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Avant

propos

L’histoire débute en 1968 quand trois chercheurs de l’Institut de Cardiologie de Montréal
ont décidé d’étudier les effets d’un programme d’exercice et de saine alimentation chez des
personnes en santé ainsi que chez des patients coronariens (projet « Étude Pilote Institut de
Cardiologie » : ÉPIC). Ce projet de recherche était très en avance sur son temps puisque la
médecine a vraiment commencé à s’intéresser aux bienfaits de l’exercice une vingtaine
d’années plus tard. Les patients de l’étude ont par la suite décidé de créer un centre
entièrement dédié à la prévention. Le Centre ÉPIC est donc né d’une idée d’avant-garde
pour l’époque grâce à des cliniciens-chercheurs visionnaires. La mise en œuvre et la
construction du centre ont été réalisées grâce à une équipe de gens passionnés (patients
et sujets d’étude). Le centre a donc été construit et financé par des bénévoles engagés
dans la cause de la prévention. C’est cette tradition qui se poursuit aujourd’hui.

Le Centre ÉPIC de l’Institut de Cardiologie de Montréal est donc le premier centre de
médecine préventive au Canada. Il a été fondé en 1974.

C’est également le plus grand centre de prévention cardiovasculaire au Canada avec plus
de 5 000 membres inscrits. Environ 2/3 des membres sont suivis en prévention primaire
et 1/3 des membres sont porteurs de pathologies cardiovasculaires diverses (prévention
secondaire). Grâce à des heures d’ouverture très étendues, on dénombre environ 250 000
heures/patients/entraînement par année.

Le centre compte un total de 82 employés (temps complet et partiel). Pour le lecteur
intéressé à l’ensemble de nos activités, le rapport annuel de la Direction de la prévention
de l’ICM figure à l’Annexe A.
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I.	But

du projet

Ce document a été élaboré dans le but d’aider à la création de centres de prévention cardiovasculaire. Ce document tient compte nécessairement des connaissances actuelles en
prévention des maladies cardiovasculaires mais présente aussi nos recommandations
basées sur notre expérience pratique et scientifique dans le domaine de la prévention et de
la réadaptation cardiaque.
L’Institut de Cardiologie de Montréal (ICM) fondé en 1954 est un centre ultra-spécialisé voué
aux soins tertiaires et quaternaires et à la prévention des maladies cardiovasculaires.
Sa mission hospitalière est aussi de contribuer à la formation du personnel et de développer
des techniques d’intervention en cardiologie.

II.	Objectifs

généraux

• Démontrer les bases théoriques de la prévention secondaire/réadaptation cardiaque.
• Définir les différentes clientèles visées.
• Exposer les différentes composantes d’un programme de prévention secondaire.
• Faire un survol des normes actuelles en prévention secondaire.
• Fournir des outils pratiques pour les professionnels et les patients (voir les annexes).

III.	Place

de la réadaptation dans la
prévention et le traitement des maladies
cardiovasculaires
La réadaptation cardiovasculaire des sujets avec maladie coronarienne se définit comme
« le renforcement et le maintien de la santé cardiovasculaire en association à l’ensemble
des mesures de prévention secondaire afin de prévenir la progression de la maladie et les
récidives d’événements cardiaques »1. Ses bénéfices ont été confirmés par plusieurs études
cliniques qui indiquent une réduction de la mortalité totale de 20 à 47 % et une réduction de la
mortalité cardiaque de 26 à 31 %2-5.
Plus récemment la réadaptation cardiovasculaire a été appliquée aux patients insuffisants
cardiaques. La réadaptation cardiovasculaire chez le patient insuffisant cardiaque améliore la
capacité fonctionnelle et la qualité de vie, et diminue la mortalité totale ainsi que la mortalité
cardiovasculaire6
La pratique de la réadaptation cardiovasculaire a fait l’objet de recommandations canadiennes1
et américaines7. Tous les sujets ayant une maladie coronarienne sous-jacente devraient
pouvoir bénéficier d’un programme de réadaptation cardiovasculaire, particulièrement après
une hospitalisation dans un service de cardiologie tertiaire.
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IV.	Les

patients

1. Profil des patients
La réadaptation cardiaque s’adresse à plusieurs catégories de patients :
• Classiquement les patients avec maladie coronarienne :
- ayant présenté un syndrome coronarien aigu (SCA) récent ou
- une intervention de revascularisation (dilatation coronarienne ou pontages
aortocoronariens) récente.
• Les patients avec maladie coronarienne stable (avec ou sans angine/ischémie).
- Les patients insuffisants cardiaques.
• Les greffés cardiaques.
• Les patients ayant bénéficié d’une chirurgie valvulaire récente.
• Les patients présentant une maladie athérosclérotique touchant d’autres lits vasculaires,
en particulier les sujets avec artériopathie des membres inférieurs.
• Les personnes sans antécédent cardiovasculaire, mais présentant un risque cardiovasculaire global modéré à élevé (risque à 10 ans > 10%) en raison de l’association de plusieurs
facteurs de risque, peuvent aussi bénéficier de programmes de « réadaptation » cardiaque.
Les recommandations qui suivent sont établies surtout pour la population de patients
coronariens. Des adaptations sont nécessaires pour les autres catégories de patients.

