
RÉSUMÉS DES PUBLICATIONS PARUES AVEC POPMÈTRE

CONCLUSION

CENTRES HOSPITALIERS UTILISANT POPMÈTRE  : 

SECK, Aissatou, AGNE, Fatou Diallo, SALL, Abibatou, et al. Insulin Resistance and 
Arterial Sffness: Impact of Gestaonal Diabetes on Pulse Wave Velocity. In : ACTA 
PHYSIOLOGICA. 111 RIVER ST, HOBOKEN 07030-5774, NJ USA : WILEY, 2018. 
WWe recruited 60 pregnant women (G1), control group, included 25 normoglycemic 
pregnant (G2) included 35 women with Gestaonal Diabetes Mellitus (GDM). 
PWV (G1: 5.99±1.23; G2:10.3±1.9; p˂0.0001) are significantly higher in diabec 
group. PWV  is posively correlate to HOMAIR index Conclusion : Gestaonal 
diabetes might induce an increase of pulse wave velocity expressing increment of 
arterial sffness. This constute an early underlying cardiovascular risk

VVENARA, A., JAOUEN, R., LERMITE, E., et al. The Predicve Value of Pulse Wave 
Velocity for Anastomoc Leakage Aer Colorectal Surgery. World journal of surgery, 
2019, vol. 43, no 1, p. 252-259.
ttous les paents consécufs opérés d’une résecon colorectale programmée. Les 
paents étaient répars en deux groupes selon la VOP mesurée par le pOpmètre® 
en période pré-opératoire: VOP+ (VOP>10m/s) et VOP- (VOP≤10m/s). Un total de 
96 paents était idenfié, 60 dans le groupe VOP- et 36 dans le groupe VOP+. Les 
paents VOP+ étaient plus à risque de présenter une FA que ceux VOP- (6.25% vs 
0%) (p=0.002). Hormis la durée d’hospitalisaon, il n’y avait pas de différence dans 
les complicaons opératoires immédiates entre les groupes. La VOP prédisait 
l’l’apparion d’une FA avec une sensibilité et une valeur prédicve négave de 
100%. La mesure de la VOP pourrait être un examen prédicf dans le dépistage 
précoce des FA après chirurgie colorectale.

OBEID, Hasan, SOULAT, Gilles, MOUSSEAUX, Elie, et al. Numerical assessment and 
comparison of pulse wave velocity methods aiming at measuring aorc sffness. 
Physiological measurement, 2017, vol. 38, no 11, p. 1953.
Purpose: To extend the exisng 1D arterial network model (103 segments) of 
Reymond et al. to a more detailed model (143 segments) including the foot and 
hand circulaon (radial and bial arteries). The goal is to (i) extend the exisng 1D 
arterial network model (103 segments) of Reymond et al. to a more detailed model 
(143 segments) including the foot and hand circulaon (Radial and Tibial arteries); 
(ii) use the extending model as tesng tool for pOpmètre® (finger–toe pulse wave 
velocity). The arterial tree dimensions and properes were taken from the 
liliterature and completed with data from paent scans. A non-linear viscoelasc 
constuve law for the arterial wall was considered. Comparison of simulaons 
with & without detailed hand and foot circulaon demonstrate important 
differences in waveforme morphology in the distal beds. The completed model 
predicts pressure and flow waves in the hand and foot arteries which are in good 
qualitave agreement with the published in-vivo measurements. The correlaon 
between PWV and aPWV was good and significant (R2 = 0.95). The Bland and 
AltmanAltman analysis, mean difference was 0.4 m/s, classifying the PWV as good 
agreement with reference method.

Hasan Obeid, Hakim Kheab, Louise Marais, Magid Hallab, Stephane Laurent and Pierre 
Boutouyrie. Evaluaon of arterial sffness by finger̂toe pulse wave velocity: 
opmizaon of signal processing and clinical validaon.Journal of Hypertension. 
35(8):1618-1625, August 2017.
101 paents, was to invesgate different signal processing chains to improve the 
concordance of -PWV with the gold-standard cf-PWV. Finger–toe PWV (-PWV) 
was calculated using the four algorithms.The correlaon between -PTT and 
carod–femoral PTT was very good (r 2 = 0.81, P < 0.0001, RMSE = 5.4 ms)

