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INTRODUCTION

La mesure de la pression artérielle est une étape obligatoire 
dans l’évaluation des aspects hémodynamiques, car elle donne 
des informations essentielles sur la performance du système 
cardiovasculaire et la perfusion tissulaire1. Il est important sur le 
plan clinique que la précision du système utilisé pour surveiller 
la pression artérielle soit aussi élevée que possible, quelle que 
soit la raison médicale2,3. Chez les patients très affaiblis et les 
patients qui doivent subir une intervention chirurgicale à haut 
risque et majeure, la mesure de la pression artérielle sanguine 
par un dispositif à capteur intravasculaire est considérée comme 
la méthode de référence. Cette approche permet d’obtenir des 
informations continues en temps réel sur l’action de pompage 
du cœur, dont la pression artérielle systolique, diastolique et 
la fermeture des valves4. Ces dispositifs permettent d’effectuer 
des mesures du rythme cardiaque, même chez les patients 
prenant des médicaments inotropes ou vasoactifs, ou en cas de 
changements brusques dans le volume sanguin, le tonus artériel 
ou l’arythmie3,5,6. Les techniques invasives de mesure de la 
pression artérielle sont considérées comme étant plus précises 
que les systèmes non invasifs (technique oscillométrique) dans 
certaines situations, telles que l’instabilité hémodynamique, 
l’hypotension sévère, la rigidité artérielle accrue et les patients 
obèses2,5-8.

La pression artérielle sanguine est communément mesurée 
à l’aide d’un système de cathéter-transducteur qui détecte 
une courbe de pression générée par la contraction cardiaque 
(Figure A)4. La courbe de pression est transmise au travers d’une 
tubulure remplie de liquide et des robinets à la membrane de 
détection du transducteur de pression. La pression déforme la 
membrane, ce qui produit des altérations dans la résistance 
électrique qui peuvent être converties en un signal électrique 
susceptible d’être enregistré/surveillé. Le système de mesure 
de la pression artérielle doit être capable de détecter et de 
transmettre les composants haute fréquence de la courbe 
artérielle (au moins 24 Hz) afin de représenter avec précision la 
courbe de pression artérielle9. Les paramètres cardiaques qui 
peuvent être monitorés grâce à une courbe de pression artérielle 
typique chez une personne en bonne santé comprennent la 
pression systolique, la pression diastolique, le pouls, la pression 
de l’entaille dicrotique, le rythme cardiaque et le temps d’éjection 
du ventricule gauche (Figure B)4. 
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FIGURE 2. LE GRAPHIQUE GARDNER INDIQUE LE DEGRÉ 
D’AMORTISSEMENT DE LA COURBE DE PRESSION EN 
TANT QUE FONCTION DE LA FRÉQUENCE NATURELLE ET 
COEFFICIENT D’AMORTISSEMENT POUR LES PATIENTS AYANT 
UN RYTHME CARDIAQUE NORMAL (À PARTIR DE [10])

Pour minimiser l’erreur dans la courbe de la pression artérielle, 
le système de cathéter-transducteur doit être précis, sensible 
et linéaire, et présenter une variation minimale10,11. Les erreurs 
dans les mesures peuvent être dues aux erreurs d’étalonnage 
du système, à l’altération du sens d’impulsion (dissection 
artérielle ou sténose) et aux artefacts entraînés par le mouvement 
du système ou par la réponse dynamique inappropriée des 
systèmes de surveillance remplis de liquide10,11. De toutes ces 
possibilités, la cause majeure de l’imprécision de la courbe de la 
pression artérielle réside dans la réponse dynamique du système 
hydraulique/transducteur de pression (c’est-à-dire le liquide et la 
membrane)4,9.

Une courbe a deux composants de réponse dynamique : 
la fréquence naturelle et le coefficient d’amortissement4,9.  
La fréquence naturelle d’un système de mesure de la pression 
artérielle sanglante est le nombre d’oscillations par unité de 
temps qui ont lieu sans aucun amortissement, et est déterminée 
par les propriétés de ses composants4,9. La plupart des systèmes 
disponibles dans le commerce ont une fréquence naturelle 
d’environ 200 Hz, mais celle-ci est réduite par l’ajout de robinets 
à trois voies, de bulles, de caillots et de tubulures plus longues. 
Le coefficient d’amortissement est lié à la durée nécessaire pour 
amortir la courbe. En raison des caractéristiques spécifiques d’un 
système (c’est-à-dire la longueur de la canule ou de la tubulure, la 
compliance, l’inertie et la résistance du liquide), il peut être sous-
amorti, suramorti ou amorti de façon optimale (Figure C)4. Si un 
système est amorti de façon optimale, une courbe de pression 
peut retourner à sa courbe de base après avoir été perturbée4. 
Si un système est sous-amorti, la courbe de pression tend à se 
répercuter, ce qui entraîne une surestimation de la pression 
systolique et une sous-estimation de la pression diastolique4. 
Si un système est suramorti, la courbe de pression s’aplatit, ce qui 
entraîne une sous-estimation de la pression artérielle systolique 
et une surestimation de la pression artérielle diastolique4.