2. Comment référer un patient à un programme de
réadaptation cardiaque
Il est souhaitable que les patients soient référés directement par :
• le centre hospitalier où ils ont séjourné pour SCA; revascularisation coronarienne par
angioplastie ou pontage; ou insuffisance cardiaque;
• leur cardiologue habituel;
• leur médecin traitant.
Cette référence permet de mieux cibler les interventions et de bien établir le niveau de risque
lors de l’entraînement à l’effort et devrait idéalement inclure les éléments suivants :
• résumé de l’histoire cardiovasculaire;
• autres antécédents médico-chirurgicaux significatifs;
• résumés d’examens biologiques ou d’imagerie (coronarographie, échographie
cardiaque…) pertinents;
• interventions reçues (angioplastie, pontages, …);
• médication en cours.
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3. Évaluation initiale du patient
L’évaluation initiale du patient a un double objectif :
• préciser le niveau de risque cardiovasculaire global ainsi que le niveau de risque pour ce
qui est de l’entraînement à l’effort (voir plus loin);
• préciser les interventions nécessaires dans le cadre du programme de réadaptation.
L’évaluation des facteurs de risque cliniques et biologiques permet de préciser les actions à
réaliser pour atteindre les objectifs de prévention (tableau 1, chapitre V). Ils comportent
notamment :
• poids, indice de masse corporelle (IMC) et tour de taille;
• mesure de la tension artérielle (TA) de repos;
• bilan lipidique avec cholestérol-LDL, cholestérol-HDL et triglycérides;
• glycémie à jeun, hémoglobine glyquée, microalbuminurie, si le patient est diabétique;
• consommation de tabac;
• évaluation de l’alimentation (qualité et quantité);
• évaluation psychologique souhaitable.
La réalisation d’une épreuve d’effort sur tapis roulant ou ergocycle est indispensable avant le
démarrage d’un programme de réadaptation chez les patients avec antécédent de pathologie
cardiaque, en particulier chez les sujets coronariens, et chez les patients avec un équivalent
de risque de maladie coronarienne :8 présence de maladie athérosclérotique dans un autre lit
vasculaire, diabète, ou risque CV global élevé. La réalisation de l’épreuve d’effort doit se faire
selon les recommandations émises par l’AHA/ACC9, 10 pour les conditions de sécurité (médecin compétent présent ou à proximité immédiate), les protocoles, le matériel utilisé, et
l’interprétation. Au Centre ÉPIC on préconise l’utilisation du protocole « RAMP » sur tapis
roulant ou ergocycle parce que ce protocole est individualisé et continu. Il permet donc une
détermination beaucoup plus précise des seuils d’angine et d’ischémie ainsi que de la
tolérance à l’effort11, 12.Le protocole modifié de Naughton peut être une alternative valable
mais le protocole de Bruce (le plus connu) est déconseillé en raison de son petit nombre
de paliers et de leurs changements trop brusques (augmentation trop rapide de la pente et de
la vitesse).12
Le risque d’événements cardiaques peut être stratifié de 2 façons. La plus simple est détaillée
au chapitre V, point 1.5 (Stratification du risque et supervision des exercices). L’Association
Canadienne de Réadaptation Cardiaque propose une stratification plus basée sur 2 scores1 :
• Score de progression de la maladie, c’est-à-dire l’ensemble des facteurs de risque qui
peuvent mener à une progression de la maladie coronarienne sous-jacente. Un patient
coronarien diabétique, par exemple, risque d’avoir une progression plus rapide de ses
lésions coronariennes. De plus, ce patient présente un risque plus élevé de voir survenir
une rupture de plaque coronarienne.
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• Score de pronostic de la maladie. Ce score est basé sur les facteurs pronostiques
classiques soit la fonction ventriculaire gauche, la présence et l’étendue de l’ischémie
et la présence d’arythmies ventriculaires.
• Le score de risque de survenue d’événement cardiaque est évalué en combinant les
2 scores précédents. Ce score global permet de préciser les modalités et le contexte
d’entraînement du patient. Les patients à haut risque doivent nécessairement bénéficier
d’un entraînement physique supervisé en centre équipé. En pratique clinique on évalue
plutôt ce risque global de façon qualitative.

V. Les

éléments du programme de réadaptation

Après l’évaluation initiale du patient, un programme individualisé est établi et comporte :
(Voir Annexes B, C et D)
• le programme d’activité physique;
• le programme de modification des habitudes de vie;
• les modifications éventuellement nécessaires du traitement pharmacologique.
Les principaux objectifs de prévention secondaire coronarienne sont résumés dans le tableau
1 à la fin du chapitre V.

1. Programme d’activité physique
Le programme d’activité physique est un élément central du programme de réadaptation en
raison de ses multiples bénéfices3, 4. Les exercices d’endurance (cardio ou aérobies) et de
résistance (musculation) sont recommandés. Les exercices aérobies sont ceux qui impliquent
l’utilisation de gros groupes musculaires : marche rapide, course à pied, vélo, natation…

