
llEADAPIAIION APRiS 
MALADIE CARDIO·YASCULAIRE, 

EU iGARD PLUS 
SPECIALEMENI AUX PAYS 

EN DEVELOPPEMENI 

WG 100 
93WH-l 
c.2 

Rapport d' un 
Co mite OMS d' experts 

Geneve 



RR. 

L'Organisation mondiale de Ia Sante (OMS), creee en 1948, est une institution 
specialisee des Nations Unies a qui incombe, sur le plan international, Ia responsabilite 
principale en matiere de questions sanitaires et de sante publique. Au sein de I' OMS, les 
professionnels de Ia sante de quelque 185 pays echangent des connaissances et des 
donnees d'experience en vue de faire acceder d'ici l'an 2000 tous les habitants du 
monde a un niveau de sante qui leur permette de mener une vie socialement et 
econom iq uement productive. 

Grace a Ia cooperation technique qu' elle pratique avec ses Etats Membres et qu' elle 
stimule entre eux, I'OMS s'emploie a promouvoir Ia mise sur pied de services de sante 
complets, Ia prevention et I' endiguement des maladies, I' amelioration de 
I' environnement, le developpement des ressources humaines pour Ia sante, Ia 
coordination et le progres de Ia recherche biomedicale et de Ia recherche sur les services 
de sante, ainsi que Ia planification et I' execution des programmes de sante. 

Le vaste domaine ou s'exerce l'action de I'OMS comporte des activites tres diverses: 
developpement des soins de sante primaires pour que toute Ia population puisse y avoir 
acces; promotion de Ia sante maternelle et infantile; lutte contre Ia malnutrition; lutte 
contre le paludisme et d' aut res maladies transmissibles, dont Ia tuberculose et Ia Iepre; 
coordination de Ia strategie mondiale de lutte contre le SIDA; Ia variole etant desormais 
eradiquee, promotion de Ia vaccination de masse contre un certain nombre d'autres 
maladies evitables; amelioration de Ia sante mentale; approvisionnement en eau saine; 
formation de personnels de sante'CJe toutes categories. 

II est d' autres secteurs encore ou une cooperation internationale s' impose pour assurer 
un meilleur etat de sante a travers le monde et I'OMS collabore notamment aux taches 
suivantes: etablissement d' etalons internationaux pour les produits biologiques, les 
pesticides et les preparations pharmaceutiques; formulation de criteres de salubrite de 
I' environnement; recommandations relatives aux denominations communes 
internationales pour les substances pharmaceutiques; application du Reglement 
sanitaire international; revision de Ia Classification statistique internationale des maladies 
et des problemes de sante connexes; rassemblement et diffusion d' informations 
statistiques sur Ia sante. 

Reflet des preoccupations et des priorites de I' Organisation et de ses Etats Membres, les 
publications de I' OMS fournissent des informations et des conseils faisant autorite, visant 
a promouvoir et proteger Ia sante eta prevenir et combattre Ia maladie. 

Dans Ia Serie de Rapports techniques de I'OMS sont publiees les observations et 
conclusions d' un certain nombre .de groupes internationaux d' experts qui donnent a 
I' Organisation des avis scientifiques et techniques a jour sur une vaste gam me de sujets 
interessant Ia medecine et Ia sante publique. Les membres de ces groupes d'experts ne 
regoivent aucune remuneration; ils apportent leurs services a titre personnel et non en 
qualite de representants de gouvernements ou d'autres organismes. L'abonnement 
annuel a Ia Serie (12 a 15 numeros) coCJte Fr. s.120.- (Fr. s. 84.- pour les pays en 
developpement). 
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1. Introduction 
Un Comite OMS d'experts de la readaptation apres une maladie 
cardio-vasculaire, eu egard plus specialement aux pays en developpement, 
s'est reuni a Geneve du 21 au 28 octobre 1991. Ouvrant la reunion au nom 
du Directeur general de l'OMS, le Dr Hu Ching-Li, Sous-Directeur 
general, a fait observer que les maladies cardio-vasculaires constituent 
d'ores et deja la principale cause de morbidite et de mortalite prematuree 
dans les pays industrialises et prennent desormais place parmi les 
problemes de sante publique des pays en developpement, comme l'avait 
prevu 1:.\ssemblee mondiale de la Sante des 1976. En outre, il a insiste sur 
les couts, humains et economiques, extremement eleves qui en decoulent. 

La prevention secondaire et la readaptation constituent deux elements de 
la strategie adoptee par l'OMS contre les maladies cardio-vasculaires. La 
qualite de vie de chaque individu - et la sante en constitue un element 
essen tiel- doit etre un objectif primordial pour la societe. La readaptation 
vise non seulement a readapter a leur environnement les patients atteints 
d'incapacites apres maladie cardio-vasculaire, mais aussi a influer sur 
!'entourage immediat de ces patients et sur la societe tout entiere afin de 
faciliter leur reintegration sociale. 

Le mandat du Comite d'experts comportait deux volets: a) faire le point 
sur la readaptation apres une maladie cardio-vasculaire, en se penchant 
plus specialement sur les possibilites d'appliquer la methode dans les pays 
en developpement, pour les enfants, les adolescents, les jeunes adultes et 
les personnes agees, ainsi que les sujets ayant de graves incapacites; b) 
examiner le role actuel et futur de I' education dans la readaptation de ces 
patients. 

1.1 Evolution recente de Ia readaptation medicale 

La place de la readaptation dans les soins dispenses a la suite d'une 
maladie cardio-vasculaire a change du tout au tout depuis la reunion par 
l'OMS, en 1963, d'un Comite d'experts de la readaptation des malades 
cardio-vasculaires (1). A l'epoque, la readaptation concernait 
principalement les patients se retablissant d'un infarctus aigu du 
myocarde, essentiellement non complique; les diverses interventions 
preconisees a leur sujet englobaient en theorie «l'ensemble des activites 
necessaires pour leur assurer les meilleures conditions possibles, sur le 
plan physique, mental et social, de fa<;on qu'ils puissent, par leurs propres 
efforts, retrouver durablement une place aussi normale que faire se peut 
au sein de la collectivite» [Trad.] (2). Aujourd'hui, en revanche, la 
readaptation est con<;ue comme un element essentiel des soins dont 
doivent pouvoir beneficier taus les cardiaques. Elle a pour objectifs 
d'ametiorer la capacite fonctionnelle, de restreindre ou d'attenuer les 
symptomes associes a l'effort, de reduire le nombre de cas d'invalidite 
in justifies et de permettre aux cardiaques de jouer de nouveau un role utile 
et personnellement gratifiant au sein de la societe. 
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Les maladies cardio-vasculaires prennent une place de plus en plus 
importante dans les pays en developpement: cardiopathie rhumatismale, 
hypertension et myocardiopathie y sont deja repandues, tandis que les 
cardiopathies coronariennes s'y developpent. Bien que les cardiopathies 
presentent des modalites differentes d'un pays en developpement a I' autre 
et meme a l'interieur d'un pays donne, la conception actuelle de la 
readaptation des cardiaques ( associant, par exemple, la pratique 
d'exercices physiques d'intensite faible a moderee a des actions 
appropriees en matiere d'education sanitaire et de conseil, sans oublier 
!'orientation professionnelle) vaut meme dans des societes ou le personnel 
medical et l'equipement sont reduits au minimum. Toutefois, des directives 
sont indispensables a !'application de la methode. Dans les pays en 
developpement, les soins de readaptation devraient etre incorpores dans 
le systeme existant de soins de sante et etre conformes aux traditions 
culturelles et aux normes de la societe; une telle approche est egalement 
valable pour les regions rurales des pays industrialises. En outre, des 
recommandations sont indispensables sur la fac;on de conserver une 
bonne sante cardio-vasculaire, notamment dans les societes en pleine 
evolution ou tout est remis en question- culture, alimentation, mode de vie 
et economie. 

