTING Private medical clinics and local community health centres in Bas-Saint-Laurent, Qué.
PARTICIPANTS A total of 151 of the 166 physicians in this administrative region.
MAIN OUTCOME MEASURES Precision of the mercury sphygmomanometers was measured using the
difference between a reading in the absence of pressure and level 0. Precision of the aneroid
sphygmomanometers was measured using variations at pressures of 140 mm Hg and 90 mm Hg
compared with those on a calibrated mercury sphygmomanometer. Integrity of sphygmomanometers,
arm cuffs, and inflating bulbs was also assessed.
RESULTS In all, 258 sphygmomanometers met the inclusion criteria (111 mercur y
sphygmomanometers and 147 aneroid sphygmomanometers). Discrepancies of ≥4 mm Hg were
found in 15.5% of these instr uments (12.6% and 17.7% of the mercur y and aneroid
sphygmomanometers, respectively). In 31.0% of the instruments (52.3% and 15.0% of the mercury
and aneroid sphygmomanometers, respectively), one component was malfunctioning.
CONCLUSION Sphygmomanometers that measure patients’ blood pressure inaccurately could
result in an incorrect diagnosis of hypertension or in a normal blood pressure reading in a
hypertensive patient.

Cet article a fait l’objet d’une évaluation externe.
This article has been peer reviewed.
Can Fam Physician 2001;47:281-286.
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epuis près de 10 ans, la coalition canadi-
enne pour le contrôle de l’hypertension
artérielle (HTA) émet des recommanda-
tions pour le dépistage, le traitement et le

suivi de l’HTA1. Ces recommandations, basées sur
des preuves scientifiques et sur l’avis d’experts, ont
fait l’objet d’une large diffusion auprès des médecins
de famille. Le degré de conformité de la pratique en
médecine familiale en regard des recommandations
sur la lecture de la tension artérielle (TA) a été peu
évalué2. Le diagnostic de l’HTA s’appuie essentielle-
ment sur des valeurs de TA en cabinet. Or, selon le
registre québécois de données cliniques FAMUS3,
20,6% des patients qui consultent des médecins de
famille auraient des valeurs de TA diastolique situées
dans l’intervalle 90 ±5 mm Hg, et 16,9% auraient des
valeurs de TA systolique situées dans l’intervalle
140 ±5 mm Hg. Puisqu’une importante proportion de
la population présente une TA avoisinant les valeurs
limites du diagnostic de l’HTA, il est raisonnable de
penser qu’un écart systématique, aussi minime soit-il,
entre la valeur réelle et la valeur observée de TA ait
un impact significatif sur le nombre d’individus
reconnus hypertendus et traités. Il est donc primor-
dial de pouvoir évaluer adéquatement la TA. La
justesse de cette évaluation dépendra de l’appareil de
mesure (le sphygmomanomètre), de la technique
d’observation et de la façon dont les résultats sont
rapportés au dossier médical. La notation de la lec-
ture par les médecins de famille québécois a
d’ailleurs fait l’objet d’une publication4.

Plusieurs études ef fectuées en Europe, en
Amérique du Sud, de même qu’ailleurs au Canada
révèlent qu’un fort pourcentage des sphygmo-
manomètres présentent des problèmes d’imprécision,
particulièrement chez les appareils de type anéroïde5-9.
On remarque cependant une grande fluctuation de ces
pourcentages, les proportions d’appareils considérés
imprécis pouvant varier de 2% à 21% pour les appareils
au mercure et de 30% à 58% pour les appareils de type
anéroïde. La définition de l’imprécision varie selon les
auteurs (>3 mm Hg ou >4mmHg). La présente étude a
pour objectif d’évaluer la précision et l’intégrité de tous
les sphygmomanomètres utilisés couramment en
médecine de famille dans les cliniques privés et les

centres locaux de services communautaires (CLSC)
du Bas-Saint-Laurent.

