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La readaptation
dans les maladies cardio-vasculaires H. DENOLINX

Au cours des derniares anne'es, les attitudes conservatrices qui reglaient le traite-
ment de l'infarctus du myocarde ont ete considerablement modifiees, dans le sens
d'une mobilisation plus precoce, d'une hospitalisation plus courte, d'une prescriptioir
des activites ulte'rieures sur des bases physiologiques, d'une pre'occupation accrue
vis-a'-vis des problames psychologiques et sociaux des patients. Si ce changement
d'attitude s'est rev'le be'nefique pour les malades, de nombreux aspects des pro-
grammes de rdadaptation actuels restent imprecis et relativement empiriques. Le
present article propose une evaluation critique des programmes nouveaux de
readaptation de l'infarctus du myocarde. Il attire aussi l'attention sur la nicessite
de promouvoir davantage les methodes de readaptation dans les autres maladies
cardio-vasculaires.

La premiere description complete, en 1912, de l'infarctus du myocarde envisageait dej"a.
la necessite d'un repos absolu prolonge apres la thrombose coronaire. Cette attitude a ete
longtemps de rigueur, et beaucoup de cardiologues se souviennent des six semaines de
repos absolu imposees aux patients qui developpent un infarctus du myocarde et des conseils.
de grande prudence qui leur etaient donnes ensuite, les excluant souvent de la reprise du
travail ou d'activites physiques meme moderees. Cette prudence reposait sur les observa-
tions des anatomistes, qui consideraient qu'un repos tres prolong6 etait necessaire 'a la
cicatrisation de la lesion et au developpement d'une circulation collaterale de compensation.

Cependant, des 1944, I'attention etait attiree sur certains effets defavorables de la position
couchee dans les cardiopathies; il etait souligne que la position assise reduit le retour veineux
et diminue donc le travail cardiaque, en meme temps que le mouvement ameliore la condi-
tion psychologique des patients. En 1952, on recommandait le sejour au fauteuil des la pre-
miere semaine apres la crise et on demontrait l'innocuite d'une telle attitude. Des pro-
grammes d'activite plus precoce ont alors e't6 developpes, en vue de reduire les effets
deconditionnants bien connus du repos absolu et le risque de thrombose veineuse et d'ame-
liorer la condition psychique des patients. D'autre part, la notion d'une evaluation fonc-
tionnelle apres la phase de convalescence s'est implantee des les annees 40 aux Etats-Unis
d'Amerique, en meme temps que le retour "a une vie professionnelle normale etait recom-
mande plus frequemment.

Malgre certaines reticences,a ces notions se sont diffusees progressivement dans le monde
et d'innombrables travaux ont ete consacres a la mobilisation des malades atteints d'infarc-
tus. Plus recemment, la necessite de se preoccuper des problemes psychologiques declenches
par I'attaque coronarienne, ainsi que des problemes sociaux qui leur sont associes, est
apparue. C'est ainsi que l'Organisation mondiale de la Sante definissait en 1967 la readapta-
tion comme l'ensemble des activites necessaires a assurer aux handicapes cardiaques une

1 Professeur a. l'Universit6 de Bruxelles; Pr6sident du Conseil de Readaptation de la Soci6t6 et Federation
internationale de Cardiologie.

a MILLER, A. J. Rehabilitation and length of hospitalization after acute myocardial infarction. American
heart journal, 92: 547-548 (1976).
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condition physique, mentale et sociale optimale, leur permettant d'occuper, par leurs
propres moyens, une place aussi normale que possible dans la societe. Cette definition, qui
souligne le caractere complexe de la readaptation, reste parfaitement valable. L'OMS
insistait sur le fait que la readaptation doit etre precoce et continue, qu'elle doit tenir
compte de tous les aspects du malade - physiologiques, cliniques, psychologiques et
sociaux - et qu'elle doit etre integree dans l'ensemble du traitement dont elle ne constitue
qu'une des faces.