Les facteurs demographiques conditionnent profondement la nature des 
maladies cardiaques justiciables d'une therapeutique par l'exercice en vue 
de la readaptation. Pour ce qui est des cardiopathies coronariennes, les 
soins de readaptation peuvent aujourd'hui etre dispenses a juste titre non 
seulement apres infarctus du myocarde non complique, mais aussi apres 
infarctus aigu accompagne de complications, en presence d'angor plus ou 
mains grave et apres pontage ou angioplastie. L'atteinte coronarienne 
presente de multiples formes. Les cas les mains graves concernent les 
sujets mis so us thrombolytiques en phase aigue de l'infarctus, pour obtenir 
la recanalisation des coronaires, ou soumis precocement a un pontage ou a 
une angioplastie; les lesions sont alors moindres, les sympt6mes residuels 
reduits au minimum, l'atteinte fonctionnelle minime et le pronostic le plus 
souvent excellent. A l'oppose, on trouve les sujets qui ont survecu a 
plusieurs infarctus aigus et a plusieurs interventions chirurgicales et qui 
presentent frequemment une cardiopathie coronarienne severe au stade 
final, caracterisee par I' association, selon des combinaisons diverses, d'une 
ischemie myocardique, d'un dysfonctionnement ventriculaire et d'une 
arythrnie ventriculaire. Dans tous ces cas, l'un des progres les plus 
importants a consiste dans la mise au point de toute une serie d'epreuves 
qui permettent d'apprecier a la fois le risque de recidive precoce et le 
pronostic a long terme. Le bilan repose classiquement sur des epreuves 
d'effort et permet de distinguer les patients qui peuvent avoir une activite 
d'intensite raisonnable sans consequences nefastes (patients a faible 
risque) et les patients qui n'ont qu'une capacite d'effort tres limitee et chez 
qui l'on voit rapidement apparaitre une ischemie myocardique, un 
dysfonctionnement ventriculaire ou une arythmie grave. On peut aussi 
definir un groupe a risque intermediaire. Cette classification peut servir de 



base a !'orientation du traitement medical ou chirurgical approprie, mais 
aussi a la definition de l'exercice souhaitable (necessite eventuelle de 
l'exercice et, le cas echeant, intensite et duree pendant laquelle la 
surveillance d'un agent qualifie s'impose ). Elle peut en outre servir de 
guide en ce qui concerne la reprise des activites anterieures, 
professionnelles et autres. 

Quand le risque d'accident coronarien est soit tres faible, soit tres 
important, comme dans les exemples ci-dessus, il est peu probable que les 
calculs de morbidite et de mortalite constituent une mesure sensible de 
l'issue de la readaptation medicale et d'autres interventions. Chez les 
patients a tres faible risque, la morbidite et la mortalite sont si reduites, du 
moins a court terme, qu'une intervention queUe qu'elle soit n'a pas de 
chances de modifier l'issue. A !'inverse, le pronostic est regulierement si 
sombre dans les coronaropathies au stade final qu'il faut se fier a d'autres 
parametres pour juger de !'interet de telle ou telle intervention. En 
principe, les principaux parametres se rapportent alors ala qualite de vie, 
qui depend de la perception que !'interesse a de !'amelioration de sa 
condition physique, sociale et affective et du prix qu'il attache a un 
mieux-etre sur chacun de ces plans. 

L'exercice physique est egalement juge indispensable, dans le cadre de la 
readaptation, pour d'autres categories: les beneficiaires de la chirurgie 
valvulaire, les patients (adultes et enfants) chez qui une cardiopathie 
congenitale a ete corrigee ou amelioree, les patients atteints de 
myocardiopathie et de dysfonctionnement ventriculaire d'une autre 
origine, les porteurs d'un stimulateur cardiaque ou d'un defibrillateur a 
demeure et meme les patients qui se retablissent d'une transplantation 
cardiaque ou cardio-pulmonaire. 

On compte dans ces categories un grand nombre de cardiaques ages. Dans 
les pays developpes comme dans les pays en developpement, la tranche 
«troisieme et quatrieme age» se developpe plus vite que les autres tranches 
d'age. Pour bon nombre de personnes agees atteintes d'une maladie 
cardio-vasculaire, la reprise d'un emploi remunere est rarement un 
parametre approprie pour juger de l'efficacite de la readaptation. C'est 
bien davantage la possibilite de recouvrer durablement son independance 
qui compte aux yeux de l'individu, mais aussi pour la societe, vu le cm1t des 
soins en institution. De ce fait, une amelioration meme minime de la 
capacite de travail physique peut ameliorer notablement la qualite de vie 
des cardiaques ages. 

Outre !'amelioration de l'etat fonctionnel et du pronostic, rendue possible 
pour toute une serie de troubles cardio-vasculaires par les progres de la 
medecine et de la chirurgie, les changements intervenus dans la medecine 
de readaptation elle-meme, sous divers aspects, ont notablement 
contribue a !'application de la methode. 

