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Pour un monitorage continu pendant 24 ou 48 heures

Tensiomètre 
ambulatoire

Mode d’emploiABP-01
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1.Description du produit
Le tensiomètre ABP-01 de BIOS Diagnostics™ procure des renseignements précis sur la variabilité de la tension 
artérielle, la chute de la tension artérielle la nuit et une augmentation de la tension artérielle le matin pour gérer et 
contrôler avec fiabilité l’hypertension. 

Le tensiomètre ambulatoire incorpore un algorithme validé d’après les protocoles de la BHS (British Hypertension 
Society) et de l’AAMI (Association for the Advancement of Medical Instrumentation). 

À propos du tensiomètre ambulatoire

Bouton de mise 
en marche 

[START]

Écran 
d’affichage ACL

Bouton des 
événements 

[EVENT]
Bouton Jour 

/ Nuit [Day / 
Night]

Connexion de 
l’interface

Compartiment des 
piles

Étiquette avec le numéro 
de série

Connexion du 
brassard



1.1 Écran ACL
Renseignements affichés sur le ABP-01

État normal : l’heure est 
affichée

Valeur de la fréquence du 
pouls des mesures à peine 
complétée

Mesure de la tension 
artérielle amorcée (mm Hg)

Marqueur d’événement réglé 
en appuyant sur le bouton

Gonflage pour la mesure; la 
pression actuelle est affichée 
(mm Hg)

Affichage d’un code d’erreur

Dégonflage pendant la 
mesure, la pression actuelle 
est affichée (mm Hg)

L’appareil est fermé

Valeur systolique de la 
mesure tout juste complétée 
(mm Hg)

La mesure de la tension 
artérielle est annulée en 
appuyant sur le bouton

Valeur diastolique de la 
mesure tout juste complétée 
(mm Hg)

Le symbole du cœur clignote :  
la mesure est en cours  
(mm Hg)

Mode nocturne : l’heure est 
affichée, le symbole de la lune 
est éclairé

Vérification de l’écran ACL :  
tous les segments sont 
affichés.

Affichage de la tension 
électrique de pile (2,37V)

Le symbole de la pile biffée 
avertit l’état de décharge 
des piles

Communication avec un 
ordinateur personnel

La mesure de la tension 
artérielle est amorcée (kPa)

Gonflage pour la mesure, la 
pression actuelle est affichée 
(kPa)

Dégonflage pendant la 
mesure, la pression actuelle 
est affichée (kPa)

La valeur systolique d’une 
mesure tout juste complétée 
(19,2 kPa)

Le symbole du cœur clignote :  
la mesure est en cours (kPa)

La valeur diastolique d’une 
mesure tout juste complétée 
(kPa)



1.2 Boutons
Le tensiomètre est équipé de 3 boutons : Mise en marche, Événement et Jour/Nuit.  Toute mesure de la tension 
artérielle peut être interrompue en appuyant sur un bouton quelconque en tout temps lors du gonflage du brassard.  Il 
en résultera un dégonflage immédiat et rapide du brassard.

Bouton de mise en marche
- Début d’un enregistrement de 

la TA manuellement
- Mise en marche / Arrêt
- Vérification de l’écran ACL
- Vérification de la tension 

électrique des piles

Bouton des événements
- Réglage d’un marqueur d’événement
Bouton Jour / Nuit
- Marque la durée du sommeil / réveil
- Changement manuel Jour/Nuit

1.2A Fonctions du bouton de Mise en marche

1. Pour prendre une mesure de tension artérielle manuellement (appuyez brièvement). 
Les raisons typiques pour cette utilisation : étourdissement, douleur (angine de poitrine ou maux de tête), 
palpitations.

2. Pour fermer l’appareil (appuyez et tenez enfoncé le bouton pendant 10 secondes). 
Appuyez et tenez enfoncé le bouton de mise en marche jusqu’à ce que deux segments horizontaux s’affichent à 
l’écran ACL (--). 

3. Pour la mise en marche de l’appareil (appuyez et tenez enfoncé le bouton de mise en marche pendant plus de 3 
secondes) – pour vérifier l’écran ACL. 
Appuyez et tenez enfoncé le bouton pour allumer tous les segments sur l’écran ACL pour vérifier s’ils fonctionnent 
correctement. 

4. Pour vérifier la tension électrique des piles (appuyez et tenez enfoncé le bouton pendant plus de 5 secondes, mais 
moins de 10 secondes). 
La tension électrique des piles entièrement chargées devrait être supérieure à 2,5V (2_50 sur l’écran ACL). 

1.2B Fonctions du bouton Événement

1. Pour le réglage du marqueur d’événement (appuyez brièvement). 
La raison typique pour cette utilisation est la prise de médicament(s).  Le patient devrait être avisé d’enregistrer 
dans un agenda la raison pour un marqueur d’événement.

1.2C Fonctions du bouton Jour / Nuit

1. Marque la durée du sommeil et du réveil.   
Si la fonction de changement Jour/Nuit est désactivée pendant la programmation, le patient peut appuyer sur le 
bouton pour marquer la durée du sommeil (le soir) et du réveil (le matin).

2. Le changement fait manuellement Jour/Nuit (seulement dans la période de 2 heures avant le changement 
prédéterminé.  
Si cette fonction est activée pendant la programmation, le patient peut manuellement changer la période de 
fréquence de mesure (jour ou nuit) en appuyant sur le bouton jour/nuit [Day/Night]



2. Méthode d’utilisation du tensiomètre
2.1 Installation du logiciel 
Installez le logiciel EasyABPM dans votre ordinateur personnel à partir de l’installation du CD.  Si le CD ne démarre 
pas automatiquement, exécutez le programme start.exe.

Exigences pour le matériel informatique et le logiciel

Minimum : CPU : 800 MHz, MEV : 256 Mo, VGA : 1024*768, espace libre 
du disque : 10 Mo + 30 Mo pour 1000 études, port de connexion USB.

