
BP COMPANION

C’EST QUOI?

ALTERNATIVES ET OÙ TROUVER SUR ANDROID ET IOS

QUELQUES DÉFINITIONS (JE NE SUIS PAS UN DOCTEUR ET CONNAISSANCE TRÈS LIMITÉ)

COMMENT S’EN SERVIR
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⬛ C’est quoi? 
C’est un logiciel d’enregistrement et de suivi de la       

pression artérielle, de la fréquence cardiaque, et du 
poids. (recherche sous pression artérielle) 

Il a la facilité de; 
Faire les ajouts et modifications de la pression 

artérielle, la fréquence cardiaque, le pois, et la date. 
Ajouter des notes 
Suivre la fréquence systolique, diastolique, la 

fréquence cardiaque et le poids par diagramme. 
Analyser les temps et les pourcentages de chaque 

plage de pression artérielle   
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⬛ C’est quoi?(cont.) 
Calculer la pression artérielle moyenne (MAP) de 

chaque lecture 
Afficher le nombre de lectures MAX, MIN et Moyen 

par numéro et par histogramme 
Afficher les statistiques de mesure par jour, 

semaine, mois ou année 
Exporter (Email) les lectures au format CSV, HTML 

ou PDF 
Ranger la plage de dates personnalisée des 

lectures à exporter 
Supporte la sauvegarde et la restauration via WiFi
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⬛ C’est quoi?(cont.) 
Livres ou kilos 
Possibilité de multi utilisateurs 
Impression et partage 
Sauvegarde / restauration (Dropbox, iCloud)  
Sécuritaire - mot de passe ou Touch ID 
Gratuit mais avec annonce mais on peu 

éliminer 
https://www.medicalnewstoday.com/articles/

320095.php
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⬛ Où trouver (App Store - IOS)
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⬛ Où trouver (Google store - Android)



Pression artérielle

⬛ C’est quoi l’hypertension artérielle? 
L’hypertension artérielle (HTA) correspond à une 

hyperpression du sang sur la paroi des artères. 
Elle est la plus fréquente des affections 

cardiovasculaires, touchant environ 20% de la 
population. 

Son incidence augmente avec l'âge et touche 90% 
des personnes âgées de 85 ans et plus. 

Hypertension non contrôlée peut entraîner une crise 
cardiaque ou un accident vasculaire cérébral , 
un anévrisme , une insuffisance cardiaque , des 
vaisseaux sanguins affaiblis des reins, une perte de 
vision et une capacité de réflexion réduite.
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⬛ Quelques termes 
Pression artérielle systolique (PAS) - chiffre le plus 

élevé, qui mesure la pression artérielle au moment où 
le cœur se contracte pour éjecter le sang hors de ses 
cavités. (120 mm Hg - millimètres de mercure) 

Pression artérielle diastolique (PAD) - chiffre le 
plus bas, qui mesure la pression artérielle au moment 
où le cœur est en période de remplissage de ses 
cavités et donc de repos. (80 mm Hg) 

Pression artérielle moyenne (MAP) indique à quel 
point le corps traite bien le sang oxygéné qui est 
délivré aux tissus et aux organes. (entre 70 et 110 
mm Hg et c’est la lecture la plus importante)
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⬛ C’est quoi l’hypertension artérielle? (cont)
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⬛ Signes et symptômes  
Tousser 
La nausée 
Vomissement 
Douleur thoracique écrasante 
Vertiges 
Essoufflement appelé dyspnée 
Visage de couleur grise 
Un sentiment de terreur que la vie se termine 
Se sentir horrible, en général 
Agitation 
Se sentir moite et moite 
Essoufflement
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⬛ Prévention 
Ne pas fumer 
Une alimentation saine et équilibrée 
Faire de l’exercice 
Avoir beaucoup de sommeil de bonne qualité 
Garder le diabète sous contrôle 
Limiter la consommation d’alcool 
Maintenir le cholestérol sanguin à des niveaux optimaux 
Maintenir la pression artérielle à un niveau sécuritaire 
Maintenir un poids santé 
Éviter le stress si possible 
Apprendre à gérer le stress
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⬛ Source 
https://www.medicalnewstoday.com/articles/

151444.php 
http://sante.lefigaro.fr/sante/maladie/

hypertension-arterielle/quest-ce-que-cest 
https://www.heart.org/en/health-topics/

high-blood-pressure/understanding-blood-
pressure-readings 

https://en.wikipedia.org/wiki/
Mean_arterial_pressure
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⬛ Installation du logiciel
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⬛ Historique des pressions
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⬛ Introduction des données
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⬛ Données par courriel
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