1.1 Intensité des exercices en réadaptation
L’intensité préconisée est généralement modérée. Pour la définir en pratique,
3 méthodes peuvent être utilisées :
• 65 à 85 % de la fréquence maximale atteinte lors de l’épreuve d’effort préalable
(réalisée avec les médications habituelles y compris les agents chronotropes
négatifs).
• 40 à 60 % de la fréquence cardiaque de réserve définie comme [FC maximale – FC
repos].
• Utilisation de l’échelle de Borg (auto-évaluation du niveau d’effort) qui a démontré
une excellente capacité à évaluer l’intensité d’exercice. Sur une échelle de 6 à 20,
le niveau cible recommandé est de 12 à 14. Le niveau de 14 correspond généralement au seuil ventilatoire lors d’une épreuve cardio-respiratoire (VO2 max).
Voir figure 1 « Échelle de Borg » (page suivante)
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figure 1
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• En présence d’ischémie myocardique ou angine à l’effort. La recommandation
habituelle est de préconiser une FC maximale d’exercice correspondant à la FC
au seuil ischémique (ou angineux) – 10 bpm 13.
Par exemple, si le seuil ischémique apparaît à une FC de 120 bpm, la FC maximale
d’entraînement sera de 110 bpm. Malheureusement ce niveau d’exercice s’avère
souvent insuffisant pour des sujets avec un seuil ischémique bas. Au Centre ÉPIC,
nous avons beaucoup étudié cette question. Notre expérience depuis de nombreuses années, sur un total de plus de 600 000 heures/patients/années, nous démontre
que l’entraînement sans tenir compte du seuil ischémique n’a pas causé d’accidents
cardiovasculaires. Ces résultats ont été publiés14, 15 et ont été répétés dans d’autres
milieux.16
L’entraînement de ces patients coronariens ischémiques à des FC entre 65% et
85 % de la fréquence maximale, quel que soit le seuil ischémique, n’apparaît pas
plus à risque de complications et peut donc être envisagé avec l’accord du cardiologue traitant et avec une surveillance plus attentive initialement.

1.2 Fréquence et durée
La fréquence préconisée est au moins de 3 sessions et jusqu’à 5 ou 6 sessions par
semaine.
À chaque session, un échauffement de 5 à 10 minutes est conseillé, suivi d’un exercice continu de 20 à 45 minutes. Une phase de récupération progressive de 5 à 10
minutes est indiquée après l’effort et peut être associée à des exercices d’étirement.
Pour les patients coronariens stables sans signes d’ischémie ni angine et ayant une
bonne capacité fonctionnelle (> 7 mets), de l’entraînement aérobie par intervalles peut
être combiné à l’exercice en continu. Notre protocole d’entraînement par intervalles
comprend de très courts intervalles (15 secondes) d’exercice à haut régime intercalé
de périodes de repos de même durée17. En raison de la courte durée des intervalles
d’exercice et de repos, ce protocole se fait plus facilement sur ergocycle.

1.3 Exercices de résistance
Les bénéfices des exercices de résistance sont maintenant bien documentés chez les
sujets coronariens et sont également proposés dans les programmes de réadaptation18. Il est recommandé de faire 10 à 15 répétitions d’un effort correspondant à
30-40% de l’effort maximal pour les membres supérieurs et 40-60% pour les membres
inférieurs (voir Annexe E).

1.4 Risque d’événement cardiaque lors de l’entraînement
Le risque de survenue d’un événement cardiaque majeur au cours d’un programme
de réadaptation supervisé médicalement est très faible et se situe entre 1/50 000 et
1/120 000 patient-heures d’exercice13 (voir Annexe F).
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1.5 Stratification du risque et supervision des exercices
Trois niveaux de risque peuvent être définis en réadaptation cardiaque et correspondent à des niveaux différents de supervision2 :
• Niveau A - sujets sains ou patients avec antécédent d’ancien événement
coronarien, avec très faible risque.
-

Classe CCS I/4.
Capacité fonctionnelle > 6 Mets.
Fonction ventriculaire gauche normale.
Absence d’ischémie.

• Niveau B - sujets avec syndrome coronarien aigu récent mais à faible risque.
-

Classe NYHA ou CCS I-II/IV.
Capacité fonctionnelle >6 Mets.
Absence de signes d’insuffisance cardiaque.
Absence d’ischémie < 6 Mets.
FEVG > 30%.

Ces sujets ne nécessitent pas de supervision médicale directe dans le cadre du
programme de réadaptation. Lorsqu’ils sont bien informés et capables de « monitorer »
(FC ou échelle de Borg) leur intensité d’exercice, ils peuvent poursuivre leur entraînement à la maison.
• Niveau C - sujets avec syndrome coronarien aigu récent et à risque modéré ou élevé.
-

Classe NYHA ou CCS III/IV.
Capacité d’exercice <6 Mets.
Absence de signes d’insuffisance cardiaque.
Angor ou ischémie < 6 Mets.
TV non soutenue.
FEVG < 30%.

Ces sujets doivent s’entraîner dans un centre bénéficiant d’une supervision médicale,
d’un personnel formé (en particulier à l’utilisation du défibrillateur et aux gestes de
réanimation) et d’un équipement de sécurité complet.

