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BPM Core
Tensiomètre connecté  
avec ECG et stéthoscope 
électronique

· Tensiomètre 
Mesure de la tension artérielle systolique et diastolique, 
ainsi que du rythme cardiaque

· Électrocardiogramme  
Enregistrement de l'ECG et détection de la fibrillation 
auriculaire

· Stéthoscope électronique  
Détection des valvulopathies

· Précision médicale  
Certifié conforme aux normes européennes relatives 
aux appareils médicaux

· Résultats instantanés 
Résultats instantanés sur l'appareil et dans l'application

· Synchronisation automatique avec votre smartphone 
Résultats disponibles instantanément via l'application 
gratuite Health Mate (iOS & Android™)

· Partage avec le médecin 
Sauvegarde et envoi des données au professionnel de 
santé

· Batterie rechargeable 
Jusqu'à 6 mois d’autonomie sur une seule charge

· Stockage de données illimité
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Signaux
électriques

BPM Core comprend trois électrodes : deux situées à 
l'intérieur du brassard et une sur le tube en métal que 
vous tenez pendant la mesure. En plaçant votre main sur 
le tube en métal lors de la mesure, l'appareil enregistrera 
un ECG (électrocardiogramme) qui permettra de détecter 
tout signe de fibrillation auriculaire.
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Le stéthoscope électronique intégré est placé sur votre 
poitrine pendant la mesure afin d'écouter et d'interpréter 
les sons du cœur. Cela peut contribuer à détecter des 
signes de valvulopathies.
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2.  Premiers pas
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BPM Core est le premier tensiomètre connecté au monde 
conçu pour détecter et suivre deux maladies 
cardiovasculaires fréquentes chez les personnes souffrant 
d’hypertension. Sous la forme d'un brassard, BPM Core a 
été créé pour améliorer la prévention et la détection des 
maladies cardiaques à domicile.

Ce dispositif 3-en-1 permet de mesurer précisément la 
tension artérielle et le rythme cardiaque, et de détecter 
la fibrillation auriculaire à l'aide de l'ECG, ainsi que les 
formes les plus courantes de valvulopathies grâce au 
stéthoscope électronique intégré.

WITHINGS A INVENTÉ LE PREMIER 
TENSIOMÈTRE AVEC ECG ET STHÉTOSCOPE 
ELECTRONIQUE INTÉGRÉ

N°1
MONDIAL
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go.withings.com

Installation 

Rendez-vous sur le site go.withings.com depuis votre 
smartphone ou tablette et suivez les instructions pour 
installer l'application Health Mate. Dans l'application, 
suivez les instructions pour installer BPM Core. 

Il est nécessaire d’activer le Bluetooth sur votre 
smartphone afin que celui-ci puisse détecter l'appareil. 
Lorsque BPM Core sera associé à votre téléphone, vous 
pourrez sélectionner un réseau Wi-Fi. Une fois connecté 
à votre réseau Wi-Fi, BPM Core pourra synchroniser 
automatiquement vos données, même si le Bluetooth 
n’est pas activé sur votre téléphone.

Si vous ne disposez pas d'une connexion Wi-Fi, vous 
pouvez sélectionner l'option correspondante. Les 
données seront alors synchronisées en Bluetooth.



16

Comment effectuer  
une mesure 

BPM Core est un dispositif médical. Pour garantir un 
résultat précis, il est important de suivre ces consignes à 
chaque mesure :
• Reposez-vous 5 minutes avant la prise de mesure. 
• Asseyez-vous dans une position confortable, jambes 

non croisées, pieds à plat sur le sol, bras et dos 
soutenus. 

• Utilisez l'appareil sur la partie supérieure du bras 
gauche et positionnez le tube contre l'intérieur du 
bras.

• Pendant la mesure, évitez de parler et restez 
immobile.

• Vous pouvez porter un vêtement, mais celui-ci ne 
doit pas couvrir votre bras gauche.

• Le stéthoscope doit être placé à proximité de votre 
poitrine et les électrodes doivent être en contact 
avec la peau de votre bras gauche.

• Effectuez la mesure dans un endroit calme.
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Pendant la mesure, lorsque l'appareil affiche ce 
pictogramme à l'écran, placez votre main sur le tube en 
métal afin d'enregistrer un ECG.

Pour plus d'informations sur la manière d'effectuer la 
mesure, n’hésitez pas à consulter le manuel d'utilisation.
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3. Comprendre  
    vos résultats
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a. Résultats sur l'écran LED 

Après chaque mesure, les résultats s'afficheront 
instantanément sur l'écran LED de l'appareil.