Tout d'abord, il est prouve que les patients a faible risque Quges tels grace 
aux methodes de stratification) peuvent en toute securite faire de 1' exercice 
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sans surveillance medicale et reprendre rapidement, et sans danger, leurs 
activites anterieures, en particulier un emploi remunere. En outre, il est 
desormais admis que l'exercice physique d'intensite faible a moderee 
entraine une amelioration de la capacite fonctionnelle comparable a celle 
qu'on obtient avec un exercice plus intense. L'exercice mains intense a 
l'avantage d'une securite accrue, ce qui est particulierement important 
lorsqu'il est pratique sans surveillance; mains genant et plus gratifiant, il a 
davantage de chances d'etre pratique conformement ace qui a ete prescrit. 
L'interet d'un exercice isometrique ( developpement de la force) de faible 
intensite presente aussi de I' interet, du fait de son efficacite notable et de sa 
relative securite, pour les sujets qui pourraient pratiquer sans danger des 
exercices dynamiques d'intensite moderee. Il est abondamment demontre 
que l'exercice physique est benefique pour taus les patients sous 
antiangoreux, quels qu'ils soient. L'hypertrophie cardiaque et l'insuffisance 
cardiaque compensee ne sont plus considerees comme des contre
indications a l'activite physique et la pratique de l'exercice physique a des 
fins de readaptation entraine effectivement une amelioration 
fonctionnelle. Autre point important a noter: il n'existe pas de correlation 
entre le degre de dysfonctionnement ventriculaire et la capacite de travail 
physique. 

On accorde aujourd'hui davantage d'attention, dans le cadre de la 
readaptation, aux composantes «education» et «conseil» qui relevent 
d'ailleurs de nouvelles techniques. Au premier rang de ces dernieres, il faut 
citer !'approche comportementale visant a reduire le risque d'accident 
coronarien; la technique consiste non seulement a transmettre des 
informations mais aussi a developper, par une formation pratique, les 
aptitudes necessaires a !'adoption d'un mode de vie sain et a donner aux 
interesses la possibilite de s'entrainer pour mieux les assimiler. Si l'on veut 
obtenir des patients qu'ils modifient leur mode de vie dans un sens 
benefique, il faut les faire participer activement a leur propre prise en 
charge. Les efforts dans ce sens sont encourages par les observations qui 
montrent que !'attenuation des facteurs de risque coronarien peut non 
seulement enrayer la progression de la maladie mais meme faire regresser 
l'atherosclerose sous-jacente. C'est particulierement vrai en cas 
d'atherosclerose a evolution rapide qui se manifeste par un infarctus du 
myocarde ou exige un traitement pour retablir la permeabilite des 
coronaires. L'importance de la famille - et souvent du lieu de travail -
apparait de plus en plus nette, s'agissant d'inciter le patient a reduire les 
facteurs de risque coronarien et a le soutenir dans ses efforts. Il est done 
essentiel que les membres des professions de sante, a taus les niveaux, 
re<;oivent une formation qui en fasse des pedagogues efficaces vis-a-vis de 
leurs patients. 

Il est aujourd'hui reconnu que la perception de l'etat de sante influe sur la 
condition clinique; par exemple, la reprise du travail est correlee plus 
etroitement avec la capacite subjective que se reconnait le patient qu'avec 
sa capacite objective, mesuree a l'aide d'une epreuve d'effort. De meme, il 
existe une correlation assez etroite entre la perception de l'etat de sante et 



la possibilite de reprendre ses activites familiales, communautaires et 
professionnelles habituelles et de s'adonner de nouveau a ses loisirs 
preferes. Il importe de sa voir qu'on peut modifier cette perception dans un 
sens favorable par des activites d'education et de conseil. 

Il est notoire que les troubles psychologiques, principalement l'anxiete et la 
depression, constituent un obstacle plus important a la reprise de ses 
activites anterieures, par un coronarien, que son incapacite physique. La 
reprise du travail apparait de plus en plus comme un parametre valable 
pour apprecier, sur le plan economique, physique et social, l'issue de la 
readaptation chez toute une serie de coronariens, alors que ce parametre 
n'est que faiblement correle avec la recuperation fonctionnelle. La 
recuperation fonctionnelle complete, sur les plans professionnel et 
physique, n'a encore pas ete obtenue. 

Une autre evolution notable consiste dans !'importance accordee 
aujourd'hui aux amenagements de la readaptation medicale a chaque cas 
d'espece, compte tenu de l'etat clinique du sujet, de ses souhaits et des 
interventions specifiques necessaires. Il est probable que cette approche 
sera plus efficace et rentable que le recours indiscrimine aux multiples 
aspects possibles de la readaptation. 

On fait de plus en plus appel ala readaptation dans le cas d'enfants et de 
jeunes adultes presentant divers troubles cardio-vasculaires. La masse 
croissante d'informations dont on dispose au sujet des techniques qui 
conviennent en pareil cas, meriterait d'etre plus largement diffusee. Les 
traitements medicaux et chirurgicaux ant permis d'accroitre notablement 
la longevite des enfants atteints de troubles cardio-vasculaires; leur 
readaptation complete presente done un interet economique et social sur 
une longue periode. Plus de 95% des lesions cardiaques congenitales 
peuvent aujourd'hui etre corrigees par la chirurgie; pourtant, le suivi 
postoperatoire montre que, meme apres une intervention reussie, ces 
enfants ne retrouvent pas la capacite fonctionnelle d' enfants en bonne 
sante. Les jeunes cardiaques doivent avoir des activites physiques 
nettement differentes de celles des patients adultes, et les activites 
educatives et de conseil qui leur sont destinees, ainsi qu'a leur famille, 
doivent aussi etre differentes. La readaptation globale des jeunes 
cardiaques est une attitude rentable et sage, benefique tant pour les sujets 
en cause que pour la societe ou ils vivent. En outre, une proportion 
importante des cardiaques dans les pays en developpement sont des 
enfants et des adolescents. Il faut done veiller tout particulierement a 
diffuser des recommandations concernant la readaptation eta promulguer 
des programmes appropries pour cette tranche d'age. 

1.2 Plan du rapport 

Le Comite d'experts avait pour mandat de faire le point sur la readaptation 
medicale des cardiaques, en s'attachant plus particulierement aux quatre 
aspects ci-dessous eta leurs rapports mutuels: 
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• mise en reuvre de la readaptation des cardiaques dans les pays en 
developpement; 

• epreuves d'effort et entrainement physique dans le cadre de la 
readaptation des enfants et des jeunes adultes atteints d'une maladie 
cardio-vasculaire; 

• readaptation des cardiaques porteurs d'incapacites graves, presentant 
des problemes medicaux complexes; 

• approches actuelles et futures de l'education en matiere de 
readaptation des sujets atteints d'une maladie cardio-vasculaire. 

Au cours de ses debats, le Comite a admis implicitement qu'une maladie 
cardio-vasculaire devait etre diagnostiquee avant qu'on entreprenne la 
readaptation. A cet egard, les recommandations du Comite different de 
celles visant la prevention primaire de ce type de maladies. Les 
recommandations relatives a la readaptation ont ete formulees pour trois 
categories de patients, selon que le risque de recidive precoce d'un accident 
cardio-vasculaire est eleve, intermediaire ou faible, de sorte que le risque 
encouru lors de l'entrainement physique ait les caracteristiques 
correspondantes. Par ailleurs, les recommandations sur le bilan fonctionnel 
et sur la nature des exercices physiques preconises dans le cadre des soins 
sont reparties en trois categories selon le niveau des etablissements de soins 
ou elles peuvent etre appliquees et sont appropriees - etablissements de 
base, de niveau intermediaire ou specialise. 