2. CONSEILS NUTRITIONNELS
Une évaluation nutritionnelle individuelle initiale est fortement recommandée. Idéalement
cette évaluation devrait être effectuée par un diététiste-nutritionniste.
Les recommandations générales correspondent à une alimentation de type méditerranéen :
• Graisses saturées < 7 % de l’apport calorique total.
• Graisses polyinsaturées = 5 % de l’apport calorique total.
• Graisses monoinsaturées jusqu’à 15 % de l’apport calorique total.
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• Cholestérol alimentaire < 200 mg/j.
• Protéines = 20-25 % de l’apport calorique total.
• > 5 portions/j de fruits et légumes.
• > 6 portions/j de pain et de produits céréaliers complets.
• 6 à 10 gr/j de fibres solubles.
De plus il est recommandé :
• D’augmenter l’apport en gras polyinsaturés (AGPI) oméga-3 sous forme d’acide alphalinoléique (> 2gr/j)19 et d’acides gras à longue chaîne d’origine marine EPA et DHA (1 gr/j).5,
20
Le bénéfice des AGPI oméga-3 à longue chaîne semble particulièrement protecteur vis
à vis du risque de mort subite 21. Aussi leur apport paraît spécialement utile chez les sujets
à risque d’arythmies ventriculaires sévères.22
• D’adopter une alimentation de type méditerranéen.19 (Voir Figure 2)
• De suivre une diète de type DASH en cas d’hypertension artérielle.23 Cette diète est très
proche de l’alimentation méditerranéenne (voir Figure 3). C’est pourquoi au Centre ÉPIC
nous n’enseignons qu’un seul type d’alimentation, soit l’alimentation méditerranéenne.
• La consommation d’alcool maximale conseillée est de 14 unités/semaine chez l’homme,
9 chez la femme 24. En dehors de situations particulières, l’abstinence complète n’est pas
recommandée chez un consommateur raisonnable car plusieurs études indiquent une
réduction du risque post-infarctus associée à une consommation raisonnable d’alcool
léger25.
Selon les possibilités locales, et en tenant compte des problèmes posés par chaque patient,
les conseils nutritionnels peuvent être fournis lors de séances de groupes. Une évaluation
individualisée est cependant toujours préférée pour tenir compte des problèmes spécifiques
du patient, de ses goûts et du contexte familial et socio-économique.
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Figure 2
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Figure 3
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3. Cessation tabagique
La cessation tabagique constitue une priorité essentielle dans le cadre d’un programme
de réadaptation compte tenu de l’effet délétère bien documenté du tabac et, au contraire,
du bénéfice du sevrage en prévention secondaire 26. L’usage du tabac et la dépendance du
fumeur seront systématiquement évalués et traités.
Le recours aux différentes méthodes d’aide au sevrage 27, 28 augmente les chances de succès.
L’utilisation des substituts nicotiniques n’est pas délétère y compris dans la phase aiguë d’un
syndrome coronarien aigu 29. Il est important d’insister sur la nécessité d’un environnement
(familial, social…) sans tabac pour minimiser le risque de rechute. Il est également important
de souligner qu’en moyenne 2-3 rechutes surviennent avant l’arrêt tabagique permanent.

4. Contrôle du poids
La présence d’une surcharge pondérale ou d’une obésité sont associés à un excès de risque
cardiovasculaire. En plus de l’IMC qui mesure la corpulence globale, le tour de taille, qui
reflète le degré d’obésité abdominale, est aussi un outil important dans la stratification du
risque du patient 30. En effet, l’excès d’adiposité abdominale est associé à de nombreuses
perturbations métaboliques et un excès des autres facteurs de risque (en particulier HTA,
dyslipidémie, diabète) ce qui induit une augmentation importante de la prévalence du
syndrome métabolique (SM) et du risque de complications CV 31.
Dans le cadre d’un programme de réadaptation CV, l’objectif principal est donc de réduire
les perturbations associées au SM. Actuellement, seules les mesures non-pharmacologiques
basées sur la combinaison d’une diète et un programme d’exercice ont démontré une
efficacité réelle sur la prévention de critères intermédiaires, comme la prévention du diabète
32
ou d’autres éléments du SM 33. Ces mesures, ainsi que toutes celles pouvant soutenir la
motivation des sujets et leur adhérence, sont donc à l’heure actuelle les seules à envisager
pour le SM lui-même 34. Des traitements spécifiques peuvent être indiqués par ailleurs en
fonction des conditions associées (HTA, hyperlipidémie, diabète type 2), en accord avec les
recommandations pour ces pathologies.
Il est souvent irréaliste de viser un poids optimal chez des sujets ayant une surcharge
pondérale ancienne. Une perte de poids (et particulièrement de tour de taille) limitée à 5-10 %
peut être associée à des bénéfices métaboliques importants.
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5. Soutien psychologique et contrôle du stress
La dépression et l’anxiété sont fréquentes chez les sujets coronariens et aggravent le
pronostic des patients 35. Ces symptômes doivent donc être systématiquement recherchés au
début du programme de réadaptation puis réévalués en cours de programme après 3 ou 6
mois. Lorsqu’indiqué, les patients doivent pouvoir bénéficier d’une prise en charge par un
psychologue ou un psychiatre.
Différentes méthodes de contrôle du stress, dont la relaxation et la méditation, peuvent
être proposées pour aider les patients dans le cadre des programmes de réadaptation.
Ces techniques peuvent influencer favorablement les facteurs de risque vasculaires et
même l’expression de certains gènes impliqués dans la physiologie cardiovasculaire 36.
La possibilité de séances de groupes est souhaitable.
Au Centre ÉPIC de l’ICM, nous avons mis sur pied un programme de réduction du stress
basé sur la méthode de Jon Kabat-Zinn du Massachussets University Medical Center. Ce
programme est dirigé par le Dr Robert Béliveau 37