Cette notion - que la readaptation ne doit pas etre une activite isolee independante
du traitement habituel- est fondamentale et souligne d'emblee le role majeur du medecin
traitant. La readaptation est surtout cette part du traitement qui s'occupe des ((fonctions>
du patient. Trois etapes peuvent etre considerees dans le programme de readaptation:
celle qui correspond a la periode d'hospitalisation (phase I), celle qui se deroule entre le
lever ou la sortie de F'hopital et la recuperation optimale (phase II), et enfin celle du reclasse-
ment controle du patient dans la vie courante, y compris le maintien de sa capacite physique
(phase III). A chacune de ces phases, l'ensemble des problemes que pose le malade doit
etre considere mais il peut etre facile, pour la clarte de 1'expose, d'envisager successivement
le probleme de la mobilisation, celui de l'approche psycho-sociale puis, notion plus recente,
celui de la prevention secondaire.

LE PROGRAMME DE MOBILISATION ET LA DUREE DE L'HOSPITALISATION

Il est aujourd'hui classique de prescrire, des le deuxieme ou le troisieme jour apres
l'installation de l'infarctus, une mobilisation active, progressive, controlee par le medecin
et le kinesitherapeute, pour autant qu'il n'y ait pas de contre-indications telles que dou-
leurs persistantes, arythmie severe, insuffisance cardiaque ou fievre. Le programme des
mouvements actifs se complete chaque jour davantage, pour deboucher apres 10 'a 15 jours
sur la station debout et les premiers pas. La duree de l'hospitalisation reste, dans beaucoup
de services, de l'ordre de 3 semaines et ce raccourcissement de la phase hospitaliere, qui
aurait paru impensable 'a nos predecesseurs, s'est demontre - etudes # randomisees )> a
l'appui - sans inconvenients 'a long terme: pas d'accroissement des recidives, des decom-
pensations, des anevrismes, etc.

Plus recemment, l'idee d'une hospitalisation de plus courte duree est apparue. Certains
auteurs ont constate que les complications severes de l'infarctus apparaissent au cours des
3 ou 4 premiers jours qui suivent la crise initiale, que le risque d'incident majeur devient
tres faible au-dela et que des lors une hospitalisation de 7 jours peut suffire dans les cas
non compliques.a Bien qu'acceptee avec reticence, cette notion d'une hospitalisation de
courte duree fait son chemin et il n'a pas ete jusqu'ici demontre qu'elle est nocive; beau-
coup de services reduisent aujourd'hui 1'hospitalisation 'a une duree de 8 'a 14 jours, et c'est
le cas dans notre centre.

Il y a peu, on a estime qu'il pouvait etre utile d'evaluer la condition physique du patient
avant de le laisser quitter l'hopital et d'etudier son comportement au cours d'une epreuve
d'exercice, menee 'a un niveau egal 'a celui des activites physiques qui seront autorisees
dans les jours suivants.b Le test se fait sur tapis roulant ou sur bicyclette ergometrique,

a MCNEER, J. F. ET AL. The course of acute myocardial infarction. Feasibility of early discharge of the un-
complicated patient. Circulation, 51: 410-413 (1975).

b SIVARAJAN, E. S. ET AL. Low-level treadmill testing of 41 patients with acute myocardial infarction prior to
discharge from the hospital. Heart and lung, 6: 975-980 (1977).
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en amenant le patient a un niveau sous-maximal correspondant a une depense energetique
de 2 a 3 Metsa ou a une frequence cardiaque de 130 au maximum, sous surveillance de
1'electrocardiogramme (detection des arythmies et des signes d'insuffisance coronarienne
surajoutes), de la pression arterielle et des symptomes subjectifs. L'accroissement du
<(double produit )> (frequence cardiaque x pression arterielle systolique) montre, si 1'epreuve
est bien toleree, que la consommation d'oxygene du myocarde peut etre accrue et que la
reserve coronarienne est suffisante pour permettre des activit's joumalieres equivalentes, par
exemple la montee d'escaliers. L'objectif de ces epreuves d'effort precoces est donc de guider
les exercices ulterieurs sur des bases physiologiques, plutot que sur des prescriptions
empiriques. Les donnees encore limitees dont nous disposons aujourd'hui demontrent que,
si les indications, les contre-indications et les criteres d'arret en sont bien connus, ces
epreuves ne presentent pas d'inconvenient. Toutefois, des etudes nouvelles et surtout des
<(follow-up)> soigneux sont encore necessaires avant de generaliser cette facon de faire;
nos premieres experiences personnelles sont encourageantes. Une meilleure connaissance
des index de pronostic, au debut de la maladie, serait des plus utiles pour assurer la selection
des cas.
A la sortie de l'hopital, le patient entre dans la phase II du programme: activites de