Les recommandations visent particulierement les medecins praticiens qui 
travaillent dans les domaines suivants: soins primaires, medecine et 
chirurgie cardio-vasculaire, cardiologie pediatrique, medecine de 
reeducation, medecine du sport, medecine du travail, geriatrie et 
assurances medicales; sont egalement vises les autres personnels de sante 
employes dans le domaine de la readaptation medicale. Certaines 
recommandations s'adressent par ailleurs aux organisations 
gouvernementales et aux organisations benevoles travaillant dans le 
domaine de la sante et aux associations medicales, qui jouent les unes et les 
autres un role decisif dans la fixation des grandes orientations et dans 
!'elaboration des lois et reglements concernant la sante publique, ainsi 
qu'aux etablissements d'enseignement assurant la formation de base et la 
fonction post-universitaire des personnels de sante impliques dans les 
soins cardio-vasculaires. 

Certaines des recommandations du Comite traitent des resultats que 
peuvent raisonnablement attendre de la readaptation les cardiaques, leurs 
families, les enseignants et les employeurs. Pour conclure, le Comite 
indique le role que pourraient jouer, selon lui, les organisations 
internationales, notamment l'OMS et la Societe et Federation 
internationale de Cardiologie, s'agissant de soutenir ou de mettre en 
reuvre des etudes, des projets, des programmes de formation, etc., destines 
a ouvrir plus largement l'acces aux soins de readaptation et a en renforcer 
l'efficacite, ce qui, par voie de consequence, ameliorerait le pronostic des 
maladies cardio-vasculaires a tous les ages. 



2. Mise en muvre de Ia readaptation cardiaque 
dans les pays en developpement 

2.1 Objectifs 

Afin de definir la nature des soins que necessite la readaptation des 
cardiaques, il est bon, specialement dans les pays en developpement, 
d'enoncer les objectifs generaux de la readaptation. Ils peuvent brievement 
etre formules comme suit: 

• L'acces a la reeducation devrait etre ouvert a tous les patients atteints 
d'une maladie cardio-vasculaire, et cela dans tous les pays. 

• Tous les personnels de sante, et le grand public, devraient etre 
conscients de la necessite de la readaptation des cardiaques. 

• Une education appropriee devrait etre dispensee a tous les cardiaques 
eta leurs families, ainsi qu'a tousles personnels de sante participant ala 
readaptation apres accident cardio-vasculaire. 

• Il faudrait adapter la nature des programmes de readaptation 
cardio-vasculaire aux besoins et aux res sources de chaque communaute 
et prevoir une reevaluation periodique de ces programmes. 

• Dans chaque pays, la readaptation des cardiaques devrait etre integree 
dans le systeme de soins de sante existant. 

2.2 Bilan preliminaire a !'admission dans un programme de 
readaptation 

Avant d'admettre un patient dans un programme de readaptation 
cardiaque, il faut proceder a un bilan comportant les elements ci-dessous: 

• diagnostic du trouble cardio-vasculaire, prescription du traitement 
medical ou chirurgical approprie et definition du pronostic et des 
risques attendus; 

• identification du mode de readaptation qui convient; 
• evaluation de l'etat du patient aux fins de la surveillance et des bilans 

ulterieurs. 

2.3 Besoins pour Ia conduite du programme 

Lorsqu'on met en place un programme de readaptation cardiaque, i1 faut 
tenir compte des besoins dans les domaines suivants: 

• personnel qualifie; 
• locaux, equipement et materiels educatifs; 
• modalites du financement (dans le cadre du systeme de sante existant); 
• programme d'exercice et education des patients. 

Ces quatre aspects sont repris en detail ci-apres, pour chacun des trois 
niveaux auxquels peut se situer l'etablissement ou la readaptation 
cardia que est mise en reuvre. Le premier est celui de la communaute locale 
( etablissements de base). Le deuxieme correspond a l'h6pital local de la 
ville ou habite le patient ( etablissements intermediaires). Le troisieme 
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niveau correspond a un centre de readaptation cardiaque cree dans le 
cadre d'un grand centre medical ( etablissements specialises). 

2. 3.1 Etablissements de base 

Un etablissement de base, pour la conduite de la readaptation cardiaque, 
est implante dans un village ou une collectivite et est integre dans les 
services de sante communautaires deja presents sur place. 

Personnel 
Lamarche de l'etablissement doit etre confiee a du personnel de sante 
communautaire dument forme, de preference specialise. 

Locaux, equipement et materiels educatifs 
L'etablissement peut etre installe dans n'importe quel centre 
communautaire faisant I' affaire (local de reunions publiques, grande salle, 
ecole ou lieu du culte ). Le responsable doit disposer d'un 
sphygmomanometre, de preference accompagne d'un stethoscope, et 
savoir prendre le pouls. Des materiels educatifs et des graphiques sont 
necessaires, ainsi qu'un endroit ou faire la marche prescrite comme 
exercice. 

Financement 
L'etablissement doit normalement etre finance sur le budget du systeme de 
sante. 

Programme d'exercice et education des patients 
II faut faire pratiquer des exercices d'intensite faible a moderee, en assurant 
un minimum de surveillance ( 3). L' exercice en groupe est preferable et do it 
consister en gymnastique et exercices peu intenses (voir annexes 1 et 2). 
Les patients, et leurs families, doivent recevoir une certaine quantite 
d'informations de base (voir section 5.4) et etre encourages a suivre le 
programme de fac;on durable. 

2. 3. 2 Etablissements intermediaires 
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En principe, un etablissement intermediaire assurant des soins de 
readaptation est installe dans un hopitallocal ou l'on dispose de services de 
medecine generale. 

Personnel qualifie 
Dans un etablissement de ce type, les besoins en personnel qualifie sont les 
suivants dans les diverses categories: 

Medecin. II faut disposer d'au moins un medecin forme aux divers aspects 
de la cardiologie- physiologie de I' effort, epreuves d'effort, readaptation 
cardiaque et techniques de reanimation cardio-pulmonaire. Ce medecin, 
qui assure la direction du service, est parfois, ace niveau, la seule personne 
pleinement qualifiee, de sorte qu'il peut etre amene a former le reste du 
personnel. 



Infirmiere/professionnel de la sante/assistant administratif. A ce niveau, le 
personnel doit souvent remplir plusieurs fonctions: il faut done qu'il ait des 
qualifications lui permettant d'assumer la responsabilite, par exemple, des 
epreuves d'effort, du programme d'exercices physiques ou des questions 
de dietetique. Parfois, il devra partir en stage dans un autre etablissement 
pour y recevoir une formation specialisee. La presence d'un 
commis/secretaire, au minimum, est necessaire pour la tenue des dossiers 
et les autres taches administratives. Ce personnel, au mains pour certains 
de ses membres, peut etre employe a temps partie!, parallelement a ses 
fonctions dans un autre service de l'hopital. 