OBEID, Hasan, OUEDRAOGO, Valenn, HALLAB, Magid. Arterial Sffness: A New 
Biomarker to be Measured. Journal of Archives in Military Medicine, 2017, vol. 5, no 1.
State of the art, Revue about arterial sffness. Devices, meanings, issues
MMeasuring arterial sffness with pOpmetre in cardiac rehabilitaon program (Artery 
Research 2016). B. Pavy, H. Obeid, M. Hallab, J. Darchis, E. Merle, M. Caillon
DData from 100 consecuve paents recruited in a French CR centre. PWV was 
measured (pOpmètre-Axelife SAS-France) at the beginning and the end of CR 
(mean duraon = 18.3±4 days). The paents (mean age 64±11 years), males = 84%, 
were coronary (51%), valvular (38%), heart failure (3%) and other (8%). The risk 
factors were the following : current smoking (n=3), Diabetes (n=26), high blood 
pressure (n=58), high cholesterol (n=48), obesity (n=15) and coronary heredity 
(n=19), sedentarity (n=20). The maximal workload (MWL) increased from 94.9±35 
toto 116±37 Was and the 6min walking test (6MWT) from 430±113 to 505±106 m 
(p<0.0001).  The PWV decreased from 9.16±3.0 to 8.39±2.5 m/s (p<0.008). 
Maximal physical capacity and 6MWT were dependant of the PWV and a current 
CR programme seems to improve the arterial sffness in a cardiac populaon.

Mohammedi K, Poer L, Belhatem N, Feron M, Matallah N, Travert F, Hansel B, Velho G, 
Roussel R, Hallab M, Marre M. Outpaent measurment of arterial sffness in paents 
with diabetes and obesity. Journal of diabetes. 2016. 
A cross-seconal study was conducted in paents with obesity without T2DM 
(n=37), T2DM without obesity (n=40), T2DM plus obesity (n=43), and healthy 
controls (n=114). Outpaent measurements of the finger–toe PWV (PWV) were 
made. Mean PWV in controls and in paents with obesity, T2DM, and T2DM plus 
obesity was 8.32 ± 2.68, 9.50 ± 3.38, 11.29 ± 4.34, and 12.36 ± 6.67 m/s, 
respecvely
((P < 0.0001). Outpaent-measured PWV was correlated with age, SBP, and ABI. It 
was higher in paents with T2DM and obesity compared with healthy controls. The 
highest PWV was observed in paents with both T2DM and obesity.. 

OBEID, Hasan, KHETTAB, Hakim, HALLAB, Magid, et al. Evaluaon of 
different methods for determining the me delay of the arterial pulse wave: 
Applicaon to the pOpmetre®. Artery Research, 2015, vol. 12, p. 12. 
IIn 155 paents comparaison entre VOP pOpmètre et Sphygmocor, et 
chez 66 autres, étude de différentes manières pour idenfier le pied de 
l'onde. These studies demonstrate that pOpmètre® measurements are 
well correlated with the gold standard method and the wave foot 
detecon algorithm used by pOpmètre® gives the best correlaon 
comparing to other algorithms. The -PWV technique has correct 
agreement with the reference technique, however further studies are 
needed needed to validate -PWV method in larger populaons.

Thomas-Jean, F., Obeid, H., Boutouyrie, P., Hallab, M., Coucke, P., Danchin, 
N., & Pannier, B. (09/2016). [PP. 11.22] ARTERIAL STIFFNESS RECORDINGS 
WITH POPMETRE (R) IN A GENERAL PRIMARY CARE POPULATION: THE 
IPC COHORT. Journal of Hypertension, 34, e183.
From September to December 2015, 332 subjects aged from 18 to 95 
years had a standard health check-up at the IPC Center (Paris, France) 
including finger to toe pulse wave velocity recording with pOpmetre®, 
performed by nurses 
CConclusion: The very simple and quick measurement of finger to toe 
arterial sffness with the pOpmètre® device, can be performed by 
nurses during a ght me schedule.It provides values within aorc 
Reference value ranges.It appears as a promising substute to reference 
techniques with the advantage of simplicity for assessing PWV during 
standard health check-up.

AAlivon M, Vo-Duc Phuong T, Vignon V et al. A novel device for measuring 
arterial sffness using finger-toe pulse wave velocity: Validaon study of the 
pOpmètre®.Arch Cardiovasc Dis. 2015;108(4):227-34. doi: 
10.1016/j.acvd.2014.12.003
CComparaison entre la VOP par pOpmètreet celle par deux appareils 
Sphygmocor et Compliore chez 69 paents aeints de différentes 
pathologies (HTA, Danilos) et 17 normotendus, Une corrélaon a été 
trouvée en termes de temps de transit (r2= 0,61, p < 0,0001) entre 
Sphygmocor et pOpmètre.

RRegional and peripheral arterial sffness measured by pOpmetre(®) in 
paents with Cvx risk factor, link with carod plaques. M Hallab, M Collee, 
C Terrier-Barbeau, M Legrand, P H Ducluzeau, G Berrut, G Lehérios. 
ANCAAN62 (2013) 189–192 
hp://dx.doi.org/10.1016/j.ancard.2013.04.001
ChezChez 77 paents avec comme pathologie un syndrome metabolique. Les 
25 paents avec plaques carodiennes présentaient une VOP par 
pOpmètre plus élevée que chez les paents indemnes de plaques 
d'athérome carodien (14,3 vs 10,7 m/s ; p<10-4)

Les études avec pOpmètre ont concerné 2034 personnes !

Aucun effet secondaire remarquable n'a été rapporté, différentes études 
cliniques en comparaison à la méthode standard ont montré une 
excellente concordance. 