La Figure 2 décrit un graphique de Gardner qui montre la relation 
entre la fréquence naturelle et le coefficient d’amortissement 
pour un système indiquant la réponse dynamique4,10. Un système 
amorti de façon optimale a une fréquence naturelle élevée 
pour permettre d’obtenir la gamme la plus large possible de 
coefficients d’amortissement. Généralement, dans les systèmes 
ne nécessitant pas une réponse rapide (tels que ceux utilisés pour 
les adultes), les fréquences > 30 Hz sont précises (produisant 
une pression artérielle à 1 mmHg près de la pression réelle), 
et la fréquence minimale absolue qui peut entraîner une courbe 
adéquate est de 7 Hz4,10. Un coefficient d’amortissement de 0,5 est 
un niveau adéquat d’amortissement pour la gamme la plus large 
des fréquences naturelles4,10.

MÉTHODES

La performance dynamique du système HemoDraw® Plus et de 
3 autres systèmes a été évaluée à l’aide d’un test « de courbe 
carrée », comme décrit par Gardner et al.10 Un simulateur de 
pression artérielle a été utilisé. Chaque système individuel a été 
configuré et rempli avec soin de solution saline pour éliminer les 
bulles, puis testé trois fois. Des courbes carrées ont été générées 
en fixant un générateur de signal à un générateur de pression. 
Les courbes carrées ont été enregistrées et la fréquence naturelle 
ainsi que les coefficients d’amortissement ont été calculés à l’aide 
de l’équation suivante12 :

D= -ln (A2/A1)/(π2 + [ln (A2/A1)]2)1/2

Où A1 désigne l’amplitude du premier pic et A2 celle du 
deuxième pic.

La moyenne des trois tests a été comparée au graphique 
de Gardner. 

RÉSULTAT ET DISCUSSION

Les courbes représentatives du système HemoDraw® Plus 
et des concurrents A, B et C sont illustrées dans la Figure 3. 
Chaque système a produit une courbe unique, ce qui indique des 
différences dans la fréquence naturelle et dans les propriétés 
d’amortissement des différents systèmes. La représentation de 
la performance dynamique (fréquence naturelle par rapport au 
coefficient d’amortissement) de chaque système par rapport au 
graphique de Gardner a indiqué que le système HemoDraw® Plus 
a une meilleure réponse que les trois autres systèmes en termes 
de fréquence, car le coefficient d’amortissement et la fréquence 
naturelle correspondent à la gamme adéquate pour enregistrer 
des courbes artérielles précises (Figure 4). Les différences 
entre les systèmes sont probablement dues aux différentes 
caractéristiques physiques, notamment les propriétés de la 
membrane, le cathéter artériel et l’élasticité du système. Le fait 
que les concurrents A, B et C sont sous-amortis indique que ces 
systèmes peuvent surestimer la pression artérielle systolique, 
notamment chez les patients ayant des rythmes cardiaques 
élevés13. Le résultat indiquant que le concurrent C est sous-amorti 
correspond aux résultats d’une étude précédente qui portait sur 
la performance dynamique du système du concurrent C et qui 
a également montré que celui-ci était sous-amorti (coefficient 
d’amortissement moyen de 0,324 et fréquence de résonance 
moyenne de 12,5 Hz)13. 

HemoDraw® Plus 
(Smiths-Medical)
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FIGURE 3.
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FIGURE 4. PERFORMANCE DYNAMIQUE DU SYSTÈME 
HEMODRAW® PLUS ET DES CONCURRENTS A, B ET C

Sur un plan pratique, il est important que le professionnel de santé 
soit sensibilisé à l’incidence des courbes artérielles sous-amorties 
chez les patients très affaiblis14. Il ne suffit pas de regarder la 
courbe pour avoir des informations suffisantes permettant de 
déterminer le degré d’adéquation de la réponse dynamique10. Le 
sous-amortissement est souvent surestimé et peut entraîner des 
approches thérapeutiques inappropriées, telles que le manque 
de liquide et/ou de soutien vasoactif/inotrope pour l’hypotension 
réelle, ou le traitement d’une fausse hypertension avec une 
réduction subséquente de la pression de perfusion tissulaire7,14. 
Une étude a montré que l’incidence du sous-amortissement chez 
les patients subissant une intervention chirurgicale vasculaire et 
cardiaque majeure était d’environ 31 %, et que la surestimation 
moyenne de la pression artérielle systolique était de 38,5 mmHg 
(plage comprise entre 2 et 77 mmHg)14. Par contre, chez les 
patients sans sous-amortissement, la surestimation de la 
pression artérielle systolique était de seulement 4,1 mmHg (plage 
comprise entre 1,5 et 15 mmHg)14. Une différence > 10 mmHg 
de la pression artérielle réelle est cliniquement pertinente, 
et une différence > 20 mmHg cliniquement inacceptable7. Outre 
les raisons techniques de sous-amortissement spécifiques au 
système, il faut également prendre en considération les raisons 
cliniques comme étant susceptibles d’influencer les mesures de la 
pression artérielle, notamment l’hypertension artérielle chronique, 
l’artériopathie polydisterctuale et la bronchopneumopathie 
chronique obstructive [BPCO]14. La sédation peut également 
affecter les mesures ; cependant, elle joue un rôle protecteur 
car elle réduit le sous-amortissement14.

En résumé, la représentation fidèle de la courbe de la pression 
artérielle et de la mesure ultérieure des valeurs de pression 
artérielle revêt une grande importance clinique dans la médecine 
moderne, notamment en réanimation et anesthésiologie. Les 
résultats des expériences in vitro de cette étude montrent que le 
système HemoDraw® Plus offre une meilleure réponse en termes 
de fréquence par rapport aux concurrents A, B et C, ce qui indique 
qu’il possède le degré de précision le plus élevé pour la mesure 
directe de la pression artérielle sanglante.
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