6. Traitements : médicaments
6.1 Traitement hypolipémiant
Le traitement hypolipémiant est très largement indiqué en prévention secondaire en
raison de ses bénéfices très bien démontrés. Le traitement est prescrit en accord
avec les recommandations publiées 38, 39 (Annexe G) :
• La valeur cible générale pour le LDL-C est < 2.0 mmol/L.
• Les cibles lipidiques secondaires concernent les triglycérides (<1.7 mmol/L) et le
C-HDL (>1.3 mmol/L chez la femme, >1.03 mmol/L chez l’homme).
L’existence d’une hypertriglycéridémie relève avant tout du comportement alimentaire, du contrôle du poids et d’un éventuel diabète. La persistance d’une forte
hypertriglycéridémie (>4 mmol/L) peut nécessiter le rajout de traitements complémentaires (fibrates, acide nicotinique, oméga-3 à haute dose) dont le bénéfice pour
cette indication n’est pas démontré.
Un faible taux de cholestérol-HDL constitue un facteur de risque même en prévention
secondaire. En général, il nécessite une modification du comportement alimentaire,
une augmentation de l’exercice physique, et une perte de poids. Certains traitements
pharmacologiques peuvent être utilisés pour augmenter le niveau de C-HDL. Chez les
sujets avec syndrome métabolique où le faible taux de C-HDL est relié à
l’hypertriglycéridémie, l’utilisation d’une fibrate augmente le taux de C-HDL en abaissant le niveau de triglycérides.
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L’utilisation d’une fibrate diminue également le risque d’événement cardiovasculaire
chez les sujets coronariens avec syndrome métabolique 35. La niacine est aussi utilisée
pour augmenter le niveau de C-HDL, surtout dans l’absence d’une hypertriglycéridémie. Ce médicament est associé à une diminution des événements cardiovasculaires
chez les sujets coronariens, mais il demeure peu utilisé en raison des effets secondaires indésirables (bouffées de chaleur ou « flushing »).
Les bénéfices du traitement hypolipémiant sont démontrés pour les statines en prévention secondaire pour une grande variété de patients et de profils lipidiques.
Les preuves du bénéfice clinique des autres traitements hypolipémiants (ézétimibe,
résines, fibrates, acide nicotinique) sont plus limitées. Tel que mentionné, certains
présentent aussi des effets secondaires fréquents (résines, acide nicotinique). Les
indications à les associer aux statines demeurent limitées. Elles peuvent constituer un
2e choix en cas d’intolérance aux statines.

6.2 Traitement antihypertenseur
Le contrôle de la tension artérielle (TA) est essentiel en prévention secondaire.
L’objectif général est de maintenir la TA <140/90 mm Hg 39. Cependant l’objectif plus
strict d’une TA <130/80 mm Hg est recommandé pour les sujets diabétiques ou avec
insuffisance rénale et, selon certaines lignes directrices 40, également chez tous les
sujets avec antécédent de maladie cardiovasculaire. Les lignes directrices canadiennes sur l’évaluation et le contrôle de l’hypertension artérielle (PECH) sont
disponibles à l’Annexe H.
Le choix des traitements antihypertenseurs est guidé par 2 critères principaux :
• Les indications spécifiques de certains traitements en fonction des pathologies
associées. En particulier dans le contexte de la prévention secondaire, les
bêtabloquants et les bloqueurs du système rénine-angiotensine (SRA), inhibiteurs
de l’enzyme de conversion de l’angiotensine (antagonistes des récepteurs à
l’angiotensine II en cas d’intolérance aux IECA sont largement indiqués 39, 40.
• L’efficacité anti-hypertensive et l’obtention des objectifs de TA. Il est généralement
recommandé de combiner plusieurs antihypertenseurs à doses modérées plutôt
que de maximiser les doses 40. En association à un bêtabloquant ou un bloqueur
du SRA, les diurétiques et les inhibiteurs calciques sont les plus potentialisateurs.
• Le bénéfice des IECA a été démontré chez les sujets coronariens en particulier
après l’infarctus (études HOPE et EUROPA). Le bénéfice absolu est clairement
plus important chez ceux présentant des facteurs de risque non-contrôlés et
des antécédents d’infarctus ou de dysfonction VG 41.
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6.3 Contrôle du diabète
L’objectif général pour les patients diabétiques est de maintenir l’HbA1c < 7% 39, 42.
Le contrôle du diabète justifie particulièrement leur inclusion dans un programme de
réadaptation avec entraînement physique et conseils diététiques en raison de leur
impact important au plan métabolique. Le choix des traitements médicamenteux se
fera en accord avec les recommandations 42 et l’avis éventuel d’un interniste ou d’un
endocrinologue.
Il est conseillé de contrôler la glycémie avant et après exercice, au moins initialement,
afin d’éviter la survenue d’épisodes d’hypoglycémie, et de bien éduquer le patient sur
ce point. Des modifications au traitement pharmacologique sont souvent nécessaires
après le démarrage du programme d’entraînement. Les lignes directrices canadiennes
sur l’évaluation et le contrôle du diabète sont disponibles à l’Annexe I.

6.4 Traitements anti-thrombotiques
Chez les coronariens, l’aspirine 75-162 mg/j est poursuivie indéfiniment sauf contreindication 39. Le clopidogrel 75 mg/j est habituellement associé à l’aspirine 75 mg/j
pendant 12 mois après un SCA. Suite à l’angioplastie élective avec mise en place de
tuteur (stent), le clopidogrel est généralement prescrit pour 1 mois et dans le cas d’un
tuteur médicamenté, le traitement doit absolument être poursuivi pour 12 mois.
Par ailleurs, il est souvent décidé de poursuivre le clopidogrel à plus long-terme suite
à l’installation d’un tuteur médicamenté en raison du risque de thrombose tardive.
Il faut noter que plusieurs nouvelles molécules antiplaquettaires alternatives au
clopidogrel seront disponibles sous peu au Canada (prasugrel, ticagrelor, etc).
Tableau 1
Résumé des principaux objectifs de contrôle des facteurs
de risque en prévention secondaire coronarienne
• Cessation tabagique
• Alimentation de type méditerranéen faible en sel
• Contrôle ou normalisation du poids
- tour de taille cible < 94 cm chez l’homme, < 80 cm chez la femme;
		 - IMC 18-25 kg/m2.
• Exercice physique > 3 sessions de 30-45 mn/semaine. (Note : une session 		
peut être effectuée à domicile.)
• Contrôle du stress et de l’anxiété-dépression.
• LDL-C < 2.0 mmol/L.14
• TA < 140/90 mmHg (<130/80 si diabète).
• HbA1C < 7% si diabète.
• Anti-thrombotiques selon recommandations.
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VI.	Description