La mention SYS fait référence à la tension artérielle 
systolique, lorsque le cœur se contracte et expulse le 
sang dans les artères. La mention DIA fait référence à la 
tension artérielle diastolique, lorsque le cœur se relâche. 
La mention HR correspond au rythme cardiaque, c'est-à-
dire la vitesse à laquelle le cœur bat.

Les résultats se présentent sous la forme d'un code 
couleur basé sur les recommandations de la Société 
Européenne d'Hypertension.

Vous verrez également la mention « AFib : oui / non » qui 
vous permet de savoir d'un coup d'œil si BPM Core a 
détecté des signes de fibrillation auriculaire. Des 
informations plus détaillées sont disponibles dans 
l'application.

Si plusieurs personnes 
utilisent votre appareil, vous 
pouvez attribuer la mesure 
à un utilisateur spécifique 
en faisant glisser la bande 
lumineuse de l'appareil 
jusqu'à trouver le bon 
utilisateur, puis en cliquant 
sur le bouton situé sur la 
partie supérieure du tube 
afin de valider votre choix. 
Remarque : si vous 
sélectionnez « guest », les 
résultats ne seront pas 
envoyés vers l'application.
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Le saviez-vous ?
La fibrillation auriculaire est la forme la plus courante de trouble du 
rythme cardiaque. On estime qu'un adulte sur 4 développera ce 
trouble. La fibrillation auriculaire peut être détectée à l'aide d'un 
électrocardiogramme (ECG).

Les valvulopathies sont des maladies cardiaques souvent sous-
diagnostiquées, fréquentes chez les personnes souffrant 
d’hypertension. Une valvulopathie peut être détectée en écoutant et 
en interprétant les sons du cœur à l'aide d'un stéthoscope.

b. Résultats dans l'application 
Health Mate

Vous trouverez l'historique complète 
des données dans l'application 
Health Mate.

L'appareil effectue la synchronisation 
en Wi-Fi ou en Bluetooth. Si vous 
utilisez la synchronisation Wi-Fi, 
vous n'avez pas besoin d'avoir votre 
smartphone à proximité pendant ou 
après la mesure puisque les données 
se synchronisent automatiquement 
via le réseau Wi-Fi de votre domicile. 
Lorsque vous ouvrez l'application 
après une mesure, vous verrez la 
mesure de votre tension artérielle, 
votre ECG et l'analyse des sons de 
votre cœur dans votre historique.



22

Mesures de tension

Touchez « tension artérielle » pour consulter votre 
historique de mesure dans le détail.

À l'image des résultats affichés sur l'écran de l'appareil, 
les résultats dans l'application sont présentés à l'aide 
d'un code couleur pour une meilleure compréhension.

BPM Core est garanti conforme aux normes européennes 
relatives aux appareils médicaux. Cela signifie que votre 
médecin peut utiliser et interpréter les mesures effectuées 
avec l'appareil afin de mieux gérer l'hypertension et de 
s'assurer de l'efficacité des traitements.
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Vous pouvez facilement partager l'historique de votre 
tension artérielle avec votre médecin en appuyant sur les 
trois points de suspension figurant sur la partie supérieure 
de votre écran. Vous pouvez alors saisir l'adresse e-mail 
de votre médecin et lui envoyer un fichier Excel en 
sélectionnant la période qui vous intéresse. Vous pouvez 
même régler un rappel périodique pour penser à le faire 
régulièrement.
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Mesure de l'ECG

Touchez le signal ECG pour obtenir plus de détails. Vous 
pouvez facilement revoir l’enregistrement du signal avec le 
bouton lecture. 

À chaque battement, une onde électrique traverse le cœur. 
C'est cette onde qui fait que votre cœur se contracte et 
pompe le sang. L'électrocardiogramme (ECG) affiche le 
temps exact nécessaire à la réalisation de ce processus.

Les ECG permettent de détecter différents troubles ; BPM 
Core se concentre sur la fibrillation auriculaire. 

Vous trouverez ci-dessous les résultats possibles :

Rythme sinusal normal

Un rythme sinusal normal signifie que votre cœur bat de 
façon homogène. 

Rythme sinusal 
normal

Fibrillation 
auriculaire

Non concluant
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Vous pouvez facilement envoyer vos mesures ECG à votre médecin 
en touchant « Envoyer un PDF à votre médecin ». Cette fonctionnalité 
génèrera un document PDF contenant vos derniers ECG que vous 
pourrez ensuite transmettre à votre professionnel de santé. La 
fibrillation auriculaire est souvent sous-diagnostiquée car les épisodes 
peuvent se produire en dehors des visites chez le médecin. Transmettre 
vos enregistrements ECG à votre professionnel de santé peut 
permettre un diagnostic précoce et ainsi éviter la progression de la 
maladie.

Fibrillation auriculaire

La fibrillation auriculaire se produit lorsque les deux cavités 
cardiaques supérieures bougent de façon anarchique au 
lieu de pomper régulièrement. Cela crée une ligne très 
instable sur le graphique de l'ECG.