Méthodologie
Cette étude s’inscrit dans le cadre d’un projet d’inter-
vention et de recherche mis sur pied par la Direction
de la santé publique, de la planification et de l’évalua-
tion de la Régie régionale de la santé et des services
sociaux du Bas-Saint-Laurent. Ce projet avait pour
objectif d’évaluer dans quelle proportion les sphyg-
momanomètres couramment utilisés par les
médecins de famille œuvrant dans les CLSC et les
cabinets privés permettent une mesure fiable de la
TA et de sensibiliser les médecins à l’importance de
faire usage de sphygmomanomètres dont la précision
et l’intégrité sont vérifiées périodiquement.

Tous les médecins de famille œuvrant dans la région
administrative du Bas-Saint-Laurent ont été contactés
afin de présenter le projet de recherche, ce qui
représente une population de 166 médecins œuvrant
dans 50 cliniques, neuf CLSC et 13 de leurs points de
service. La participation au projet se faisait sur une base
volontaire. Au total, 151 médecins répartis dans 44 cli-
niques, neuf CLSC et 13 points de services ont participé
à l’étude. La technique de l’infirmière de recherche, qui
a reçu une formation sur l’évaluation des sphygmo-
manomètres, a été vérifiée à un site pilote avant le début
de la collecte de données. La collecte des données rela-
tives à chaque appareil s’est effectuée dans les milieux
de pratique (CLSC et cabinets). À la fin de sa visite, elle
faisait verbalement un compte rendu de l’évaluation à la
secrétaire ou aux médecins (s’ils étaient présents) et
envoyait par la suite un rapport écrit. Ont été exclus de
cette recherche les sphygmomanomètres électroniques
et les sphygmomanomètres non utilisés régulièrement
par les médecins de même que les sphygmo-
manomètres incomplets (c’est-à-dire non accompagnés
d’un brassard de taille adulte ou d’une poire).

Les évaluations se sont déroulées du mois d’octobre
1996 au mois de mars 1997, et se conformaient aux direc-
tives publiées par la coalition canadienne pour la préven-
tion et le contrôle de l’hypertension artérielle (1994)1.
L’évaluation de la précision des sphygmomanomètres au
mercure portait sur le niveau de la colonne de mercure
lorsque le brassard est déconnecté (écart par rapport au
niveau 0). L’évaluation de l’intégrité de l’appareil au mer-
cure incluait la lisibilité et l’absence de cassures du tube de
verre/plastique, l’angle de l’appareil par rapport à la verti-
cale (un angle de moins de 2° est considéré acceptable),
l’absence de fuite d’air dans le tube de caoutchouc en spi-
rale et la perméabilité du chamois. La précision des sphyg-
momanomètres anéroïdes a été évaluée à des pressions de

RECHERCHE

Évaluation des sphygmomanomètres utilisés par les médecins 
de famille en milieu extra-hospitalier du Bas-Saint-Laurent

282 Canadian Family Physician • Le Médecin de famille canadien ❖ VOL 47: FEBRUARY • FÉVRIER 2001

D

Dr Vanasse est professeur adjoint au Département de
médecine familale de la Faculté de médecine de
l’Université de Sherbrooke (Qué). Mme Courteau est
mathématicienne-statisticienne et membre de l’équipe
PRIMUS au Centre de recherche clinique du Centre hospi-
talier universitaire de Sherbrooke.



90 mm Hg et 140 mm Hg, par comparaison à un sphygmo-
manomètre au mercure calibré, à l’aide d’un raccord en Y.
L’évaluation de l’intégrité de l’appareil anéroïde incluait la
lisibilité du cadran seulement. L’évaluation de la précision
des appareils a fait l’objet d’une double vérification par l’in-
firmière de recherche. En ce qui concerne les brassards et
les poires accompagnant les duex types d’appareils, l’é-
tanchéité de la vessie, de la poire, de la valve de dégonfle-
ment ou de la valve à bille, la dimension du brassard adulte
régulier (adéquate si 14 cm ±2 cm) et de la vessie
(adéquate si 13 cm ±2 cm) ainsi que la capacité du velcro à
adhérer à une pression supérieure ou égale à 260 mmHg
faisaient partie de l’évaluation.

Résultats
Au total, 258 sphygmomanomètres (111 appareils au
mercure et 147 appareils de type anéroïde)
répondaient aux critères d’inclusion. La date de
dernière vérification était inconnue pour 226 appareils
(87,6%). En tout, 31 appareils (12,0%) avaient déjà été
vérifiés dont 17 (6,6%) seulement pendant la dernière
année. Un des appareils n’avait jamais été vérifié.