Locaux et equipement 
Un etablissement intermediaire doit avoir au mains un bureau pour les 
questions administratives. II doit aussi disposer d'une piece ou seront 
realises les differents exercices, avec une zone reservee aux epreuves 
d'effort (sur tapis roulant, bicyclette ergometrique ou, au minimum, sur 
marches). Un electrocardiographe a trois derivations, avec dispositifs 
d'enregistrement et d'affichage, est indispensable (on se contentera ala 
rigueur d'un electrocardiographe a une seule derivation, muni d'une 
derivation modifiee pour epreuve d'effort mais sans moniteur). Une autre 
zone peut servir de salle declasse, mais l'essentiel du local doit etre reserve 
aux exercices et epreuves. 

Financement 
Tout etablissement de ce niveau, si peu important soit-il, doit avoir son 
budget-programme, mais sans complications excessives. 

Programme d'exercice et education des patients 
II faut faire pratiquer des exercices d'intensite faible a moderee, possibles 
en assurant un minimum de surveillance. L'exercice en groupe est 
preferable et doit consister en gymnastique et exercices peu intenses (voir 
annexes 1 et 2). Les patients, et leurs families, doivent recevoir une 
certaine quantite d'informations de base (voir section 5.4) et etre 
encourages a suivre le programme de fa~on durable. A noter que, dans le 
cas des personnes appelees a reprendre une activite professionnelle 
physiquement penible, la pratique d'exercices plus intenses peut etre 
necessaire, soit pour ameliorer leur condition physique generale, soit pour 
leur faire retrouver la force qui leur sera necessaire ( 4). 

2. 3. 3 Etablissements specialises 

Un centre specialise de readaptation cardio-vasculaire est assode a un 
grand centre medical disposant de services medicaux de pointe. Ce doit 
etre le principal centre de recours pour les sujets atteints d'une maladie 
cardio-vasculaire. 

Personnel qualifie 
Un centre de readaptation specialise doit etre dote du personnel suivant: 

9 



10 

Directeur medical. Le directeur du centre doit etre un cardiologue de 
formation ayant ]'experience des techniques de readaptation. 

Codirecteur du programme. Le codirecteur du programme doit etre un 
professionnel de la sante hautement qualifie. 

Specialiste de l'exercice et des epreuves d'effort. Il doit avoir une 
connaissance approfondie de la physiologie de l'effort et !'experience 
pratique de la readaptation cardiaque. 

Agent administratif 

Physiotherapeute 

Dieteticien 

Ergotherapeute. En plus d'une formation de base, une formation 
specialisee est souhaitable dans ce domaine. 

Psycho/ague 
Ce personnel, du mains pour certains de ses membres, peut etre employe a 
temps partiel et assurer d'autres fonctions ailleurs dans l'hopital. 

Locaux et equipement 
Un etablissement specialise doit avoir des bureaux pour les cadres 
medicaux, pour l'examen des patients et pour les taches administratives. 
Il faut disposer d'un local reserve aux epreuves d'effort et d'un gymnase ou 
d'une piece confortable pour les exercices physiques, avec l'appareillage 
necessaire pour les epreuves d'effort et un equipement de reanimation. Il 
est essentiel de pouvoir faire pratiquer un echocardiogramme 
bidimensionnel et un examen cardiologique isotopique. Des salles de 
classe sont necessaires pour les exposes et les activites de conseil, ainsi 
qu'une piece pour la bibliotheque et le materiel audiovisuel, sans oublier 
un local pour les examens cliniques speciaux et les prises de sang. 

Financement 
Un budget-programme doit etre etabli, avec des dotations suffisantes pour 
le programme qui va se derouler au niveau tertiaire. 

Programme d'exercice et education des patients 
Dans un centre de readaptation cardiaque disposant de toutle personnel et 
de tout l'equipement necessaires, deux types de programmes peuvent etre 
envisages: un programme d'exercices d'intensite elevee qui exige 
I' execution prealable d'epreuves d'effort ( eventuellement avec moniteur et 
dispositif d'imagerie) ou un programme d'exercices d'intensite faible a 
moderee, n'exigeant aucun materiel, du type recommande aux niveaux de 
base et intermediaire. 

Lors du choix entre ces deux formules, il importe de tenir compte de la 
notion de stratification sur le niveau de risque et de bien connaitre les 
avantages et les risques relatifs d'un programme d'exercices d'intensite 



elevee et d'un programme d'exercices d'intensite faible a moderee. Une 
classification clinique rigoureuse en fonction du risque est possible ( 5, 6) 
dans la plupart des cas (voir annexe 3), mais, pour certains sujets, des 
epreuves d'effort et d'autres investigations sont parfois necessaires. Dans 
un centre medical de pointe, les depenses qu'entraine la confirmation 
periodique de I' exactitude des observations cliniques sont justifiees par la 
validation des techniques utilisees, ainsi rendue possible, et par la mise en 
evidence de l'efficacite de ces techniques eu egard a leur cmlt. 

Comme les programmes d'exercices d'intensite elevee ou faible donnent 
sensiblement les memes resultats ( 7, 8), certains centres de readaptation 
cardiaque ont reduit l'intensite de leur programme. Si l'on opte en faveur 
d'un programme d'exercices intenses, il est recommande d'appliquer la 
methode de !'American Heart Association ( 4). Ces programmes d' exercices 
intenses exigent au prealable la pratique d'une epreuve d'effort (9; voir 
annexes 4, 5 et 6). Si l'on prefere un programme d'intensite faible ou 
moderee, on peut recourir a la gymnastique et a l'exercice Ieger (voir 
annexes 1 et 2). Toutefois, le programme d'education necessaire est 
identique dans les deux cas (voir section 5.3). 

2.4 Considerations particulieres pour certaines categories de 
troubles 

2. 4.1 Cardiopathie corona rienne 

Parmi les sujets atteints d'une cardiopathie coronarienne, eventuellement 
compliquee, Ia readaptation peut etre indispensable pour les categories 
suivantes: 

• personnes ayant eu un infarctus du myocarde; 
• sujets hospitalises pour un angor instable; 
• porteurs d'une cardiopathie ischemique chronique qui debutent un 

programme d'exercices; 
• operes par pontage coronarien ou angioplastie translurninale 

percutanee. 

Le groupe le plus nombreux est celui des patients qui ont fait un infarctus 
aigu du myocarde: il faut en tenir compte lorsqu'on prevoit la formation du 
personnel et les installations pour les programmes d'exercices. 