des programmes

1. Prévention secondaire coronarienne
Le programme de prévention secondaire du Centre ÉPIC (Annexe B) a pour but de sensibiliser
le patient coronarien à sa condition cardiaque, en plus de l’informer sur les bonnes habitudes
de vie à suivre pour prévenir un événement coronarien subséquent et d’assurer un contrôle
optimal des facteurs de risque. Ces patients sont généralement référés suite à une hospitalisation pour syndrome coronarien aigu ou chirurgie de pontages aorto-coronariens.
Ce programme multidisciplinaire, gratuit, de 12 semaines nécessite le travail de plusieurs
intervenants dont une infirmière, une nutritionniste, et un(e) kinésiologue. Le rôle du médecin
est de stratifier le risque, d’interpréter l’épreuve d’effort pré-entraînement, d’assurer que
le patient soit dans un état stable pour débuter un programme d’exercice physique, et de
répondre aux interrogations du patient et du personnel paramédical. Évidemment, ce
programme doit tenir compte des recommandations telles qu’élaborées dans les sections
IV et V de ce guide. Ces recommandations peuvent être divisées en modules pratiques et
d’enseignement.
• Module programme d’entraînement. Une évaluation médicale complète sera faite par le
médecin responsable, suivie d’une épreuve d’effort (en l’absence de contre-indications).
Suite à cette évaluation, un programme d’entraînement spécifique respectant les limitations
fonctionnelles du patient sera élaboré par le ou la kinésiologue après une évaluation de la
condition physique. Les séances d’entraînement seront généralement d’une durée d’une
heure à raison de deux à trois fois par semaine. Le suivi est effectué à l’aide d’un carnet
santé. Idéalement, un deuxième examen médical et un deuxième électrocardiogramme à
l’effort seront effectués à la fin du programme avec recommandation au médecin de famille.
• Module sur les facteurs de risque et les bienfaits de l’exercice physique. Ce module
comporte une conférence sur les facteurs de risque et les bienfaits de l’exercice physique.
(Annexe B)
• Module sur une alimentation saine. Ce module comporte une conférence sur l’alimentation
recommandée pour la prévention des maladies cardiovasculaires et la compréhension
de la lecture des étiquettes. De plus, la plupart des patients pourraient bénéficier d’une
évaluation individuelle de leur état nutritionnel. (Annexe B)
• Module sur l’observance médicamenteuse. Une conférence sur les médicaments
généralement utilisés pour bien expliquer leurs indications et leurs effets secondaires.
(Annexe B)
• Module sur la gestion de stress et la douleur cardiaque. Une conférence sur la gestion de
l’anxiété et sur la douleur coronarienne. (Annexe B)
Le programme de prévention secondaire permet aux patients de reprendre une vie saine
dans la communauté et en confiance. Après avoir terminé ce programme, idéalement, le
patient aurait aussi l’opportunité de suivre un programme de réadaptation à long-terme au
centre de réadaptation.
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2. Insuffisance cardiaque
Le patient insuffisant cardiaque est souvent limité par une dyspnée ou une fatigue à l’effort qui
peut être très incapacitante. Alors qu’avant on croyait que le simple fait d’augmenter le débit
cardiaque avec des médicaments inotropes positifs et des vasodilatateurs pouvait augmenter
la tolérance à l’effort, il est maintenant connu que ces médicaments affectent peu la tolérance
à l’effort. Ces connaissances mettent en évidence le fait que plusieurs mécanismes centraux
et périphériques, cardiaques et non-cardiaques, contribuent à l’intolérance à l’effort chez le
patient insuffisant cardiaque.
Autrefois contre-indiqué, l’exercice est maintenant recommandé pour tout patient insuffisant
cardiaque stable. Dans cette population, l’entraînement aérobie est associé avec plusieurs
adaptations physiologiques bénéfiques y compris des améliorations de la V02 max (capacité
aérobie maximale), la fonction endothéliale, du système nerveux autonome, des paramètres
inflammatoires, de l’activation neuro-hormonale, et du métabolisme musculaire. De plus, la
réadaptation cardiaque améliore la qualité de vie et pourrait avoir un effet bénéfique sur
la survie à long-terme.
Puisqu’une grande majorité de patients insuffisants cardiaques ont une cardiopathie
ischémique sous-jacente, nous croyons qu’un programme de réadaptation cardiaque ciblé
pour ces patients doit contenir les mêmes éléments qu’un programme de prévention secondaire coronarienne. Quelques modifications sont requises quant à la prescription d’exercice
chez l’insuffisant cardiaque.
• Une approche individualisée est recommandée pour la prescription d’exercice comme pour
tout patient cardiaque.
• La mesure des échanges gazeux (test de V02 max) offre une évaluation objective optimale
de la capacité fonctionnelle chez l’insuffisant cardiaque mais n’est pas indispensable pour
la prescription d’exercice.
• L’épreuve d’effort limitée par symptômes devrait utiliser le protocole de Naughton modifié
sur tapis roulant ou idéalement un protocole continu sur tapis roulant ou ergocycle tel que
le protocole Ramp 11.
• À l’amorce d’un programme d’exercice, il est recommandé de prescrire des exercices
aérobies à faible intensité représentant :
- 40%-60% du pic V02;
ou
- 70%-75% de la fréquence maximale mesurée;
ou
- 11-13 sur l’échelle de Borg (Figure 1) pour le niveau d’effort perçu
(effort « un peu difficile »).
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• Après 4-6 semaines et selon l’état du patient, l’intensité des exercices peut être augmentée
à un niveau modéré et maintenue à long-terme :
- 60-70% du pic V02;
ou
- 75%-80% de la fréquence maximale mesurée;
ou
- 12-14 sur l’échelle de Borg (Figure 1) pour le niveau d’effort perçu.
• Un entraînement initial de 2-3 fois par semaine est acceptable avec le rajout éventuel
d’une période de marche supplémentaire de 30 minutes pendant les autres journées de la
semaine.
• Chaque séance doit contenir une période d’échauffement de 10 minutes, 20 minutes
d’exercice de type aérobie (marche ou vélo stationnaire par exemple), et une période de
retour au calme de 10-15 minutes. Au début d’un programme, il est souvent plus facile pour
le patient très symptomatique de diviser les séances en 2 ou 3 parties de plus courtes
durées espacées à différents moments de la journée.
• Un entraînement supervisé est généralement recommandé au début d’un programme mais
doit cibler surtout les sujets ayant des antécédents d’arythmies à l’effort. L’entraînement
initial sous surveillance sert surtout à donner au patient la confiance qu’il peut s’entraîner
sans danger et pour reconnaître ses limites.
• Un entraînement à domicile à long-terme peut suivre la période d’entraînement sous
monitoring si celui-ci a été complété sans événement adverse.
• L’entraînement chez le patient avec IC doit être axé sur les exercices de type aérobie.
• Les exercices de résistance (poids, haltères et appareils) à relativement faible intensité
peuvent être rajoutés au programme aérobie. Il importe de ne pas négliger le haut
du corps afin de maintenir ou récupérer l’autonomie fonctionnelle dans les tâches
quotidiennes.