Non concluant 

Un résultat non concluant signifie que l'enregistrement ne 
peut être classifié. Cela peut être dû à différentes raisons. 
Par exemple, vos bras ne reposaient pas sur une table lors 
de l'enregistrement, ou l'appareil n’était pas suffisamment 
ajusté sur votre bras. Certains états physiologiques peuvent 
empêcher un faible pourcentage d'utilisateurs de créer un 
signal suffisant pour générer un bon enregistrement.
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Battements cardiaques

Touchez « battements cardiaques » pour obtenir plus de 
détails sur l'enregistrement de votre cœur effectué par le 
stéthoscope électronique. Vous pouvez également 
repasser l'enregistrement et écouter les sons de votre 
cœur.

Remarque : après l'installation de votre BPM Core, jusqu'à 
cinq mesures valides peuvent s'avérer nécessaires avant 
de pouvoir consulter le graphique des sons du cœur.

En se basant sur cet enregistrement, l'algorithme 
interprète les sons de votre cœur et détecte les signes 
potentiels de valvulopathies. BPM Core permet de 
détecter les trois valvulopathies les plus courantes. Voici 
les résultats que vous pouvez obtenir  :

Battements 
cardiaques 
normaux

Signes de 
valvulopathie

Non concluant
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Battements cardiaques normaux

Aucun signe de valvulopathie n'a été détecté.

Signes de valvulopathie

La mesure présente les signes d'une valvulopathie. Dans 
ce cas, il est recommandé de prendre contact avec votre 
médecin.

Non concluant 

Un résultat non concluant signifie que l'enregistrement 
ne peut être classifié. Cela peut être dû à différentes 
raisons. Par exemple, vos bras ne reposaient pas sur une 
table lors de l'enregistrement, ou l'appareil n'enserrait 
pas suffisamment votre bras. Certains états physiologiques 
peuvent empêcher un faible pourcentage d'utilisateurs 
de créer des signaux suffisants pour générer un bon 
enregistrement.
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4. Aide-mémoire
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BPM Core
Tensiomètre connecté  
avec ECG et stéthoscope 
électronique

BPM Core est le premier tensiomètre au monde 
permettant de contrôler et détecter des maladies 
cardiovasculaires fréquentes chez les personnes souffrant 
d'une tension artérielle élevée : la fibrillation auriculaire à 
l'aide de l'ECG et les formes les plus courantes de 
valvulopathies grâce au stéthoscope électronique 
intégré. Les résultats apparaissent directement sur 
l'appareil avec un code couleur. BPM Core se synchronise 
facilement en Wi-Fi et Bluetooth avec l'application 
gratuite Health Mate dans laquelle vous pouvez consulter 
l'historique de vos données et l'envoyer à votre médecin.

• Mesure de la tension artérielle systolique et 
diastolique, ainsi que du rythme cardiaque

• Électrocardiogramme : détection de la fibrillation 
auriculaire

• Stéthoscope électronique : écoute les sons du cœur 
pour détecter tout signe de valvulopathies

• Précision médicale : produit conforme aux normes 
médicales CE

• Synchronisation des données par Wi-Fi et Bluetooth®
• Partage facile des bilans avec votre médecin
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Détection et suivi des maladies

Hypertension

1 adulte sur 3 souffre d’hypertension et la plupart des 
personnes atteintes l'ignorent. L'hypertension est la 
principale cause évitable de mortalité précoce dans le 
monde. L'American Heart Association et la Société 
Européenne d'Hypertension conseillent de suivre la 
tension artérielle à la maison pour une meilleure gestion 
de l'hypertension.

Détection de la fibrillation auriculaire à l'aide de l'ECG

1 personne d'âge moyen sur 4 développera une fibrillation 
auriculaire. La fibrillation auriculaire est la forme la plus 
courante d'arythmie et peut engendrer une insuffisance 
cardiaque, un épuisement ou un souffle court. Elle 
représente également un risque élevé d'AVC. La fibrillation 
auriculaire est souvent sous-diagnostiquée car les 
épisodes peuvent se produire en-dehors des visites chez 
le médecin. Elle est d'abord paroxystique (lorsque les 
signes cliniques ont atteint leur pic d'acuité) et peut 
devenir permanente au fil du temps.

Détection des valvulopathies à l'aide du stéthoscope 
électronique

Dans le cas d'une valvulopathie, les valves cardiaques 
sont endommagées. Une intervention chirurgicale peut 
alors s'avérer nécessaire afin d'éviter une insuffisance 
cardiaque. Souvent sous-diagnostiquée, c'est une 
pathologie fréquente chez les personnes souffrant 
d'hypertension.
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