plus en plus importantes, exercices divers, gymnastique, marche, etc. Des programmes
detailles ont ete publies par 1'OMS mais ces programmes ne sont jamais que des modeles,
qui doivent etre adaptes a chaque cas particulier.

Deux ou trois mois apres l'accident initial, il est recommande de soumettre le malade
a une epreuve d'effort, qui sera cette fois poussee au maximum de la tolerance, sous sur-
veillance medicale soigneuse. Si la capacite physique du malade est egale ou superieure aux
exigences de son emploi anterieur, il peut reprendre son travail. Si sa condition physique est
faible, un programme d'entrainement supervise est prescrit: il s'agit en general d'un
reentralnement de 6 a 8 semaines, poursuivi a raison de 3 seances hebdomadaires d'activites
de 30 a 45 minutes, de preference sous forme de <(interval training * sollicitant une fraction
suffisante (80 a 90%) de la capacite residuelle. Les consequences physiologiques de ce type
d'entralnement sont bien connues: amelioration de la condition physique (consommation
maximale d'oxygene) de l'ordre de 20 %, grace surtout a une meilleure extraction de l'oxy-
gene au niveau des muscles peripheriques plutot qu'a une amelioration de la performance
myocardique.b Le benefice physiologique de cet entrainement est donc bien connu et son
benefice psychologique (reassurance) a ete bien demontre. Il ne semble pas que ces exercices
accroissent la circulation collaterale au niveau du myocarde, mais ils peuvent avoir d'autres
effets favorables: modification des lipides sanguins, modification du systeme de coagula-
tion, reduction de l'activite adrenergique, etc. L'innocuite de l'entrainement supervise a
ete recemment confirmee: une complication fatale pour 116 402 heures de participation,
un accident non fatal pour 34 673 heures d'exercices, sur une population de 13 570 sujets.c

Si le patient retourne alors a une vie sedentaire, a un travail leger, il est utile de lui
recommander des activites physiques de loisir regulieres, soit libres, soit surveillees dans
un centre qu'il frequentera- aussi longtemps que possible- une ou deux fois par semaine.
On voit se developper un peu partout des ((Coronary Clubs ) oiu cet entralnement est pour-

a Mets: multiples du taux de metabolisme basal.
b DEGRt, S. Entrainement musculaire chez le malade cardiaque et pulmonaire, 2e ed., Bruxelles, Editions de

l'Universit6 de Bruxelles, 1978.
C HASKELL, W. L. Cardiovascular complication during exercise training of cardiac patients. Circulation,

57: 920-924 (1978).
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suivi en groupe, sans limite de temps. Les programmes d'entrainement de la phase II et
de la phase III sont bien implantes; on doit cependant reconnaitre qu'ils sont souvent
insuffisamment individualises et appliques de fagon aveugle. La selection des patients
est imprecise, les programmes sont stereotypes, et de nouvelles recherches s'imposent pour
definir, au niveau individuel, l'intensite, la duree et la frequence des seances d'entraine-
ment. II faut souligner aussi que trop souvent l'entrainement physique est considere comme
l'objectif majeur, et presque unique, de la readaptation, mais aussi que l'adhesion au
programme total est souvent faible.