3. Maladie vasculaire périphérique
L’athérosclérose est une maladie systémique qui peut affecter tous les lits vasculaires et qui
est associée aux mêmes facteurs de risque, peu importe sa localisation. De plus, la majorité
de patients ayant une maladie vasculaire périphérique ont une maladie coronarienne sousjacente, que cela soit identifiée ou non. Pour cette raison, les patients souffrant d’une maladie
vasculaire périphérique peuvent bénéficier autant d’un programme de prévention secondaire
coronarienne axé sur une modification des habitudes de vie, d’un contrôle des facteurs
de risque, et d’un programme d’exercice. Un dépistage pour maladie coronarienne doit être
complété avant de débuter le programme d’exercice si l’anatomie coronarienne est inconnue.
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• Un entraînement initial de 3 fois par semaine est acceptable avec le rajout éventuel de la
marche supplémentaire pendant les autres journées de la semaine.
• Chaque séance doit contenir une période d’échauffement de 10 minutes, 35 à 50 minutes
de marche, et une période de retour au calme de 10-15 minutes. Au début du programme,
le sujet marche 35 minutes et augmente la durée de marche de 5 minutes à chaque session
subséquente pour atteindre 50 minutes de marche. La marche doit être à une cadence
suffisante pour provoquer les symptômes de claudication mais tout en permettant une
marche continue pendant toute la durée de la session.
• Un entraînement supervisé est généralement recommandé au début d’un programme mais
doit cibler surtout les sujets ayant des antécédents d’angine ou d’arythmies à l’effort.
• Un entraînement à domicile à long-terme peut suivre la période d’entraînement sous
monitoring si celui-ci a été complété sans complications.

4. Prévention primaire des personnes à haut risque vasculaire
Tel que noté, les sujets sans antécédent d’athérosclérose mais présentant plusieurs facteurs
de risque sont généralement à haut risque vasculaire. Le risque peut être estimé par le score
de risque de Framingham. Un risque vasculaire élevé est considéré comme un risque
de développer une condition vasculaire > 20% à 10 ans. À noter que le score de risque de
Framingham peut sous-estimer le risque global chez certaines sous-populations y compris
les femmes, les jeunes patients et les personnes qui présentent un syndrome métabolique.
De plus, le score de Framingham ne tient pas compte de l’histoire familiale d’athérosclérose.
En présence d’une histoire familiale de maladie cardiovasculaire précoce (< 60 ans) chez
un parent du premier degré, le risque Framingham est doublé. Les sujets à haut risque
vasculaire bénéficient des mêmes approches non-pharmacologiques et pharmacologiques
que les sujets en prévention secondaire de la maladie coronarienne et peuvent faire partie
du même programme de prévention cardiovasculaire.

5. Populations spécifiques
Les patients âgés avec antécédents de maladie cardiovasculaire bénéficient énormément
d’un programme de réadaptation cardiaque en raison de leur risque élevé de morbidité et
de mortalité. Un tel programme doit inclure tous les éléments d’un programme de prévention
secondaire habituel. L’entraînement aérobie dans cette population améliore la capacité fonctionnelle maximale et sous-maximale, les symptômes, le poids corporel et la qualité de vie 39.
De plus, il est recommandé d’inclure des exercices de résistance.
Les patients avec pathologies valvulaires peuvent également bénéficier d’un programme
de réadaptation cardiaque. Souvent, ces patients présentent une maladie coronarienne sousjacente et bénéficient d’un programme multidisciplinaire visant un contrôle optimal des
facteurs de risque, une pharmacothérapie optimale et un programme d’entraînement physique.
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L’entraînement aérobie peut parfois être contre-indiqué chez le sujet avec une atteinte valvulaire dépendamment de la condition exacte et de sa sévérité (ex : sténose aortique sévère).
Il est important d’avoir l’accord du cardiologue traitant avant de débuter un programme
d’exercice chez cette clientèle.
Les patients ayant subi une greffe cardiaque présentent souvent une capacité fonctionnelle
diminuée dans les semaines suivant la greffe en raison de leur état de déconditionnement
important pré-transplantation. De plus, ces patients peuvent demeurer dyspnéiques à plus
long terme suite à une combinaison de facteurs cardiaques, pulmonaires et musculaires
(notamment suite à la prise de corticostéroïdes).
Chez les patients post-transplantation, un programme de réadaptation cardiaque avec exercices aérobies et de résistances est recommandé pour améliorer la capacité fonctionnelle,
la force musculaire et la densité osseuse. De plus, la majorité des sujets post-transplantation
ont des antécédents de maladie coronarienne et peuvent alors bénéficier de tous les
éléments d’un programme de prévention secondaire coronarienne.