L'evaluation des risques est essentielle au moment de !'admission dans un 
programme de ce type, de meme que !'identification des eventuelles 
contre-indications. La prescription des exercices individuels doit tenir 
compte de la nature et de la rigueur de la surveillance necessaire a des fins 
de securite et d'evaluation. II importe aussi de definir les besoins de chacun 
en matiere d' education et d' etablir un plan de prevention secondaire. II faut 
en outre tenir compte de besoins particuliers (par exemple, sur le plan 
psychologique ou professionnel). 
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2.4. 2 Cardiopathie rhumatismalel cardiopathie congenitale 

Dans nombre de pays en developpement, les cardiopathies rhumatismales 
affectent les enfants, les adolescents et les adultes jeunes. La maladie 
evolue rapidement, et rares sont les malades qui atteignent l'age mur en 
l'absence d'un traitement medical et chirurgical approprie. Dans la 
cardiopathie rhumatismale comme dans la cardiopathie coronarienne, les 
deficits et troubles hemodynamiques residuels laissent des incapacites 
plus ou moins importantes apres !'operation. La situation est encore 
aggravee par les problemes que souleve !'administration d'anticoagulants a 
vie aux porteurs d'une prothese valvulaire mecanique. 

Les sujets qui peuvent avoir besoin d'une readaptation appartiennent en 
general a l'une des categories ci-dessous: 

• Les sujets inoperables ou porteurs de lesions trop complexes compte 
tenu des moyens chirurgicaux disponibles; 

• les patients en phase postoperatoire pour qui les resultats et le 
pronostic sont bons; 

• les patients en phase postoperatoire qui presentent des deficits 
residuels importants; 

• les sujets qui doivent etre mis sous anticoagulant a vie et qui ont besoin 
d'un traitement preventif du rhumatisme articulaire aigu. 

Si les sujets atteints de cardiopathie rhumatismale ou de cardiopathie 
congenitale doivent parfois etre pris en charge par le meme etablissement 
de readaptation que les autres cardiaques, il est clair qu'ils ont souvent un 
age tres different et necessitent des soins et des examens speciaux. Ces 
divers aspects sont repris en detail plus loin (voir sections 3 et 5). 

2. 4. 3 Myocardiopathie 
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Les myocardiopathies consistent dans une atteinte du muscle cardiaque 
d'origine inconnue; on en distingue trois varietes selon qu'elles sont a) 
dilatees, b) hypertrophiques ou c) restrictives. (Il faut les distinguer des 
myocardies specifiques, qui sont des maladies du myocarde de cause 
connue ou associees a des troubles d'autres systemes ou appareils.) Les 
varietes de myocardiopathie les plus courantes sont du type dilate ou 
hypertrophique, tandis que le type restrictif est plus rare dans de nombreux 
pays, encore qu'il soit frequent en Afrique et en Amerique du Sud. Ces 
maladies frappent les deux sexes et toutes les tranches d'age. L'atteinte 
peut etre tout a fait benigne et chronique ou assez grave pour entrainer la 
mort a breve echeance. Il est de plus en plus avere que certaines formes 
d'exercice sont benetiques pour les porteurs d'une myocardiopathie 
dilatee. Un entrainement bien conduit permet parfois une adaptation 
de l'appareil cardio-vasculaire peripherique et de l'appareil 
musculosquelettique suffisante pour que le sujet recouvre une beaucoup 
plus grande tolerance a l'effort; un sujet totalement dependant peut ainsi 
redevenir capable de se prendre en charge pour ce qui est des soins 
quotidiens et meme de se preparer a reprendre un emploi sedentaire. 



Il est aujourd'hui demontre que la capacite d'effort n'est pas 
necessairement correlee avec la fonction ventriculaire gauche. Les sujets 
atteints de myocardiopathie ont des besoins particuliers: une prise en 
charge medicale rigoureuse est notamment indispensable pour prevenir 
une insuffisance cardiaque globale et une arythmie. Un traitement 
anticoagulant au long cours est necessaire pour certaines 
myocardiopathies dilatees, tandis qu'en cas de myocardiopathie 
hypertrophique l'exercice comporte un risque d'arythmie et de mort 
subite. 

Les besoins en ce qui concerne le personnel qualifie, les locaux et 
l'equipement, !'evaluation des patients, les programmes d'exercice et la 
surveillance ne different pas des besoins examines plus haut dans le cas des 
cardiaques presentant des complications medicales; il faut seulement les 
adapter aux conditions locales d'un pays en developpement. 

2. 4.4 Gross esse et cardiopathie 

Pour organiser les soins a dispenser a une femme enceinte atteinte de 
cardiopathie, il est essentiel de disposer de certaines informations: 

• S'agit-il d'une grossesse voulue chez une femme porteuse d'une lesion 
benigne ou corrigee, qui a fait I' objet d'un bilan medical et ne s'est pas vu 
deconseiller la grossesse, ou s'agit-il d'une grossesse non desiree chez 
une femme dont les troubles cardiaques n'avaient pas ete diagnostiques 
auparavant ou chez une femme atteinte d'une maladie cardiaque grave 
ou mal traitee? A I' evidence, le risque est plus important dans le second 
cas et peut necessiter I' envoi de l'interessee dans un centre specialise ou 
faire envisager une interruption de grossesse. 

• A quelle classe fonctionnelle appartient la femme enceinte? Quelle que 
soit l'etiologie de la cardiopathie, il existe une relation nette entre la 
classe fonctionnelle avant et pendant la grossesse et, d'une part, la perte 
du produit de conception et, de l'autre, la morbidite et la mortalite 
maternelles. Les taux de morbidite et de mortalite les plus eleves 
s'observent chez les patientes des classes III et IV (voir annexe 7). 

Si la grossesse ne pose generalement pas probleme pour certains troubles 
cardiaques, elle constitue le plus souvent une situation a risque eleve ( et 
peut etre contre-indiquee) dans le cas des affections suivantes: 
hypertension ventriculaire droite severe, ou complexe d'Eisenmenger, 
stenose aortique grave, cardiopathie puerperale, syndrome de Marfan ou 
stenose aortique grave. Il faut essayer de corriger le trouble ou le defaut 
avant qu'une grossesse puisse etre envisagee. La patiente doit en outre etre 
informee que le risque de transmission d'une maladie hereditaire est accru, 
particulierement pour le syndrome de Marfan. 

2.5 Pratique d'exercices sans materiel 

Il est clair que les programmes d'exercices qui necessitent beaucoup de 
materiel posent des problemes de financement, pour l'achat et l'entretien 
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de l'equipement et la formation du personnel. Il serait peu realiste de 
proposer un programme de ce type dans la plupart des pays en 
developpement, notamment en zone rurale. C'est dire que les programmes 
de readaptation cardio-vasculaire qui n'exigent pas d'equipement 
particulier constituent la solution la plus a la portee des pays en 
developpement. 