II reste encore un probleme important, dont l'etude est a peine ebauchee: c'est celui
de la confrontation entre la capacite fonctionnelle residuelle du malade et les exigences du
poste de travail. Dans beaucoup de cas le probleme est simple, la majorite des activites
professionnelles n'exigeant qu'une faible depense energetique. Mais, dans certains cas,
la depense lenergetique est elevee, ou bien les conditions d'environnement, les contraintes
psychiques ou sensorielles sont importantes. Nous n'avons pas de bonnes regles de conduite
dans ces cas, et des etudes sont imp6rieusement requises pour evaluer la charge cardio-
vasculaire des postes de travail et la tolerance des cardiaques aux activites professionnelles
lourdes ou difficiles. Seules des etudes < sur le terrain #, en situation de travail, permettraient
de progresser dans ce domaine.a, b

L'APPROCHE PSYCHO-SOCIALE

L'installation brutale d'un infarctus du myocarde declenche des reactions psycho-
logiques parfois severes - peur, anxiet6, depression- qui vont marquer l'individu autant,
ou beaucoup plus, que la reduction de sa capacite physique. Depuis quelques annees, des
etudes assez nombreuses ont ete entreprises dans ce domaine, tant du point de vue du
diagnostic que du traitement. Les methodes de diagnostic sont encore discutees: ques-
tionnaires, interviews dirigees, etc.; mais iH apparait qu'une approche simple et directe des
problemes par le medecin traitant ou le psychologue peut souvent suffire. Quant au traite-
ment, iH comporte avant tout une bonne information du malade et de son entourage, une
justification des methodes therapeutiques utilisees, une aide a la solution des problemes
sociaux et familiaux, eventuellement la prescription de drogues si celles-ci n'ont pas un
effet defavorable sur le systeme cardio-vasculaire.c L'approche sera de preference indi-
viduelle, bien que la therapeutique de groupe soit pronee par certains.

Comme nous l'avons deja dit, l'activite physique joue, dans la prevention et le traite-
ment des desordres psychologiques, un rOle tres important en apportant au patient une
confiance nouvelle dans ses capacites. Un des problemes qui preoccupe bien des malades
est celui de la reprise de l'activite sexuelle. II convient d'etre rapidement tres large dans ce
domaine: I'activite sexuelle n'entraine qu'une augmentation moderee de la frequence
cardiaque et de la pression art6rielle.d

a SALHADIN, P. ET AL. From physical capacity to fitness to work in coronary patients. Acta cardiologica,
30: 79-83 (1975).

b HELLERSTEIN, H. K. Prescription ofvocational and leisure activities. Advances in cardiology, 24: 105-115 (1978).
C CAY, E. L. Psychological approach in patients after a myocardial infarction. Advances in cardiology, 24:

120-126 (1978).
d HELLERSTEIN, K. H. & FREDMAN, E. H. Sexual activity and the postcoronary patient. Archives of inter-

national medicine, 125: 987-999 (1970).
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Cette approche psycho-sociale prend une importance particuliere chez ceux dont l'etat
cinique ne permet pas un entrainement physique regulier, mais certainement des recherches
plus systematisees restent necessaires dans ce domaine.

LA PREVENTION SECONDAIRE

Chose curieuse, ce n'est qu'assez recemment que l'attention s'est fixee sur le role des
facteurs de risque chez les patients porteurs de sequelles d'infarctus. Nous ne possedons
encore qu'un nombre tres insuffisant d'etudes dans ce domaine. II semble cependant que
la correction de 1'hypertension arterielle et du tabagisme influe fortement sur l'avenir des
malades, alors que celle de l'hypercholesterolemie ne jouerait pas un role majeur.a II est
possible aussi que l'usage 'a long terme de certains medicaments puisse ameliorer le pro-
nostic de l'infarctus. Mais cette approche, probablement importante, necessite encore
de nombreuses recherches; elle sera difficile 'a mener, comme nous le demontre l'histoire
des anticoagulants, dont les regles de manipulation apres infarctus sont loin de faire
l'unanimite.

