Informations patients importantes
concernant le Mobil-O-Graph®
La notice d’informations pour les patients vous fournit de précieuses
informations relatives à la sécurité lors de la manipulation du Mobil-OGraph® NG et du PWA pour la mesure de la tension artérielle de 24
heures. Pour une meilleure lisibilité, seul le nom de Mobil-O-Graph® est
utilisé dans cette notice d’informations, étant donné que la description
concerne les deux modèles. Veuillez lire attentivement la notice
d’informations de l’appareil de mesure ambulatoire de la pression artérielle
avant de l’utiliser ! Il est important que vous compreniez ces informations.
En cas de question, veuillez contacter votre médecin.

Consignes de sécurité pour le patient
AVERTISSEMENT
▪ Veuillez utiliser uniquement les accessoires remis par votre
médecin !
▪ N’attachez pas le tuyau du brassard ou la bandoulière autour du
cou du patient, car cela entraîne un risque de strangulation.
▪ Placez toujours le tuyau du brassard sous les vêtements (même de
nuit).
▪ La mesure peut être interrompue à tout moment par l’appui sur une
touche quelconque de l’appareil. Ainsi, l’air contenu dans le
brassard est évacué et le patient peut retirer l’appareil.

▪ Si vous souffrez de douleurs, d’enflures, de rougeurs ou
d’engourdissement du bras sur lequel le brassard est fixé, arrêtez
l’appareil, retirez le brassard et informez le médecin. (Il y a lieu de
considérer que lors de la mesure de la tension artérielle le patient
peut ressentir une légère/moyenne sensation d’inconfort.)

Fig. 1: Mobil-O-Graph® avec
bandoulière

▪ Veillez à la fixation correcte de la bandoulière/ceinture et du tuyau du brassard, voir fig. 1.
▪ Des perturbations externes comme des mouvements du bras de mesure, une activité physique ou,
par exemple, la conduite d’un véhicule ou l’utilisation des transports en commun pendant la mesure
peuvent entraîner ce qu’on appelle des artefacts de mouvement ou des mesures incorrectes. Tenez
un protocole de mesures personnel, afin que le médecin chargé de l’évaluation puisse l’inclure dans
son évaluation.
▪ En cas de réactions allergiques sur le bras de mesure de la tension artérielle, arrêtez immédiatement
l’appareil, retirez le brassard et l’appareil.
▪ L’autodiagnostic et l’auto-traitement sur la base des résultats obtenus sont dangereux. N’effectuez
aucun(e) thérapie/changement de thérapie sans l’avis de votre médecin.
▪ Veillez à ce que le tuyau de pression du brassard ne soit pas plié ou écrasé notamment pendant le
sommeil.
▪ Chez les patients dont les tissus corporels sont fragiles, des saignements internes dans la peau ou
le muscle peuvent apparaître (pétéchies, hémorragies ou hématomes sous-cutanés).
▪ Ne posez pas le Mobil-O-Graph® sur une plaie ou sur un pansement.
▪ Tout patient ayant des capacités cognitives limitées ne doit utiliser l’appareil que sous la surveillance
d’une personne.
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▪ Ne pliez pas le tuyau du brassard et évitez d’effectuer des mesures
trop fréquentes ; sinon, cela pourrait entraîner des problèmes de
circulation sanguine.

ATTENTION
▪ Ne pas ouvrir le boîtier. En cas d’ouverture de l’appareil, toute garantie est annulée.
▪ Aucun liquide ne doit pénétrer dans l’appareil. Si vous souhaitez prendre une douche ou un bain,
éteignez l’appareil et posez-le. Veillez ensuite à le remettre correctement et à l’allumer ! Si vous
pensez que du liquide s’est infiltré dans l'appareil, il ne faut plus l’utiliser. Mettez l’appareil hors service
et retirez les piles.
▪ Ne portez aucun autre appareil médico-électrique sur le bras de mesure de la tension artérielle et ne
l’utilisez pas près d’une IRM.
▪ Ne pas utiliser l’appareil dans un avion.
▪ Bien qu’il soit entièrement conforme aux normes de compatibilité électromagnétique, le Mobil-OGraph® ne doit pas être exposé à des champs électromagnétiques trop puissants sous peine d’erreurs
en cas de dépassement des valeurs limites. Par conséquent, veillez à respecter une distance minimale
de 30 cm (12 inch) entre le Mobil-O-Graph® et des appareils de communication HF portables.

Retrait du brassard et du tensiomètre
Si vous devez retirer le brassard et l’appareil (p. ex. pour prendre une douche), veuillez procéder de la
manière suivante :
▪
▪
▪

Éteignez l’appareil à l'aide de la touche ON/OFF.
Enlevez le brassard de votre bras.
Posez l’appareil et la bandoulière.

Mise en place du brassard et du tensiomètre
La mise en place correcte est très importante pour une mesure exacte de la tension ; celle-ci doit toujours
être effectuée sur le même bras.

▪

Le raccord du tuyau sur le brassard doit être dirigé vers le haut, voir fig. 1

▪

Le passage du tuyau doit permettre un mouvement libre du bras et se fait derrière la nuque vers l’autre
côté du corps.

▪

Placez le brassard de manière à ce que le tuyau ne puisse être plié à autre endroit. Fixez le brassard
de sorte que le bord inférieur du brassard se trouve à 2 cm environ au-dessus de votre pli du coude,
voir fig. 2.

▪

Le brassard doit être serré de manière à ce qu’on puisse glisser un
doigt en dessous du brassard.

▪

Veillez impérativement à ce que le symbole représentant une artère
coïncide avec l’artère du bras sur le brassard (artère brachiale), voir fig.
2.