2.5.1 Considerations importantes pour Ia conception d'un programme 

Lorsqu'on elabore un programme d'exercices sans materiel dont on 
souhaite qu'il soit a la fois efficace et rentable, il faut tenir compte de 
certains facteurs critiques. Ces facteurs concernent le patient en cause, les 
ressources de la collectivite dont il fait partie, son environnement physique 
et la structure nationale des soins de sante. 
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Dans un second stade, il faut prendre en compte la nature, la gravite et la 
prevalence de l'incapacite cardio-vasculaire et choisir des exercices 
appropries, praticables sans materiel, en detinissant de fa<;on precise les 
objectifs minimaux a atteindre. Les considerations ci-dessus limitent le 
choix des endroits ou peuvent se derouler les seances d'exercices. 

Stade /: Prise en compte des facteurs socio-economiques, culturels et 
physiques concernant le patient et l'environnement 

Le patient. Le sucd~s d'un programme d'exercices, qu'il necessite ou non la 
presence de materiel, est conditionne par !'aptitude a communiquer avec 
le sujet. Les membres des professions de sante concernees doivent etre 
capables d'expliquer a chaque patient le contenu et l'objectif du 
programme d'exercices et etre prets a repondre sans restriction aux 
questions previsibles de sa part. Cela necessite parfois la mise au point de 
materiels explicatifs et d'instructions appropries. 

Pour chaque patient, il faut noter systematiquement l'age, le sexe et les 
mensurations utiles - corpulence et autres. Des renseignements sur 
certains facteurs socio-culturels tels que l'heure, la nature et l'abondance 
des principaux repas quotidiens, les modalites du sommeil, les habitudes 
sexuelles et la pratique religieuse, peuvent etre decisifs pour la conduite et 
l'efficacite d'un programme d'exercices. Etant donne que la reintegration 
professionnelle et psychosociale est un objectif important de la plupart des 
programmes de readaptation, il est parfois bon de se renseigner sur la 
profession et/ ou les rev en us du patient (en distinguant seulement emploi 
et chomage, et travail physique ou sedentaire ), encore que ce 
renseignement soit rarement utile dans certains contextes ruraux. 
L'examen approfondi et la parfaite comprehension du «role» de l'individu 
dans un cadre social ou culture! donne peuvent etre primordiaux. La 
notion d'«individu» est parfois passablement complexe dans des cultures 
ou le sens de la «collectivite» est tres developpe et ou l'on attache 
davantage de prix aux realisations du groupe qu'a celles de tel ou tel de ses 
membres. En outre, la connaissance de certains des rites et tabous 
(concernant, entre autres, les pratiques sexuelles ou la fa<;on de s'habiller, 



par exemple !'obligation de se couvrir la tete ou le visage) peut reveler des 
impossibilites en ce qui concerne les programmes envisageables pour 
certains individus. 

Ressources de Ia collectivite. Il est essentiel de connaitre a fond tous les 
etablissements de soins presents dans la collectivite, depuis les simples 
antennes de sante jusqu'aux services relativement elabores et plus 
complexes tels que les hopitaux, en s'interessant particulierement a leur 
capacite eta leurs moyens. On ne saurait trop insister sur !'interet potentiel 
de ces renseignements detailles (particulierement dans la perspective de 
complications ou d'accidents), puisque ces etablissements vont etre une 
source de patients, servir de centres de reference autour desquels seront 
implantes les centres de readaptation ou permettre la formation des 
professionnels de la sante appeles a participer aux programmes de 
readaptation. On accordera la meme attention aux moyens de transport et 
a la qualite du reseau routier desservant chaque communaute. Les ecoles 
locales ou autres etablissements de formation, les lieux de culte, les clubs et 
les associations culturelles constituent autant de cadres bien choisis pour 
lancer un type de programme ou la participation du groupe, I' education de 
ses membres et la communication interpersonnelle jouent un role 
important. 

Le caractere heterogene de la plupart des communautes urbaines dans les 
pays en developpement, fait qu'il est impossible d'etablir une distinction 
rigoureuse entre zones rurales et agglomerations urbaines pour ce qui est 
de l'acces aux soins de sante et de la capacite des etablissements existants. 
En milieu urbain, certains ont les moyens de s'inscrire avec profit a des 
programmes d'exercices tres elabores, utilisant ou non du materiel, tandis 
que d'autres devront se contenter de programmes d'exercices sans 
materiel, mais ambitieux. De meme, en zone rurale, ce sont les personnes 
qui habitent a proximite de la ville qui peuvent beneficier de programmes 
d'exercices, avec ou sans materiel. 

Milieu physique et conditions climatiques. Les programmes d'exercices qui 
n'exigent pas de materiel peuvent se derouler indifferemment en plein air 
ou a l'interieur mais, dans les deux cas, il faut soigneusement apprecier la 
qualite de l'air, !'influence de !'altitude et les variations eventuelles de 
temperature et d'humidite. Quand il n'existe pas de zones interdites ala 
circulation et reservees aux pietons, il faut chercher des zones decouvertes 
appropriees, a plat ou en pente. Si aucun endroit ne fait !'affaire, la 
communaute pourra construire des locaux de dimensions suffisantes ou 
creer des sentiers ou des espaces decouverts pour pietons. La pratique 
d'exercices dans l'eau est une solution envisageable pour certains 
cardiaques atteints d'autres incapacites physiques, encore qu'elle soit peu 
realiste du fait de la surveillance rigoureuse necessaire et de la formation 
initiale indispensable pour le personnel, sans oublier d'autres 
considerations de securite. 

Structure nationale du systeme de sante. La plupart des programmes 
devraient etre con<;:us de fa<;:on a etre facilement integrables dans la 
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structure existante des soins de sante: c'est indispensable pour reduire les 
depenses de fonctionnement et assurer la continuite du programme. Dans 
la plupart des pays en developpement, le secteur prive est tres peu 
developpe, et l'Etat demeure le principal prestateur de soins de sante; c'est 
particulierement le cas en zone rurale. Le plus difficile, lorsqu'on met en 
place un nouveau programme, est sans doute d'alerter les pouvoirs publics 
au sujet de I' extension des maladies cardio-vasculaires et du cout croissant 
des incapacites resultantes, et d'arriver ales convaincre que les techniques 
de prevention et de readaptation constituent un moyen important pour 
abaisser les depenses de sante effectives et potentielles. 
Cependant, il ne faut pas negliger d'autres sources de soins de sante, par 
exemple les organisations non gouvernementales, dont la contribution sur 
le plan des ressources financieres et humaines et, dans une certaine 
mesure, sur celui de !'infrastructure, peut peser lourd dans la decision de 
mettre en ~uvre un programme de readaptation dans telle communaute 
ou region. 