Système d’exploitation : Windows XP SP2

Suggestion : CPU : 2 GHz, MEV : 512 Mo, VGA : 1280*1024, espace libre 
du disque : 10 Mo + 30 Mo pour 1000 études, port de connexion USB.

Système d’exploitation : Windows 7

2.2 Configuration du tensiomètre 
Insérez 2 piles AA dans le tensiomètre. 

La tension de l’accumulateur doit être supérieure à 2,5 V.  Pour vérifier, 
appuyez sur le bouton de mise en marche [START] pendant au moins 5 
secondes. 

Configuration de la communication entre le tensiomètre et 
l’ordinateur personnel

Le tensiomètre ABP-01 fonctionne avec un câble optique USB spécial, lequel 
connecte le tensiomètre à votre ordinateur personnel.  Il faut toujours installer 
le logiciel avant de raccorder le câble optique à l’ordinateur personnel! (Le 
pilote USB est installé en même temps que le logiciel, à défaut de lequel 
l’ordinateur personnel ne reconnaîtra pas l’interface).

Repérez un port USB sur votre ordinateur et connectez le pilote USB.  Puis 
connectez, le câble optique USB dans le pilote USB.

IMPORTANT : Il est très important de toujours connecter en tout premier lieu le pilote USB dans 
l’ordinateur et ensuite connecter le câble optique USB dans le pilote USB sinon un dysfonctionnement 
s’ensuivra. 

Le câble optique à double voies transfère les signaux optiques entre l’unité d’interface et le tensiomètre.  Le câble est 
flexible, mais il est sensible à s’entortiller et à une pression de coupure.  Si vous pliez le câble optique dans un trop faible 
rayon ou si une pression de coupure trop forte lui est appliquée (par ex. le coin d’un tiroir), le câble optique peut devenir 
optiquement déformé, ce qui pourrait engendrer des défauts de communication.  

3. Programmation du tensiomètre
1. Ouvrez le logiciel EasyABPM.

2. Commencez un nouveau profil d’examen/patient en cliquant sur “Device”   “New Examination” ou en cliquant 
sur le symbole “New Examination” . 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
   
Note : Vous pouvez aussi choisir un patient à partir de la base de données.

3. Entrez le nom du patient, la date de naissance et le gendre.  Assignez au patient un numéro d’identification.  
Appuyez sur “OK” pour confirmer.

4. Créez un plan de monitorage basé d’après la requête remplie par le médecin du patient. 
 a) Assurez-vous de choisir la bonne taille de brassard qui sera portée par le patient. 
 b) Le temps de démarrage de l’examen peut être réglé. 
 c) Réglez la période à 24 heures ou 48 heures.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Pour éditer le programme de l’intervalle, cliquez sur le bouton < >. 
 a) Ajuster la période active, passive, matinale et spéciale (s’il y a lieu) et la période d’intervalle.  
 b) Appuyez sur “OK” pour confirmer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

5. Cliquez sur le bouton [RELEASE], le logiciel communiquera avec le tensiomètre et réglera tous les paramètres à 
partir du logiciel au tensiomètre ambulatoire. 

6. Sortez du logiciel et débranchez le tensiomètre de l’ordinateur 
 



4. Ajustement du tensiomètre sur le patient 
1. Posez le brassard de taille adéquate sur le bras non dominant du patient 

et assurez-vous que l’indicateur de l’artère est au-dessus de l’artère 
brachiale.

2. Raccordez le tube au tensiomètre.
3. Déposez le tensiomètre dans la pochette et fixez la ceinture et les 

sangles sur le patient.
4. Prenez une mesure manuelle de la tension artérielle pour vérifier si 

le tensiomètre fonctionne correctement et pour vous assurer d’un 
ajustement adéquat et confortable pour le patient.

5. Informez le patient à propos du but et des résultats attendus du 
monitorage et à propos de l’utilisation du tensiomètre. 

5. Récupérer les données 
1. Enlevez le tensiomètre et le brassard lorsque le patient revient.
2. Banchez le tensiomètre à l’ordinateur en utilisant le câble optique USB.
3. Mettez en relief le nom exact du patient à partir de la base de données.
4. Cliquez sur “Device”  “Read Data” ou cliquez sur le symbole “Read Data”. 
5. Dès que les données ont été téléchargées, le logiciel ouvrira le fichier d’examen.

6. Personnaliser, revoir et imprimer les données    
1. Personnalisez votre rapport standard
 EasyABPM :  Tools  Settings  Report
2. Créez et sauvegardez ou imprimez le rapport en cliquant sur “File”  Print Review
3. Le patient devrait faire le suivi avec son médecin pour discuter des résultats.

7. Programmation manuelle
Le tensiomètre ABP-01, s’il est programmé manuellement peut être utilisé avec le logicel EasyABPM.  Les plans sont 
stockés dans la mémoire intégrée de l’appareil et ne peuvent pas être changés.  Les trois plans de mesure suivant 
peuvent être sélectionnés pendant la programmation de l’appareil.

PLAN A) : mesures à toutes les 15 minutes le jour et à toutes les 30 minutes la nuit.

PLAN B) : mesures à toutes les 20 minutes le jour et à toutes les 40 minutes la nuit.

PLAN C) : Période de 30 minutes indépendamment du créneau de jour ou de nuit. 

Les autres réglages sont les mêmes dans tous les trois plans : indécision sur la taille du 
brassard, limite de pression de 300 mm Hg, écran ACL activé, changement manuellement 
jour/nuit désactivé.  Le créneau de jour commence à 6 h 00 alors que le créneau de nuit 
commence à 22 h 00; la session spéciale est désactivée.  Les données du patient peuvent 
être sélectionnées ou créées plus tard dans la base de données. 

Comment fait-on la programmation manuellement?

Appuyez et tenez enfoncé simultanément les boutons de mise en marche [START] et jour/
nuit [DAY/NIGHT].  La fréquence des plans de mesure sera affichée après 10 secondes 
pour 3-3 secondes. 