PPar ailleurs, une étude scienfique par modélisaon et foncon de 
Navier Stock ont validé scienfiquement les mesures entre le doigt et 
l'orteil par rapport avec ce qui se passe sur le trajet aorque avec un 
coefficient de corrélaon à 0.95 %. 

LLes études dans différentes pathologie (hypertension, diabète, 
grossesse, drépanocytose, paents cardiaques, sclérodermie, 
Spondylartrite Ankylosante, chirurgie digesve... ) ont permis de 
disnguer les sujets mesurés en foncon de leur risque vasculaire, 

DDeux études prospecves ont montré la pernence de la mesure dans la 
réadaptaon cardiaque qui montre l'amélioraon de la VOP après trois 
semaines de réadaptaon avec une praque sporve de 2 à 3 heures par 
jour. Cee amélioraon était accompagnée d'un allongement de la 
distance de marche pendant 6 minutes, et en post opératoire en 
prédicon de complicaons avec une sensibilité et une valeur prédicve 
négave à 100%. 

pOpmètre est ulisé dans différents centres hospitaliers en France (Paris : Hôpital Broca [cardiogériatrie], Hôpital Bichat [diabétologie Nutrion], 
Hôpital Européen Georges Pompidou, Clinique Bizet, Hôpital Sainte Anne [Neuro intervenonnelle], Hôpital Lariboisière [cardiologie], Angers, Tours, 
Poier, Dijon, Marseille, Nice, Lille, Rennes, Nantes... ) Italie : Università degli Studi di Milano-Bicocca ; Grèce, Suisse, Danemark, Allemagne...   

pOpmètre est aussi ulisé en cabinets de cardiologues, de médecine généraliste, en santé au travail, et en centre de santé.



Axelife, la qualité des artères.
01.
Axelife® sas est une société française spécialisée dans le domaine de la 
santé depuis sa créaon en 2010. Elle conçoit et développe des disposifs 
médicaux. Son produit phare « pOpmètre® » est un appareil de diagnosc 
de l’artériosclérose ou du vieillissement artériel accéléré. Ce paramètre 
médical du 21° siècle prédit mieux les évènements cardiovasculaire type 
AVC et infarctus que les facteurs de risques classiques (diabète, 
hypertension, cholestérol, tabac). 

L’appareil est connecté au paent par des capteurs 
photodiodes (photo-pléthismographiques) afin d’obtenir la 
différence des temps de transit entre l’orteil et le doigt. 
 
pOpmètre® est également muni d’un système d’acquision 
et de traitement du signal ainsi que d’un logiciel de 
visualisaon et d’enregistrement des données.

AXELIFE
17 place Eugène Lafontaine
44460 Saint Nicolas de Redon

contact@axelife.fr
+33 (0) 6 19 92 03 81

pOpmètre permet 
d’évaluer la vitesse 
de l’ondes de pouls 

aorque

pOpmètre est  
innovant pour la 
déterminaon en 
roune de l'âge 
des artères en 
soins courants

Bonne 
reproducbilité intra 
et intersession 

permeant un usage 
dans le suivi de 

paents au long cours

pOpmètre
mesure la rigidité 
artérielle aussi chez 
les obèses et les 
femmes enceintes

pOpmètre apporte 
des informaons 
sur le niveau

d’artherosclérose

pOpmètre mesure 
également la 
pression centrale

Connecon USB reliant
au PC pour acquision
des données

Capteur
photodiodes
du doigt

Capteur
photodiodes
de l’orteil

Le système fait l’acquision des signaux ules délivrés par les 
capteurs. Il transmet à un PC, par l’intermédiaire d’un port 
USB, l’image de ces signaux mis en forme, ainsi que toutes les 
données ules permeant l’affichage et le traitement de 
l’informaon.
LLe fonconnement est simple et permet en moins de 2 
minutes d’obtenir une mesure reproducble. Un rapport 
d’analyse est fourni après l’acquision du signal.

L’intérêt de la mesure
de la rigidité artérielle.

Mesurer sur un patient le temps qui sépare deux ondes
de pouls prélevées au doigt et à l'orteil. Résultat en 20 secondes. 

Contacts

02.
Facteur de risque indépendant qui prédit la morbi-mortalité cardiovasculaire, 
voir les décès toute cause mieux que les facteurs de risque classiques (le 
diabète, l’hypertension, le cholestérol, la consommaon de tabac). 

Rôle de la mesure de
la rigidité artérielle.

03.
Détecon précoce
Prévenon
Pronosc des paents à risque
Meilleure adaptaon du traitement au paent : 
La VOP est à l’hypertension ce que l’hémoglobine 
glycquée A1c est au diabète.

Le pOpmetre.
04.
pOpmètre® est un disposif médical non invasif desné 
pour la mesure de la rigidité artérielle à travers la vitesse 
de propagaon de l’onde de pouls aorque, reflet de la 
rigidité artérielle.
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