▪

Si le brassard a été fixé correctement, l’étrier métallique se trouve sur
la face externe du bras (côté du coude). La languette en tissu doit
recouvrir la peau se trouvant sous l’étrier métallique.

▪

Il est recommandé de poser le brassard sur le bras nu. Le brassard
peut être également porté par-dessus une chemise ou un chemisier fin.

▪

Fixez la pochette. En changeant la longueur de la sangle, vous pouvez
l’utiliser en tant que ceinture ou bandoulière.

▪

Placez le Mobil-O-Graph® dans la pochette de sorte que le raccord du brassard et les touches de
commande soient librement accessibles.

▪

Enclenchez le Mobil-O-Graph® à l'aide de la touche ON/OFF.

▪

Démarrez une nouvelle mesure en appuyant sur la touche DÉMARRAGE.
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Fig. 2: Fixation du brassard
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Pour remettre le brassard et le tensiomètre, veuillez suivre ces instructions :

Comportement pendant la mesure
Veillez à ce que le milieu du brassard se situe à hauteur de votre oreillette droite. Lorsque vous démarré
une mesure de votre tension artérielle, adoptez si possible l’une des positions suivantes :
1ère position

2e position

3e position

▪

Position assise/debout/couchée
confortable

▪

Poser les pieds à plat sur le sol (position
assise/debout)

▪

Ne pas croiser les jambes

▪

▪

Rester calme et ne pas parler

Dos et bras soutenus (position assise et
couchée)

Les touches du Mobil-O-Graph®
Le Mobil-O-Graph® dispose de 4 touches qui permettent d'exécuter diverses fonctions :

Touche DÉMARRAGE
La touche DÉMARRAGE sert à démarrer automatiquement le protocole et à déclencher
également une mesure manuelle. De plus, vous pouvez poursuivre la mesure en
appuyant sur la touche DÉMARRAGE au cas où vous auriez interrompu la mesure de
tension artérielle en ayant appuyé sur une touche quelconque, ou, si vous avez éteint et
redémarré le Mobil-O-Graph®. Avec cette touche, vous pouvez déclencher une mesure
individuelle supplémentaire ; toutefois, cela peut être effectué seulement en accord avec
le médecin.
Touche JOUR/NUIT
Appuyez sur la touche JOUR/NUIT avant de vous coucher et lorsque vous vous levez le
matin. L’activation de la touche JOUR/NUIT est enregistrée en même temps que vos
résultats de mesure et sert à une évaluation plus détaillée par votre médecin.
Touche ÉVÉNEMENT
Appuyez sur la touche ÉVÉNEMENT pour enregistrer un événement, qui pourrait
influencer votre pression artérielle, afin de déclencher une mesure supplémentaire.
L’activation de la touche ÉVÉNEMENT est enregistrée en même temps que vos résultats
de mesure et sert à une évaluation plus détaillée par votre médecin. Notez les
circonstances de l’événement dans un protocole de mesure personnel, afin que vous
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Touche ON/OFF
La touche ON/OFF sert à allumer et à éteindre le Mobil-O-Graph®. Pour éviter toute mise
en marche ou arrêt involontaire, il faut la maintenir enfoncée pendant 2 secondes.
De même que les autres touches, elle permet également d’arrêter une mesure avant la
fin. Le brassard se trouve alors rapidement mis hors pression.

puissiez parler ensuite de ces événements avec votre médecin. Des événements
particuliers sont p. ex. après la prise de médicaments, en cas de douleurs à la poitrine,
essoufflement ou autres.
AVERTISSEMENT
Après une mesure automatique, il convient d’attendre au moins 3 minutes avant de
démarrer activement une mesure, pour éviter une altération prolongée de la circulation
du sang.

Signaux sonores
Les signaux sonores générés par l’appareil se composent d’une ou de plusieurs tonalités. L’appareil émet
les tonalités suivantes :
Tonalité

audible lors de

1 tonalité

▪
▪
▪
▪

Mise en marche et arrêt
Début et fin d’une mesure (sauf pendant l’intervalle de nuit)
Débranchement du câble d’interface, fin de la communication IR,
début et fin d’une connexion Bluethooth
Erreur de mesure

3 tonalités

▪

Erreur sur le système

Tonalités continues

▪

Erreur grave sur le système (ex. : pression du brassard hors
mesure supérieure à 15 mmHg pendant plus de 10 secondes)

Éliminer des erreurs

Code d'erreur

Mesure à prendre

ERR 1

Tenez votre bras immobile pendant la mesure. Si l’erreur se répète, veuillez
remettre le brassard.

ERR 2

Tenez votre bras immobile pendant la mesure. Si l’erreur se répète, veuillez
vérifier la position du brassard et le raccord fixe du brassard sur le Mobil-OGraph®.

ERR 3

Tenez votre bras immobile pendant la mesure. Si cette erreur persiste,
veuillez contacter votre pharmacien.

ERR 5

Les piles du Mobil-O-Graph® sont vides. Veuillez vous adresser à votre
pharmacien.

ERR 6

Vérifiez si le tuyau du brassard est plié. Si cette erreur persiste, veuillez
contacter votre médecin.

ERR 7

La mémoire de mesures est pleine. Veuillez vous adresser à votre médecin.

ERR 8

La mesure a été interrompue par une pression de touche. Recommencez la
mesure. Appuyez sur la touche DÉMARRAGE.

ERR 9

Veuillez vous adresser à votre médecin.

ERR 10

Si l’erreur persiste, veuillez contacter votre médecin.
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En cas d’erreur de mesure ou du système, un code d’erreur s’affiche pendant quelques secondes sur
l'écran du Mobil-O-Graph®. Découvrez le comportement à adopter avec les différents codes d’erreur à
partir des conseils suivants :