Pour choisir le plan de mesure, relâchez les boutons lorsque le plan spécifique est affiché.  Vous entendrez deux bips 
et l’écran ACL affichera quatre lettres clignotantes “o”, lesquelles indiquent que la programmation de l’appareil est en 
cours. Après une programmation réussie, vous entendrez 5 bips et le plan sélectionné peut être vu une autre fois.  Si 
la programmation échoue pour une raison quelconque, le code d’erreur E90 s’affichera à l’écran ACL. 

Imprécision lorsque la programmation est faite manuellement; le temps de mesure peut être faux.  Si vous voulez 
utiliser la fonction de programmation manuellement, ne laissez pas l’appareil sans piles pendant une longue période.  
Si c’était le cas, insérez de nouveau les piles dans l’appareil, réglez l’horloge interne en programmant l’appareil au 
moyen d’un ordinateur personnel et laissez les piles dans l’appareil (la période suggérée est de 24 heures). 

La première mesure exerce un objectif de contrôle et elle commence dans la deuxième minute après la programmation, 
alors que les autres mesures ne peuvent pas commencer dans les prochaines cinq minutes.  La suite des mesures est 
prise à des intervalles spécifiques de 15 / 20 / 30 / 40 minutes et il y a des mesures aux changements horaires à 6 h 00 
et 22 h 00.  La dernière mesure est prise exactement 24 heures après la deuxième mesure. 

Affichage ACL

Statut normal : l’heure est 
affichée

2. Plan de mesure : 
Intervalles de 20/40 
minutes le jour/nuit

État de délai de 10 secondes
3. Plan de mesure : 

Intervalles de 30/30 
minutes le jour/nuit

1. Plan de mesure : Intervalles 
de 15/30 minutes le jour/nuit

La programmation est en 
cours : signal clignotant

8. Renseignements sur le patient
a) Le brassard doit être porté sur le bras nu du patient.

b) Le brassard doit être porté sur le bras et connecté adéquatement. 
Le tube du brassard doit être pointé vers l’épaule du patient et l’indicateur de l’artère sur le brassard doit être 
placé au-dessus de l’artère brachiale.

c) Le patient doit tenir son bras légèrement éloigné de sa poitrine pendant la mesure. 
Les patients devraient éviter des mouvements excessifs pendant la mesure de la tension artérielle.  Ils devraient 
tenir leur bras lâche légèrement éloigné de leur poitrine. 

d) Les mesures de la tension artérielle pourraient-elles causer de la rougeur dans les yeux, torpeur ou 
douleur dans la main? Si oui, le brassard doit être retiré immédiatement du bras et déconnecté du 
tensiomètre.   
Un tel événement devrait être rapporté au médecin plus tard après la session de monitorage. 

e) Appuyez sur un bouton quelconque pour arrêter une mesure de tension artérielle. 
Si les mesures de la tension artérielle causent de la rougeur dans les yeux, torpeur ou douleur dans la main, le 
brassard doit être retiré immédiatement du bras et déconnecté du tensiomètre.  Un tel événement devrait être 
rapporté au médecin plus tard après la session de monitorage. 



f) Ne pas retirer l’enregistreur même la nuit. 
En relâchant les sangles, les patients peuvent éviter des problèmes lorsqu’ils se retournent dans leur lit.  
L’enregistreur ne dérange pas la plupart des patients la nuit.

g) Utiliser les boutons, si nécessaire. 
Le patient peut amorcer des mesures de tension artérielle additionnelles en appuyant sur le bouton de mise en marche 
[START].  En appuyant sur le bouton Événement [EVENT], le patient peut marquer les événements, par ex. prendre la 
médication, etc.  Le temps de se déplacer et se lever du lit peut être marqué par le bouton jour/nuit [DAY/NIGHT]. 

h) Si les piles devaient se décharger pendant une session de monitorage, peuvent-elles être simplement 
remplacées? 
Le monitorage continuera et les données ne seront pas perdues. 

i) Ne pas bloquer le débit d’air dans le tube du brassard. 
Évitez de bloquer le débit d’air dans le tube du brassard et de tordre le tube. 

 IMPORTANT : Ne jamais prendre une mesure de tension artérielle sur une autre personne pendant la 
session de monitorage ambulatoire de la tension artérielle. 

9. Brassards
Dimensions

Tailles du brassard Étendue de la circonférence de bras

P 18 à 24 cm / 7 po à 9,4 po

M 25 à 32 cm / 9,8 à 12,5 po

G 33 à 42 cm / 13 po à 16,5 po

Si la circonférence du bras du patient est hors de l’étendue indiquée ci-dessus, utilisez la taille du brassard qui 
s’adapte le mieux au patient et faites un calcul communément appelé au-dessous ou au-dessus de l’étendue de la 
circonférence du brassard.

9.1 Application
Paramétrez la taille du brassard lors de la programmation du tensiomètre.  

Le tensiomètre reconnaît trois tailles différentes de brassard.  La taille qui doit être utilisée devrait 
être paramétrée pendant la programmation de l’appareil.  Un paramétrage inapproprié peut causer un 
dysfonctionnement de l’appareil, lequel pourrait perturber le patient et résulter d’une mesure non réussie. 

9.2 Pose du brassard et certitude que l’indicateur de l’artère repose au-
dessus de l’artère brachiale.
Vous devez mettre le brassard sur la partie supérieure du bras de façon à ce que le tube 
de caoutchouc pointe vers l’épaule du patient et que l’indication “artère” sur le brassard 
soit placée si possible au-dessus de l’artère brachiale.  Contrairement à la pose habituelle 
avec le tube pointant vers le bas, le patient est avantagé car il peut porter une veste lâche 
par-dessus le brassard.  

Lorsque le brassard est mis en place adéquatement, l’extrémité du manchon 
(celui près du tube) devrait tomber dans la plage indiquée. 