Quatorze des 111 appareils au mercure (12,6%)
présentaient un écart de 4mmHg ou plus par rapport
au niveau 0. De ces 14 appareils, seulement 2 (1,8%)
avaient un écart dépassant 4mmHg (figure 1). Parmi

les 147 appareils anéroïdes évalués, 25 avaient un
écar t de précision de ≥ 4 mm Hg à 90 mm Hg et
24 avaient un écart de ≥4mm Hg à 140mmHg (figure 2).
Au total, 26 appareils anéroïdes (17,7%) présentaient
un écart de ≥ 4 mm Hg. Dix appareils (6,8%) présen-
taient un écart dépassant 4 mm Hg à au moins un des
deux niveaux de pressions évalués et 23 en présen-
taient un aux deux niveaux de pression.

Les figures 3 et 4 montrent le pourcentage des
sphygmomanomètres complets ayant l’un ou l’autre des
problèmes d’intégrité reliés à l’appareil lui-même ou à
l’une de ses composantes. Au total, 80 des 258 appareils
(31,0%) présentaient un trouble de fonctionnement de
l’une des composantes. De ceux-ci, 58 (52,3%) étaient
des appareils au mercure et 22 (15,0%) étaient des
appareils de type anéroïde.

Discussion
Les évaluations se rapportent à la précision et à l’in-
tégrité des sphygmomanomètres utilisés par les
médecins de famille de la région du Bas-Saint-
Laurent. Ces évaluations ont été ef fectuées de
façon systématique, selon un protocole préétabli en
accord avec les recommandations de la coalition
pour le contrôle de la TA1 et par un personnel préal-
ablement formé.
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Figure 1. Fréquence des écarts de précision des appareils au mercure par rapport au niveau
zéro (n = 111): Un écart négatif indique une sous-estimation de la tension artérielle tandis qu’un écart posi-
tif indique une surestimation.
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Pour la grande majorité des appareils évalués, la
date de la dernière vérification était inconnue ou
remontait à plus d’un an. Contrairement aux recom-
mandations de la coalition canadienne pour le con-
trôle de la tension artérielle, seulement 17 appareils
(6,6%) avaient été vérifiés durant la dernière année.
Ces chiffres reflètent la difficulté d’intégrer, sur une
base volontaire, des recommandations de nature
administrative (non clinique) à une pratique médicale
de soins de première ligne.

En ce qui concerne la précision des appareils éval-
ués et contrairement à d’autres études, nos résultats
démontrent qu’un faible pourcentage des appareils
évalués présentaient une imprécision de plus de 4 mm
Hg. En effet, l’étude de Burke et al5 révèle que moins
de 2% des appareils au mercure et 30% des appareils
de type anéroïde avaient un écart de précision de plus
de 4 mm Hg. Selon Mion et al6, 21% des sphygmo-
manomètres au mercure n’étaient pas calibrés tandis
que 58% des appareils de type anéroïde utilisés avaient
des erreurs de précision dépassant 3 mm Hg. Il faut
toutefois noter que ce dernier considérait que tout

appareil au mercure dont le niveau de mercure n’était
pas à 0 était considéré non calibré (ce qui équiv-
audrait à 68,5% dans notre étude). D’autres études7-9

mentionnent également des forts pourcentages d’ap-
pareils anéroïdes imprécis (avec des écarts >3mmHg
ou >4 mmHg), ceux-ci variant de 34% à 40%. Dans la
présente étude, 12,6% des appareils au mercure et
17,7% des appareils de type anéroïde présentaient des
erreurs de précision de ≥4 mmHg tandis que seule-
ment 1,8% des appareils au mercure et 6,8% des
appareils de type anéroïde avaient des erreurs de pré-
cision supérieures à 4 mm Hg. La variation des résul-
tats rapportés dans la littérature témoigne d’une
absence de standardisation dans l’évaluation des
sphygmomanomètres, ce qui peut expliquer, en par-
tie, les différences observées entre nos résultats et
ceux de la littérature.