La chirurgie de pontage coronarien peut etre classee parmi les mesures de prevention
secondaire: les patients doivent etre suivis et evalues regulierement, de fagon 'a etre orientes
vers la solution chirurgicale lorsque la situation l'impose. Mais le programme complet de
readaptation doit etre repris apres l'operation; apres celle-ci, la douleur angineuse dis-
parait souvent, la condition physique s'ameliore, mais le retour au travail reste souvent
faible, et toutes les mesures preconisees au decours de l'infarctus s'imposent aussi au decours
de l'acte chirurgical.b

LES RESULTATS DE LA READAPTATION

Certains resultats de la readaptation apres infarctus sont immediatement apparents:
reduction de l'immobilisation et de la duree d'hospitalisation, amelioration de la condition
psychologique, amelioration de la condition physique et, par consequent, activites habi-
tuelles executees plus aisement et n'exigeant qu'une fraction plus limitee des possibilites
maximales.

Un autre benefice des politiques de traitement actuelles est un retour plus precoce
et surtout plus frequent au travail. On a demontre chez des patients de moins de 65 ans un
retour au travail apres 2 'a 4 mois dans 87% de cas non compliques d'infarctus, ce qui
laisse encore un nombre important de sujets invalides. Tous les resultats rapportes ne sont
cependant pas aussi encourageants. Une etude de l'OMS, groupant 16 centres europeens,
indique que seulement 40% des patients ont repris le travail apres un an. Cependant, les
etudes comportant des series temoins montrent que la readaptation favorise le retour 'a
l'activite professionnelle dans un pourcentage eleve de cas. Dans une analyse recente,
nous avons observe un retour au travail dans 86% des cas readaptes, contre 53 % chez les
non-readaptes. Bien entendu, ces chiffres optimistes doivent etre ponderes par diverses

a ELMFELDT, D. ET AL. General aspects of secondary prevention after myocardial infarction. Advances in
cardiology, 24: 94-104 (1978).

bBANES, G. K. ET AL. Changes in working status of patients following coronary bypass surgery. Journal of
the American Medical Association, 238: 1259-1262 (1977).
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considerations: les conditions socio-economiques plus difficiles, l'age, la penibilite plus
grande du travail, l'aptitude physique residuelle reduite, vont peser, au niveau individuel,
sur les possibilites de retour au travail. II appartiendra ici au medecin et aux auxiliaires
sociaux d'aider les patients, de contacter leur employeur, de prevoir un reclassement dans
une activite moins penible, etc.; mais il ne nous parait qu'exceptionnellement necessaire
d'envisager l'apprentissage d'un metier nouveau.

Plus difficile 'a apprecier est l'incidence de la readaptation sur la morbidite (progression
de l'atherosclerose et recidive d'infarctus) ou sur la mortalite, et les quelques chiffres dont
nous disposons, etablis sur de courtes series de cas, sont contradictoires. On peut esperer
que l'etude actuellement poursuivie par l'OMS apportera des informations a ce sujet; elle
comporte un ((follow-up)> de trois ans, portant sur 2772 patients, appartenant a 24 centres
de cardiaques et separes en deux groupes- readaptes et non-readaptes- par ( randomisa-
tion >; malgre les grandes difficultes d'une telle etude, on peut esperer que les resultats
permettront d'evaluer mieux les resultats a long terme d'une procedure de readaptation.

L'ORGANISATION DE LA READAPTATION

Un probleme important pour les medecins et pour les services de sante publique est
celui du degre d'organisation de la readaptation. L'exemple de l'Europe est ici particulie-
rement interessant.