9.3 Connexion du tube au tensiomètre
Connectez le connecteur d’air du brassard dans la prise du connecteur d’air du tensiomètre 
en le tournant dans le sens horaire des aiguilles d’une montre avec une légère pression. 

NOTE : : Évitez de bloquer le débit d’air dans le tube du brassard et de tordre le tube.  
Assurez-vous que le brassard et son tube ne causent aucun étranglement ou un problème 
de circulation sanguine.  Si le patient ressentait un engourdissement dans le bras ou une 
douleur qui demeure après la mesure de la tension artérielle complétée, le brassard doit être enlevé pour éviter une 
blessure vasculaire ou neurale permanente.  La pose du brassard sur une plaie peu causer une autre blessure. La 
mise en place du brassard et sa pressurisation pourraient blesser le patient en raison de l’interférence temporaire du 
débit sanguin sur un membre quelconque où l’accès intravasculaire ou thérapie, ou un court-circuit artérioveineux est 
présent.  La pressurisation du brassard peut temporairement causer la perte des fonctions de l’équipement médical de 
monitorage utilisé simultanément sur le même bras.  

Aucune pertinence n’a été démontrée dans la pose du brassard et sa pressurisation sur la région où il y a eu une 
mastectomie. 

Le brassard devrait être posé en étant aussi tendu que confortable pour le patient.

Une pose trop approximative peut amener à des mesures trop longues ou interrompues, car l’appareil doit aussi 
pomper pour atteindre l’étanchéité adéquate.  Des mesures trop longues peuvent causer des inconvénients pour 
le patient et interrompre les mesures, donc moins de données pour une évaluation.  Si le patient retire le brassard 
pendant un certain temps, durant la session de monitorage, le brassard doit être posé avec l’étanchéité appropriée 
avec l’aide d’une autre personne s’il y a lieu. 

Le brassard est un élément qui, par définition de la norme pertinente, est protégé contre une décharge du 
défibrillateur.  La substitution d’un brassard différent du brassard fourni par BIOS Medical peut donner des mesures 
erronées et/ou dans certains cas endommager le tensiomètre.  

10. Piles
Le tensiomètre ABP-01 est alimenté par deux piles normales AA de 1,5 V ou avec deux piles AA rechargeables de 1,2 V. 
Un jeu de piles de haute capacité adéquatement chargé permettra à l’enregistreur de prendre 250 mesures de tension 
artérielle pendant une période de monitorage de 24 à 48 heures.  Si vous utilisez des piles alcalines, choisissez des 
piles de haute capacité pour permettre un fonctionnement fiable. 
Afin de changer les piles, retirez l’enregistreur de la pochette de retenue et enlevez le couvercle du compartiment des 
piles situé derrière le dispositif.  Déposez deux piles AA rechargeables qui ont été rechargées adéquatement ou deux 
nouvelles piles alcalines longue durée dans le compartiment et remettez le couvercle.
a. Utilisation de piles alcalines AA standards ou des piles rechargeables NiCd / NiMH
Utilisez seulement des piles standards longue durée (alcalines) ou des piles rechargeables NiCd ou NiMH de 
format adéquat.  Ne pas utiliser des piles au lithium.  Ne mélangez pas différents types de piles, ni mélanger des 
piles neuves avec des piles déjà utilisées. Ne jamais utiliser des piles de piètre qualité ou inconnues ou des piles 
déjà utilisées car elles pourraient ne pas correspondre aux besoins d’alimentation électrique du tensiomètre et 
endommager ou  contenir des électrolytes acidiques qui pourraient couler et corroder les composantes électroniques.  
Ne jamais utiliser des piles endommagées d’une quelconque manière. 
b. Ne jamais commencer une nouvelle session de monitorage avec des piles faibles.
Il est fortement recommandé d’utiliser des piles nouvellement chargées ou de nouvelles piles avec chaque patient de 
façon à ce que les piles ne se déchargent pas complètement pendant une session de monitorage, même dans le cas de 
mesures de tension artérielle et/ou une longue session de monitorage.  Après avoir inséré les piles dans le tensiomètre 
ambulatoire, il est conseillé de vérifier leur tension électrique avant leur programmation.  La tension typique pour des 



piles rechargeables complètement chargées devrait être supérieure à 2,5 V et pour les piles alcalines nouvelles, une 
tension électrique supérieure à 3 V. 
Vérifiez la tension électrique des piles : Appuyez sur le bouton [START] pendant 5 secondes.
c. Si les mesures ne sont pas prises le moment venu, conservez les piles neuves dans l’enregistreur.
Si le tensiomètre n’est pas utilisé pendant un certain temps (4 à 6 mois), l’élément de pile de sauvegarde 
intégré, assurant le fonctionnement de l’horloge interne, peut être déchargé.  Si tel est le cas, conservez les piles 
nouvellement chargées dans le tensiomètre pendant une journée; ceci rechargera l’élément de pile de sauvegarde.  
Il est possible d’utiliser le tensiomètre ensuite. Si l’élément de pile de sauvegarde n’est pas chargé adéquatement, 
l’horloge interne peut ne pas fonctionner correctement et le tensiomètre peut ne pas prendre les mesures au moment 
opportun.  Si la recharge de l’élément de pile ne réussit pas, l’élément de pile de sauvegarde doit être remplacé.  Il 
s’agit d’un acte hors garantie. 

d. Si les piles se déchargent, remplacez-les même pendant une session de monitorage.

Si les piles se déchargeaient pendant une session de monitorage, elles peuvent être remplacées.  Le monitorage 
continuera et les données ne seront pas perdues.

e. Retirez les piles si le tensiomètre n’est pas utilisé

Si vous n’utilisez pas le tensiomètre, il est conseillé de retirer les piles puisqu’elles peuvent se décharger en raison de 
la faible consommation électrique constante des circuits intégrés dans l’appareil.  Les données dans l’enregistreur ne 
sont pas perdues même si les piles sont déchargées ou sont retirées.  