VII.	Les

besoins du centre

Nous savons que les maladies cardiovasculaires constituent la cause principale de mortalité
au Canada et ce, depuis plusieurs années. Au Québec, chaque Agence de la Santé et des
Services sociaux possède des statistiques sur les causes de décès et notamment les décès
secondaires aux maladies cardiovasculaires. De plus, avec le système d’archivage médicoadministratif « Médeco », l’Agence de Santé et de Services sociaux de la région peut nous
indiquer le nombre d’admissions pour cause de maladies cardiovasculaires : syndrome
coronarien aigu, AVC, maladies vasculaires périphériques, ainsi que le pourcentage de décès
pour notre région administrative.
On peut donc évaluer les besoins de la population desservie par le centre en termes de
prévention primaire et secondaire à partir de ces données. De plus, le taux de réadmission
au centre hospitalier constitue une donnée très importante et reflète l’évaluation de la prise
en charge des patients face à leur maladie de plus en plus invalidante. Le fait de diminuer le
taux de réadmission et d’améliorer la prise en charge du patient avec l’aide de centres
de réadaptation cardiovasculaire constitue un argument convainquant pour inciter le CSSS
local à « investir »en prévention secondaire. D’autant plus qu’un tel programme peut très
bien être jumelé à d’autres interventions de gestion des maladies chroniques : maladies
pulmonaires, diabète, obésité, cancers, etc.
La recette gagnante pour développer un centre régional de réadaptation cardiovasculaire
est la volonté du milieu avec trois ingrédients essentiels soit, des promoteurs locaux
convaincus, une implication du milieu (la plupart du temps bénévole) tant en ressources
humaines, matérielles que politiques, et idéalement une implication financière d’une
fondation et/ou d’une institution.
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Les promoteurs locaux peuvent s’appuyer sur le rapport du Groupe de Travail sur la Prévention
Secondaire-Réadaptation Cardiaque du Réseau Québécois de Cardiologie Tertiaire. Ce rapport,
commandé par le MSSS recommande l’implantation de programmes de prévention secondaire-réadaptation cardiaque dans toutes les régions du Québec. Vous pouvez obtenir la copie
pdf sur le site Web du RQCT :
http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/fr/document/publication.nsf/4b1768b3f849519c852568fd006148
0d/fcd29e23293fa4cc8525775b00651ff7?OpenDocument.

1. Les équipements
1.1 La salle d’évaluation et d’entraînement
Les équipements indispensables pour l’évaluation et l’entraînement sont les suivants :
• tapis pour ECG à l’effort;
• moniteur défibrillateur;
• chariot de médicaments et d’équipements pour arrêt cardiorespiratoire
(voir Annexe J).

1.2 Les équipements pour les activités en plein air
(si offertes)
Pour les programmes qui visent des activités de plein air, il est important d’avoir
les équipements nécessaires pour la réanimation cardiovasculaire (défibrillateurs
semi-automatiques portables). Le programme de réadaptation cardiaque de
Mont-Laurier/Ferme-Neuve dans les Hautes Laurentides a acquis beaucoup
d’expérience dans ce domaine.
(Polyclinique médicale de la Lièvre, 536, de la Madone, Mont-Laurier, QC J9L 1S7.
Téléphone 819-440-3018. Télécopieur : 819-440-2330.)

VIII.	Établissement

d’un réseau via le web pour
les échanges et la formation

Puisque la science évolue rapidement dans notre domaine et parce que les cliniciens ont
souvent des questions très spécifiques à discuter, nous croyons qu’il serait très utile de créer
un site Web d’échanges dynamiques accessibles à tous les intervenants. Ce site d’échanges
informels permettrait de soumettre des cas difficiles, d’échanger des informations sur
les équipements, sur les nouvelles technologies, de faire connaître les résultats de nouvelles
recherches, etc. Au Centre ÉPIC de l’Institut de Cardiologie de Montréal, nous travaillons
depuis peu sur ce projet qui sera ouvert à tous les centres intéressés.
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IX. Conclusion
Nous espérons que ce document facilitera la mise sur pied de centres de préventionréadaptation cardiovasculaire. Tel que mentionné dans l’introduction, ce document reflète
notre philosophie et nos propres façons de faire qui découlent non seulement des dernières
recommandations en cardiologie préventive et en réadaptation cardiaque, mais aussi de
notre expérience pratique (ÉPIC a été fondé en 1974) et de nos contributions académiques.
Puisque les connaissances dans ce domaine évoluent rapidement, nous comptons mettre à
jour régulièrement ce guide dans son format électronique. Les commentaires des lecteurs
pour l’améliorer sont bienvenus.

___________________________________

____________________________________

Anil Nigam MD, MSc, FRCP 		Martin Juneau MD, MPs, FRCP
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