On remarque cependant que malgré une plus grande
précision des appareils au mercure, ces derniers sont
sujets à des problèmes pouvant entraver leur fonction-
nement et ce, dans une plus grande proportion que les
appareils de type anéroïde (52,3% vs 15,0%). Ceci peut
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Figure 2. Fréquence (pourcentage) des écarts de précision des appareils anéroïdes à des pres-
sions de 140 mm Hg et 90 mm Hg, lorsque comparés à un appareil au mercure calibré
(n = 147): Un écart négatif indique une sous-estimation de la tension artérielle tandis qu’un écart positif
indique une surestimation.
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Figure 3. Pourcentages des appareils au mercure conformes par rapport à l’intégrité (n = 111):
L’évaluation de l’intégrité des appareils au mercure inclut l’étanchéité du tube en spirale, l’angle par rapport à
la verticale, la lisibilité et l’absence de cassures du tube de verre, la perméabilité du chamois, la largeur du
brassard et de la vessie, l’adhérence du velcro, l’absence de fuite d’air de la vessie et de la poire, la perméabilité
de la valve de dégonflement et de la valve à bille.
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Figure 4. Pourcentages des appareils anéroïdes conformes par rapport à l’intégrité (n = 147):
L’évaluation de l’intégrité des appareils anéroïdes inclut la lisibilité du cadran, la largeur du brassard et de la
vessie, l’adhérence du velcro, l’absence de fuite d’air de la vessie et de la poire, la perméabilité de la valve de
dégonflement et de la valve à bille.
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s’expliquer en partie par le fait que les appareils au mer-
cure ont plus de critères d’intégrité (tube en spirale,
angle par rapport à la verticale, perméabilité du chamois,
absence de cassures du tube de verre) que les appareils
anéroïdes. On remarque également que les brassards et
les poires accompagnant les appareils au mercure sont
moins souvent fonctionnels que ceux accompagnant les
sphygmomanomètres de type anéroïde sans avoir d’ex-
plication précise. On peut cependant émettre les
hypothèses que ces derniers sont utilisés moins
fréquemment ou qu’ils sont plus récents. Le haut degré
de précision des appareils anéroïdes, comparativement
aux données de la littérature, irait d’ailleurs dans le sens
de cette dernière hypothèse.

Conclusion
Les sphygmomanomètres utilisés couramment par les
médecins de famille du Bas-Saint-Laurent en milieu
extra-hospitalier ne font pas l’objet de vérification péri-
odique mais se révèlent majoritairement fonctionnels.
Par contre, le mauvais fonctionnement de l’une ou
l’autre des composantes chez 31% des sphygmo-
manomètres utilisés pourrait inter férer avec la
mesure de la TA. Le manque de précision chez 15,5%
des appareils pourrait conduire à un faux diagnostic
d’hypertension ou, inversement, à une lecture de ten-
sion artérielle normale chez un patient hypertendu.

Une vérification périodique de tous les sphygmo-
manomètres devrait permettre de minimiser les
erreurs de mesure de tension artérielle dues à l’ap-
pareil de mesure. La mise en application des recom-
mandations de la coalition canadienne pour le
contrôle de l’hypertension artérielle concernant la
vérification périodique des sphygmomanomètres
dans un contexte extra-hospitalier devrait faire l’objet
de mesures administratives spécifiques.          
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...

Points de repère du rédacteur
• Le pourcentage de sphygmomanomètres utilisés

dans les milieux de pratique de première ligne
étudiés et présentant un manque de précision ou
d’intégrité des composantes de l’appareil est élevé.

• Seulement 6,6% des 258 sphygmomanomètres
évalués avaient fait l’objet d’une vérification au
cours de la dernière année.

• Une vérification périodique des sphygmo-
manomètres permettrait d’améliorer la justesse
des mesures de tension artérielle.

Editor’s key points
• Many of the sphygmomanometers used in front-

line practice and inspected in the context of this
study lacked precision or integrity of components.

• Only 6.6% of the 258 sphygmomanometers evaluat-
ed had been inspected during the previous year.

• Periodic verification of the accuracy of sphygmo-
manometers will improve blood pressure measurement.