11. Raisons de sécurité
a. Protection contre les chocs d’électrocution

Le tensiomètre ABP-01 rencontre les normes de protection pertinentes contre les chocs d’électrocution.  L’appareil 
fonctionne avec deux piles AA de 1,5 V ou deux piles rechargeables AA de 1,2 V; lesquelles excluent tous les chocs 
d’électrocution, même dans l’éventualité peu probable de plusieurs erreurs de l’appareil.

Plusieurs ordinateurs personnels ne rencontrent pas les normes de protection contre les chocs d’électrocution ou les 
règlements de sécurité applicables aux appareils médicaux.  Donc, pendant l’utilisation de la logique informatique 
de l’enregistreur, maintenez au moins une distance de 2 mètres entre le patient et l’ordinateur.  C’est la distance 
sécuritaire minimale.  Le tensiomètre ABP-01 communique au moyen d’un câble optique en plastique, la longueur 
standard permise est de 3 mètres pour répondre à une distance sécuritaire requise.  Le câble optique en plastique 
assure une séparation électrique parfaite et atténue les effets du bruit électrique externe.  Il n’est pas un conducteur 
d’électricité.  

b. Matières dangereuses

Utilisez des piles, qualifiées déchets dangereux, qui doivent être jetées au rebus avec soin.  L’enregistreur ne contient 
pas de matières quelconques en tant que substances pharmaceutiques ou provenant d’origine animale.  Aucune 
émission de matières dangereuses pour les humains. 

c. Risque de diagnostic erroné

L’utilisation basique projetée du tensiomètre est d’enregistrer les mesures de la tension artérielle et la fréquence 
cardiaque.  Les patients doivent être informés des règles pour un comportement coopératif, une manutention adéquate 
du tensiomètre et des résultats anticipés de monitorage.  Les tensiomètres fournissent seulement des données pour 
soutenir les décisions diagnostiques d’un médecin qualifié; ils ne fournissent pas automatiquement un diagnostic de 
tout genre. Pendant l’évaluation des valeurs de tension artérielle enregistrées, des artéfacts possibles en raison de 
perturbations externes, artéfacts mobiles et bruit électrique devraient être observés et manipulés avec précaution.  

Référez-vous à la section Brassards pour plus de renseignements!



12. Nettoyage et protection
Le tensiomètre ambulatoire n’est pas spécialement protégé contre les renversements ou la pénétration d’eau ou 
autres liquides.
Nettoyage du tensiomètre
Une façon recommandée de le nettoyer est d’essuyer l’enregistreur avec une lingette désinfectante.  Alternativement, 
l’essuyer avec un chiffon légèrement humide et le sécher avec un linge antistatique.  N’exposez pas le tensiomètre à 
une chaleur extrême ou à un rayonnement comprenant une longue exposition prolongée à la lumière solaire directe.  
Pour nettoyer le brassard en similicuir de polyuréthane veuillez suivre ces directives :
Essuyez le brassard avec un linge mouillé ou un linge renfermant un désinfectant ou un détergent (par ex. de l’éthanol 
à 70 %, de l’alcool isopropylique à 70 % ou avec du Mikrozid®. La vessie ne peut pas être enlevée. 
NOTE : Évitez toute fuite dans le tube lors du nettoyage du brassard (brancher l’extrémité du tube).  Ne mettez pas 
l’appareil dans un stérilisateur! Ne pas utiliser un javellisant.

Protection

Ne pas immerger le tensiomètre dans l’eau ou dans tous liquides nettoyants et protégez-le des renversements et des 
éclaboussures.  Ne l’exposez pas à de fortes pluies ou vapeur et ne le portez pas dans un environnement humide, par 
exemple la douche, la baignoire ou la piscine.  Dans le cas d’effets mineurs d’un environnement humide, essuyez les 
gouttes d’eau avec un linge sec.  Gardez le tensiomètre dans une pièce sèche normale pendant au moins une heure 
avant de l’utiliser si vous suspectez de la condensation. 

En cas de pénétration d’eau dans le tensiomètre, retirez les piles de d’appareil et référez-vous à un service autorisé. 

Ne placez jamais le tensiomètre dans un dispositif de désinfection ou de stérilisation! 

13. Maintenance
La vérification de la précision d’une mesure de tension artérielle est recommandée deux fois par année.

Tous les appareils sont couverts par une garantie de deux ans sous les conditions de garantie générales 
de BIOS Medical (consultez le sujet relevant).  Cette garantie ne couvre pas tous dysfonctionnements ou défauts 
provenant d’un mauvais usage, l’utilisation d’accessoires inadéquats, accident, vol ou l’utilisation de cet appareil 
hors des spécifications de fonctionnement extérieures ou plage de mesures intentionnelle.  En retirant l’étiquette de 
fermeture sur le côté verso de l’appareil annule cette garantie.

Il n’y a aucunes pièces internes réparables par l’utilisateur; car elles contiennent de l’électronique de grande 
complexité et des composantes mécaniques.  Si vous avez une difficulté quelconque, veuillez rejoindre la ligne 
d’assistance sans frais de BIOS.  Toutes les conséquences d’un entretien inadéquat est la responsabilité exclusive de 
l’utilisateur.  Contactez BIOS Medical pour plus de renseignements. 

14. Mise au rebut 

Chaque tensiomètre ambulatoire renferme une pile NiCd interne en forme de pièce de monnaie, laquelle tombe 
sous la catégorie de déchets dangereux et elle devrait être jetée avec un soin particulier.  Aucune autre pièce de cet 
appareil devrait être manœuvrée en tant que déchet électronique normal lorsqu’elle est mise au rebut.  Les piles 
usées peuvent aussi tomber sous la catégorie de déchets dangereux et devraient être jetées précautionneusement.  