Dans certains pays, la majorite des malades sont envoyes, apres la phase hospitaliere
ou parfois plus tard, a des institutions specialisees dans la readaptation des cardiaques,
pour une duree de quelques semaines, en vue de l'application de programmes plus ou moins
sophistiques visant a ameliorer la condition physique, a corriger les problemes psycho-
logiques, les erreurs diet6tiques, etc. Les defenseurs de ce systeme pretendent que cette
readaptation # institutionnalise* permet de s'assurer que l'entrainement physique est
bien suivi, que les habitudes hygieno-dietetiques sont plus faciles a ameliorer, que la psy-
chotherapie est plus efficace.

Au contraire, dans d'autres pays, le patient est renvoye chez lui a la sortie de l'hopital,
ou il ne reviendra que plus tard, apres 2 a 3 mois, de facon ambulatoire, pour y subir un
entrainement physique controle si son etat le necessite, et pour y etre teste periodiquement
de fa9on a etre reassure et convaincu du maintien de sa forme physique. Les tenants de ce
systeme affirment a juste titre que cette approche est beaucoup moins onereuse, ce qui est
certainement le cas, qu'elle permet au patient de se reinserer plus facilement et plus tot
dans son milieu familial, ce qui parait evident, et que le retour au travail est plus precoce
et plus aise; ils considerent que la readaptation est une partie du traitement medical, qui
depend du medecin traitant.

Enfin, dans certains pays, la readaptation est entierement libre et informelle, le patient
et son medecin ayant recu a la sortie de l'hopital toutes les instructions necessaires pour
mener a bien le programme de readaptation sans autre controle que celui du praticien.

Nous ne disposons pratiquement d'aucune etude importante sur la relation coiut-
benefice dans les diff6rents systemes, qui semblent reposer plus sur des differences cul-
turelles locales que sur des donnees scientifiques; il ne semble cependant pas que la readap-
tation ambulatoire donne de moins bons resultats que la readaptation <(institutionnalisee r>,
bien qu'elle soit beaucoup plus aisee a organiser.a

a KALLIO, V. Results of rehabilitation in coronary patients. Advances in cardiology, 24: 153-163 (1978).
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A la clinique cardiologique de Bruxelles, le patient, au sortir de l'hopital, est renvoye
chez lui avec les instructions adequates et il revient a l'hopital apr's 2 mois environ pour
une epreuve d'evaluation, qui permettra de le renvoyer au travail ou de lui conseiller un
programme de reentrainement ambulatoire prealable si sa condition physique le requiert.
Seuls quelques cas particuliers posant des problemes cliniques ou surtout sociaux et eco-
nomiques (sujet age, sujet isole, conditions d'habitation defavorables, eloignement de
l'hopital) sont orient6s vers une institution specialisee pour un sejour de quelques semaines.

II nous parait que le developpement et le succes de la readaptation sera directement
11e a son caract6re simple et economique. Encore faut-il que les pouvoirs publics dotent un
nombre suffisant d'hopitaux ou de cliniques de moyens de traitement a la phase aigue et
de moyens d'evaluation et d'entrainement a la phase de recuperation (materiel et equipe
medico-sociale).

LES PROBLEMES A RESOUDRE ET LES DIFFICULTES A VAINCRE

I1 est clair que l'evaluation de la readaptation apres infarctus du myocarde resulte de
tatonnements successifs et que, si l'attitude conservatrice du passe reposait sur l'empirisme
et une interpretation incorrecte des donnees de l'anatomopathologie, les conceptions
actuelles reposent aussi bien souvent sur des attitudes empiriques; une etude critique des
resultats reste necessaire pour selectionner les approches therapeutiques les plus benefiques.
Ces etudes sont difficiles, car elles reposent souvent sur des <4 follow-up * prolonges, apres
((randomisation * valable des cas.