15. Indications et contre-indications
Indications
− Hypertension blouse blanche suspectée
− Hypertension nocturne suspectée
− Pour établir un état de baisse nocturne 
− Hypertension résistante
− Patient âgé
− En tant que guide pour un traitement médical antihypertensif
− Diabète de type 1
− Hypertension de grossesse, y inclus les patients éclamptiques
− Évaluation de l’hypotension
− Défaut du système autonome
Contre-indications
− Patients non coopératifs, patients inconscients ou sinon incapables
− Patients exigeant des soins cardiaques d’urgence
− Patients souffrant de troubles de la coagulation
− Patients souffrant de troubles de mobilité ou autres déficiences sans supervision
− Enfants sans supervision ou enfants âgés de moins de 8 ans
− Bien que l’algorithme de la tension artérielle utilisé dans les tensiomètres s’avère à fonctionner adéquatement 

sur les patients souffrant d’une fibrillation auriculaire ou autres arythmies communes, la méthode de mesure 
oscillométrique de la tension artérielle est généralement recommandée pour être utilisée avec précaution chez les 
patients souffrant d’arythmie, de la maladie de Parkinson ou autres maladies impliquant des tremblements. 

16. Liste d’accessoires
− Tensiomètre ambulatoire
− Câble optique USB avec pilote USB.
− Pochette pour l’enregistreur avec bandoulière et sangle de taille
− Brassards de tailles petite, moyenne et grande
− 2 piles AA longue durée (capacité minimale recommandée de 1600 mAh)
− CD renfermant le logiciel le plus récent, mode d’emploi et journal personnel du patient
− Étui de rangement

17. Spécifications techniques

Paramètres techniques

Alimentation électrique 2 piles AA rechargeables NiCd ou NiMH ou 2 piles AA 
alcalines

Écran d’affichage ACL

Stockage des données Mémoire d’état indéfectible interne

Transmission des données Câble optique USB

Environnement opérationnel

Température de l’appareil 10 – 45°C / 50-113 °F

Température du brassard 10 – 40°C / 50-104 °F



Humidité (sans condensation) 10 – 95 %

Pression atmosphérique 70 – 106 kPa

Rangement et Transport

Température -20 à 50 °C / -4 à 122 °F

Humidité (sans condensation) 10 – 95 %

Dimensions 70 x 99 x 30 mm

Poids (piles incluses) 240 g

Méthode de mesure du tensiomètre Oscillométrique

Stockage maximum des mesures de la TA Plus de 600 mesures

Plage de mesures Tension artérielle : 30 à 260 mm Hg (4 et 35 pKa); pouls : 
40 à 200 battements/minute

Précision passive ±3 mm Hg (0,4 pka) ou ± 2 % de la valeur lue (stabilité : 
2 ans)

Précision de mesure de la tension artérielle Algorithme de mesure validé selon les protocoles des la 
BHS et l’AAMI

Capteur de pression Piézorésistif

Gonflage Pompe de contrôle automatique

Sécurité Gonflage maximum 300 mm Hg (40 kPa), valve de relâche-
ment sécuritaire indépendante

Dégonflage et échappement d’air rapide Valve de relâchement automatique de la pression 

18. Codes d’erreur

Code d’erreur Signification

Erreurs de mesure

E1 : mesure abandonnée La période indiquée est terminée, la mesure a échoué (le 
patient bougeait). 

E2 : Interruption manuelle
La mesure a été interrompue en appuyant sur un bouton.  
L’écran d’affichage de la mesure diffère des autres : "OFF" 
sur le CD.

E3 : Piles déchargées Les piles sont déchargées lors de la mesure.

E4 : Piles remplacées Les piles sont remplacées lors de la mesure.

E8 : Limite de pression excédée La pression dans le système pneumatique excède la limite 
de pression préréglée.

E9 : Perturbation temporaire Signal électrique externe – décharge statique – Trouble 
de fonctionnement sur l’appareil. 



Erreurs du brassard

E31 : Brassard manquant ou lâche Il n’y a aucune connexion du brassard au tensiomètre ou 
le brassard est trop lâche sur le bras du patient.

E32 : Tube du brassard bouché Le brassard est bouché ou le tube de caoutchouc est 
brisé.

E33 : Fuite dans le brassard ou brassard lâche Il y a un trou dans le brassard ou il peut être porté lâche 
sur le bras du patient.

E34 : Brassard manquant sur le bras Le patient n’a pas porté le brassard.

Erreurs de l’appareil

E90 : Erreur de l’appareil L’appareil ne peut mesurer en raison d’une erreur de 
composant matériel.

E99 : Erreur de l’appareil L’appareil ne commence aucune mesure automatiquement 
jusqu’à la prochaine programmation. 

19. Renseignements sur la garantie du produit
GARANTIE DU TENSIOMÈTRE : Le tensiomètre principal sera exempt de vices de matériaux et main d’œuvre sous 
une utilisation normale pendant une période de deux (2) ans à partir de la date du reçu de caisse.  Cette garantie 
couvre seulement le tensiomètre.  Cette garantie ne couvre pas tous accessoires qui peuvent être fournis avec le 
tensiomètre. 

GARANTIE DES ACCESSOIRES :  Les accessoires non jetables fournis avec le tensiomètre seront exempts de vices 
de matériaux et main d’œuvre sous une maintenance et une utilisation normale pendant une période d’un (1) an à 
partir de la date du reçu de caisse.  Cette garantie ne couvre pas les accessoires jetables, les matériaux d’emballage, 
accumulateurs et piles, brassards, ou aucunes de leurs composantes. 

GARANTIE DE BRASSARD :  Le brassard sera exempt de vices de matériaux et main d’œuvre sous une 
maintenance et une utilisation normale pendant une période de six (6) mois à partir de la date du reçu de caisse.  La 
garantie couvre le(s) brassard(s) livrés avec une unité d’enregistrement exclusivement. 

Garantie de satisfaction à 100 %

Si en tout temps vous n’êtes pas entièrement satisfait du rendement de cet appareil, contactez une personne de notre 
service à la clientèle sur notre ligne d’assistance BIOS Médical qui prendra les dispositions nécessaires pour que 
votre appareil soit réparé ou remplacé à votre entière satisfaction.

Si vous avez des questions concernant le fonctionnement de votre tensiomètre, veuillez contacter la   
ligne d’assistance BIOS Médical : 1-866-536-2289

Si une réparation est nécessaire, retournez l’unité avec toutes ses pièces.  Veuillez inclure la preuve d’achat ainsi que 
5,00 $ pour le retour postal et l’assurance.  Expédiez l’unité prépayée et assurée (au gré) du propriétaire) à 

  
Repair Department 
16975 Leslie Street 
Newmarket, ON L3Y 9A1 
www.biosmedical.com 
Email: support@biosmedical.com



Veuillez inclure vos nom et prénom, adresse de retour, numéro de téléphone et adresse électronique.  BIOS Médical 
réparera ou remplacement sans frais (au gré de BIOS Médical) toute pièce nécessaire pour corriger le vice de 
matériau ou de fabrication.

Veuillez allouer 10 jours pour la réparation et le retour d’expédition.

Consultez toujours un médecin pour l’interprétation des mesures de la tension artérielle.  
Veuillez noter que tout enregistrement de la tension artérielle peut être affecté par la posi-
tion du corps, la condition physiologique du patient et d’autres facteurs.

Il n’y a pas de pièces internes réparables par l’utilisateur. Les enregistreurs Ameritech ren-
ferment de l’électronique de grande complexité et des composantes mécaniques de pointe.  
Si vous avez des problèmes quelconques, votre enregistreur doit être vu par un personnel 
de service qualifié.  L’appareil ne peut pas être modifié par l’utilisateur. 

Ce symbole est un avertissement qui vous avise de lire la documentation incluse.

Appareil de type (BP5 = MAPA-05, BB5 = Tensiomètre bleu - 05)

Marque de certification de la Fédération russe

Courant direct

Consulter le mode d’emploi.
Ce symbole vous avise de lire la documentation incluse.

Le signal dirige l’attention à la description de chaque pièce.

Manufacturier

Date de la production

Identification de l’interface optique USB



L’appareil correspond aux normes USB (Bus série universel).

Chaque appareil répond aux exigences de la (SGS UK), organisme notifié 0120 en vertu de 
la directive sur les appareils médiaux EU.

Classification MDD LLA.  CEM classe B, CEM groupe 1.

Selon les normes canadiennes, la classification de l’appareil est RDMRII. (Normes cana-
diennes pour les appareils médicaux, règle 10.1 de RDM SOR/98-282 : 13 Mar2017).

Protection de type CF, tensiomètres alimentés de manière interne.  Protection versus la 
pénétration d’eau : aucune.  Mode de fonctionnement continu.  Les appareils ne sont pas 
protégés contre les défibrillateurs ou autres équipement médicaux à haute fréquence.

Protection contre un impact environnemental : premier chiffre "2" correspond à une protec-
tion contre les objets solides de dimensions moyennes (>12 mm). Second chiffre "2" cor-
respond à une protection contre les gouttes obliques (inclinaison maximale de 15°). Cette 
protection réfère seulement à BP5 et BB5.

Numéro de série. Les quatre premiers chiffres du numéro de série d’un enregistreur est 
l’année de production. Le reste est le numéro de série, par exemple : 2007/123456.

Ce symbole démontre que selon les règlements, les tensiomètres doivent être manipulés 
comme des déchets d’éléments matériels électroniques.

Les mesures de tension artérielle déterminées avec l’algorithme d’un ABP-01 sur des 
adultes sont équivalentes à celles obtenues par un observateur entraîné utilisant la 
méthode auscultatoire de Korotkoff avec brassard/stéthoscope, phase V, dans les limites 
prescrites par l’American National Standard pour les sphygmomanomètres automatisés ou 
électroniques.  L’algorithme utilisé dans le ABP-01 rencontre les exigences  du protocole 
de validation de la British Hypertension Society pour des appareils automatisés pour la 
mesure de la tension artérielle.  

20. Information CEM
L’équipement médical doit être utilisé précautionneusement selon la compatibilité électromagnétique (CEM) 
et doit être installé selon les avis CEM divulgués dans ce mode d’emploi comme des émetteurs-récepteurs de 
radiofréquences mobiles qui pourraient  grandement l’affecter. 

Émission électromagnétique

Le tensiomètre ambulatoire BIOS Diagnostics™ est approprié pour une utilisation dans un milieu électromagnétique 
spécifié.  L’acheteur ou l’utilisateur devrait s’assurer que l’appareil est utilisé dans un environnement 
électromagnétique décrit ci-dessous. 



Test d’émissivité Conformité Environnement électromagnétique

Émissions de 
radiofréquences rayonnées 

et conductrices CISPR11
Groupe 1

L’APBM-05/Bleu PB-05 utilise l’énergie de radiofréquence 
seulement dans sa fonction interne. Cependant, 
l’émission est très basse et n’est pas encline à causer 
une interférence près d’équipements électroniques. Sauf 
pour un usage par communication Bluetooth. (La com-
munication radiofréquence Bluetooth est effectuée à une 
fréquence de 2,4 GHz; classe 2, Bluetooth 2,0 + EDR)

Émissions de 
radiofréquences rayonnées 

et conductrices CISPR11
Groupe B

L’ABP-01/Bleu PB-05 est approprié pour un usage dans 
des établissements domestiques et dans des établisse-
ments directement raccordés à un réseau d’alimentation 
électrique de basse tension, lequel fournit les bâtiments 
utilisant un usage domestique. 

Émission harmonique
CEI61000-3-2 Sans objet ---

Fluctuation de la tension / 
vacillements CEII61000-3-3 Sans objet ---

Immunité électromagnétique

Le tensiomètre ambulatoire BIOS Diagnostics™ est approprié pour une utilisation dans un environnement 
électromagnétique spécifié.  L’acheteur ou l’utilisateur devrait s’assurer que l’appareil est utilisé dans un 
environnement électromagnétique décrit ci-dessous. 