La liste des problemes qui appellent des complements d'information ou des recherches
nouvelles est longue: duree optimale de l'hospitalisation en fonction des caracteristiques
individuelles des patients; etablissement des indices de pronostic reposant sur les donnees
recueillies aux premiers jours de la maladie; evaluation des risques et des benefices des
epreuves d'effort sous-maximales pr6ecoces; incidence de l'entralnement physique au niveau
du muscle peripherique et du myocarde; duree, intensit6 et fr6quence optimales de l'entrai-
nement; selection des cas; approche et therapeutique psychologiques, meilleure information
des patients et meilleure communication avec le medecin; evaluation des facteurs de risque
et de la prevention secondaire; hygiene diet6tique et medicamenteuse; etude du comporte-
ment cardio-vasculaire des patients sur le lieu de travail et etablissement de regles pour la
prescription des activit6s professionnelles; incidence de la readaptation sur la morbidite
et la mortalite; degr6 d'organisation des services de readaptation, etc.

D'autre part, des efforts doivent etre poursuivis pour faire mieux penetrer les attitudes
nouvelles qui ont deja fait leurs preuves dans la population, dans le corps medical, dans les
services de sante publique oiu un conservatisme prudent reste souvent la regle, oiu le manque
d'intere pour une des affections les plus frequentes est encore trop marque. Les pouvoirs
publics en particulier semblent oublier que les maladies coronariennes restent, dans beau-
coup de pays, la cause majeure de morbidit6 et de mortalit6 et qu'il convient d'essayer de
reduire au maximum les incidences cliniques, physiologiques, psychologiques et sociales de
la maladie. La recherche, l'education et l'equipement technique permettront aussi de
deboucher sur la somme d'activites necessaires pour reduire ces incidences.

LA RE'ADAPTATION DANS LES AUTRES MALADIES CARDIO-VASCULAIRES

II n'y a aucune raison de croire que les maladies cardio-vasculaires autres que l'infarctus
du myocarde ne beneficieraient pas d'une meme approche. Dans l'angine de poitrine, dans
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les cardiopathies congenitales operees ou non, dans les maladies valvulaires operees ou non,
dans l'hypertension arterielle, dans l'asthenie neurocirculatoire, il est aussi necessaire
de reduire la duree d'hospitalisation, d'evaluer la condition physique residuelle, de l'ame-
liorer si besoin est, de r6soudre les problemes psychologiques et sociaux, d'organiser la
prevention secondaire. Cela est generalement fait au niveau individuel, mais nous ne dis-
posons guere dans ce domaine d'etudes systematiques qui permettraient d'appr6cier les
attitudes the'rapeutiques optimales.

SUMMARY

Rehabilitation of patients with cardiovascular diseases

All patients recovering from myocardial infarction benefit from an early return to
physical activity. Where the clinical picture is favourable and the prognosis good, the stay
in hospital can probably be reduced to a few (8-14) days. On discharge from hospital,
the patient follows a rehabilitation programme leading to a resumption of normal activities
and possibly to a return to work within 2-3 months, preceded, if necessary, by a course
of intensive exercise under supervision. It is always desirable to evaluate heart function
by means of physical tests before the patient resumes his normal activities. In any case,
physical activity must be prescribed individually and any fixed schedule must be used
only as a guide. In severe cases with complications, physical activity must remain light
and emphasis placed on other approaches to rehabilitation. At all stages of rehabilitation,
psychosocial considerations are of major importance.

The benefits of rehabilitation are clear in terms of physical improvement, early return
to work, the quality of life, and perhaps prolongation of life, and these benefits amply
justify the efforts made. Even the most comprehensive rehabilitation programmes do not
require a complex infrastructure; the patient should simply have access, within a reasonable
distance of his home, to facilities for exercise, if this is necessary, and for periodic medical
examination. The obsolete attitudes of the past, which often considered myocardial infarc-
tion and an active life to be totally incompatible, have been replaced by an enlightened
philosophy that advocates reducing immobility, rapid physical improvement, and re-
introducing the patient to normal life as soon as possible. In many respects, however, the
present recommendations for rehabilitation are still empirically based. Rehabilitation, which
is a multidisciplinary approach to patients, must therefore be continually evaluated, account
being taken of progress in physiology, psychology, and sociology. For the time being,
more use must be made of available knowledge.
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