Tensiomètre Essai d’immunité Niveau d’essai 
IEC60601

Niveau de 
conformité

Environnement 
électromagnétique

ABP-01
Décharge électrostatique 

(ESD)
CEI 61000-4-2

Contact +6 KV
Air +8 KV Air +8 KV

Les planchers en bois, béton 
ou en tuiles de céramique ou 
les planchers recouverts d’un 

matériau synthétique et humidité 
relative inférieure à 30 %.

ABP-01

Essais d’immunité aux 
transitoires électriques 

rapides en salves
CEI- 61000-4-4

+2 KV pour 
l’alimentation 

électrique 
+1 KV pour la ligne 

d’entrée/sortie

Sans objet

La qualité du réseau électrique 
devrait être celle d’un 

environnement commercial ou 
hospitalier typique.

ABP-01
Essai d’immunité aux 

ondes de choc.
CEI 61000-4-5

+1KV mode 
différentiel
+2KV mode 

standard

Sans objet

La qualité du réseau électrique 
devrait être celle d’un 

environnement commercial ou 
hospitalier typique



ABP-01

Essais d’immunité 
aux creux de tension, 
coupures brèves et 

variations
de tension.

CEI 61000-4-11

TU<5% (creux 
>95 %) pour un 
cycle 0,5; TU 40 

% (creux de 60 %) 
pour 5 cycles : TU 
70 % (creux de 30 
%) pour 25 cycles 
: TU<5% (creux 

>95 % pendant 5 
secondes.

Note : La tension 
résiduelle u (TU) est 
la tension nominale 

du réseau.

Sans objet

La qualité du réseau électrique 
devrait être celle d’un 

environnement commercial ou 
hospitalier typique

ABP-01

Essais d’immunité au 
champ magnétique à 

la fréquence du réseau 
(50/60 Hz).

CEI-61000-4-8

3 A/m 3 A/m

Champ magnétique à la 
fréquence du réseau est à des 
niveaux caractéristiques d’un 
environnement commercial ou 

hospitalier typique

ABP-01

Immunité aux 
perturbations conduites, 
induites par les champs

radioélectriques
61000-4-6

3 V eff 150 KHz-80 
MHz Sans objet

La qualité du réseau électrique 
devrait être celle d’un 

environnement commercial ou 
hospitalier typique

ABP-01

Essai d’immunité 
aux champs 

électromagnétiques 
rayonnés aux fréquences

radioélectriques.
CEI 61000-4-3

3V/m 80 MHz-
2,5GHz 3 V/m

La distance de séparation 
recommandée : d=[3,5/V1]√P 
d=[3,5/3V/m]]√P (80 MHz à 800 
MHz)  d= [7/3V/m]]√P (800 MHz 
à 2,5 GHz) où P est la puissance 
de rayonnement la plus élevée 
mentionnée par le fabricant 
du transmetteur [W] et d est 
la distance de séparation 
recommandée en mètres (m).  
L’intensité de champ à partir 
des émetteurs RF fixes, telle 
que définie par une étude 
électromagnétique du site.
1. Doit être inférieure au niveau 
de conformité dans chaque 
gamme de fréquences
2. L’interférence peut 
se produire à proximité 
d’équipement portant le 
symbole suivant : 

Note : Dans le cas où la fréquence est de 80 MHz, la formule pour une portée plus grande est applicable.
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Note : Ce sont des lignes directrices.  Les conditions actuelles peuvent varier.
1 L’intensité de champ à partir des émetteurs fixes, tels que des stations de base pour des téléphones (cellulaires/
sans fil), radios et radios mobiles de terrain, radio-amateurs, radiodiffusion et télédiffusion AM et PM ne peut être 
prédite théoriquement avec précision.  Pour accéder à l’environnement électromagnétique en raison des émetteurs de 
radiofréquences fixes, une étude du site électromagnétique devrait être considérée.  Si l’intensité du champ mesuré 
dans l’environnement dans lequel l’appareil est utilisé excède le niveau de conformité de radiofréquences applicable ci-
dessus, l’appareil doit être observé pour vérifier son fonctionnement normal. Si une performance anormale est observée, 
des mesures additionnelles peuvent être nécessaires, telles qu’une réorientation ou relocalisation de l’appareil. 
2 À une portée de fréquence supérieure de 150 KHz à 80 MHz, l’intensité du champ devrait être inférieur à 3V/m.

Distance de séparation recommandé

Le tensiomètre ambulatoire de BIOS Diagnostics™ est conçu pour un usage dans un environnement 
électromagnétique avec des perturbations de radiofréquences contrôlées.  L’acheteur ou l’utilisateur de l’appareil peut 
aider à atténuer les perturbations électromagnétiques en définissant la distance de séparation entre l’équipement de 
télécommunication de radiofréquences mobiles ou transportable (émetteurs) et l’appareil, selon la puissance de sortie 
la plus élevée de l’équipement de télécommunications. 

Distance de séparation en fonction de la fréquence de l’émetteur (m)

Puissance de sortie la plus 
élevée de l’émetteur (W)

150 KHz – 60MHz
d=(3,5/V1)√P

80 MHz – 800 MHz
d=(3,5/V1)√P

800 MHz=2,5 GHz
d=(7/E1) √P

0,01 Sans objet 0,12 0,23

0,1 Sans objet 0,38 0,73

1 Sans objet 1,2 2,3

10 Sans objet 3,8 7,3

100 Sans objet 12 23

Si ce tableau ne renferme pas la puissance de sortie la plus élevée de l’émetteur, la distance de séparation d [m] peut 
être calculée par la formule selon la fréquence de l’émetteur où P est la puissance maximale de sortie nominale de 
l’émetteur [W].

Note : Dans le cas d’une fréquence de 80 MHz ou 800 MHz, la formule pour une portée plus grande est applicable.

Note : Ce sont des lignes directrices.  Les conditions actuelles peuvent varier.

Les renseignements dans ce document sont sous réserve de modifications sans préavis.  