Stade II: Prise en compte des facteurs medicaux et techniques 

Nature et degn? de l'incapacite cardio-vasculaire ( 10). Il importe de tenir 
compte de la nature et de !'importance de l'atteinte fonctionnelle, en 
d'autres termes d'examiner la relation qui existe entre classe fonctionnelle, 
etat clinique et consommation maximale d'oxygene (voir annexe 7). 
Principes et nature de l'exercice physique praticable sans materiel. Il est 
clairement etabli que l'intensite et la frequence des seances d'exercice, et la 
progression suivie pour accroitre leur intensite et leur duree, sont les 
parametres essentiels qui conditionnent l'efficacite de l'exercice. Il peut 
etre extremement utile de mettre au point une echelle «quantitative» 
subjective fondee sur la perception que le patient a de l'intensite de I' effort 
accompli: on pourra s'inspirer de l'echelle de Borg (11; voir annexe 8). 

2.5. 2 Choix d'un programme d'exercices 
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Les considerations ci-dessous sont capitales pour le choix definitif d'un 
programme d'exercices: 
• Chaque protocole doit pouvoir etre ada pte a un programme general de 

readaptation cardio-vasculaire pluridisciplinaire, ou pouvoir y etre 
integre. 

• Le choix d'un programme d'exercices doit etre guide par l'enonce 
d'objectifs clairs quant au role futur du patient dans une collectivite ou 
un contexte socio-culturel donnes; il faut notamment savoir si l'on 
envisage ou non qu'il reprenne son travail. 

• Une fois choisie l'intensite des exercices qui parait possible, on 
s'appuiera sur la notion de depense energetique, associant, pour une 
activite determinee, son evaluation subjective par le patient et sa 
mesure objective pour conseiller le patient et le motiver (9, 12; voir 
annexes 9 et 10). 

• D'apres la plupart des etudes, il semble que la duree raisonnable d'une 
seance d'exercices in tenses soit de 20-30 minutes (au moins trois fois 



par semaine pendant un minimum de 6-8 semaines au total) et qu'il en 
resulte une nette amelioration de la capacite de travail physique. 
Toutefois, on peut obtenir un progres comparable avec un programme 
d'exercices mains intenses (deux seances au mains de 30-60 minutes 
par semaine, pendant 6-8 semaines). Les deux types de programme 
doivent etre completes par la marche et d'autres activites d'intensite 
moderee au domicile et dans la communaute. 

• Durant leurs loisirs et au travail, la plupart des sujets peuvent 
fonctionner de fac;on satisfaisante a 50-70% de leur capacite physique 
maximale, sur une courte periode. Si I' effort doit etre soutenu, le niveau 
confortable se situe aux alentours de 30% de la capacite de travail 
physique maximale. 

• Le choix des exercices et de l'endroit ou ils sont pratiques doit tenir 
compte des elements ci-dessous: 
- La qualite et la disponibilite du personnel qualifie pour faire faire les 

exercices et surveiller leur I' execution. 
- Une procedure precise concernant la conduite a tenir en cas 

d'accident ou de complications. Cela exige parfois qu'on apprenne au 
personnel a reconnaitre les problemes qui se posent et a pratiquer la 
reanimation cardio-pulmonaire s'il y a lieu. II importe de definir une 
chaine de communication minimale, avec des plans bien definis pour 
!'evacuation des patients et leur transport vers des services mieux 
equipes, specialement lorsqu'on a affaire a des sujets a risque. 

- Le milieu physique, en particulier !'influence de !'altitude et d'autres 
parametres climatiques (temperature, humidite et qualite de l'air en 
general). 

• II est essentiel de former et de maintenir en place des equipes capables 
de concevoir, mettre en ~uvre, superviser et evaluer les programmes 
d'exercices. Ces equipes peuvent etre basees dans des etablissements 
de soins centraux solidement implantes et assurer la formation du 
personnel destine aux unites de sante peripheriques, en insistant 
particulierement sur !'education des patients au niveau de la 
communaute. 

2. 5. 3 Considerations speciales concernant les programmes d'exercices sans 
materiel et /'education dans les regions ecartees 

Les problemes de communication, les difficultes d'acces et les facteurs 
socio-culturels risquent de limiter le recours a I' education dans la plupart 
des collectivites rurales des pays en developpement (13). L'education ne 
peut etre efficace si ces facteurs constituent des obstacles importants. La 
seule fac;on de les surmonter consiste souvent dans un investissement 
financier et un investissement en ressources humaines qualifiees. 

Les facteurs socio-culturels sont parfois fort subtils, de sorte qu'il faut faire 
preuve d'un tres grand discernement pour concevoir un programme 
susceptible de donner des resultats acceptables. Par exemple, les tables 
types de depense energetique comportent des rubriques telles que 
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«travaux domestiques lt~gers OU intenses» et indiquent le COllt metabolique 
correspondant. Pour la femme qui vit dans une communaute rurale, ces 
«travaux domestiques» peuvent inclure le ravitaillement en eau du foyer, 
qui l'oblige souvent a transporter plusieurs fois par jour de lourds 
recipients sur une distance considerable. Dans ce type de communaute, un 
enfant de 9 ans est parfois charge de taches d'un niveau de depense 
energetique equivalant a celui qu'on attend generalement d'un adulte. Dans 
certains contextes culturels, celui qui est incapable d'assurer le minimum 
qu'on attend de lui peut etre frappe d'ostracisme; ce rejet par la societe a des 
repercussions qui vont de la perturbation de l'equilibre psychologique de 
!'interesse jusqu'a l'eclatement de cellules familiales tout entieres. 

La situation est tres differente dans les pays en developpement et les pays 
developpes en ce qui concerne l'eventail des problemes rencontres, les 
facteurs socio-economiques et l'acces de la population aux soins de sante. 
Une pathologie cardio-vasculaire differente exige des programmes 
egalement differents, mais il est probable qu'on peut satisfaire a la plupart 
des besoins avec des programmes simples, fondes sur la communaute et 
menes avec le concours de groupes de patients, sou tenus par leurs families. 
S'il est probable que les patients habitant une petite ville ou un village n'ont 
pas les memes besoins que les patients habitant une grande ville, l'objectif 
doit etre, dans tousles cas, d'eviter toute complication abusive et de rester 
dans le cadre d'une pratique medicale et communautaire satisfaisante, 
pour un prix supportable. 

Bref, les programmes d'exercices physiques de faible intensite 
representent une solution attrayante en matiere de readaptation: des 
epreuves complexes sont inutiles pour la grande majorite des patients, et 
des epreuves meme relativement simples sont le plus souvent denuees 
d'interet. 

2.6 Bilan avant Ia reprise du travail 

L'examen d'un sujet atteint de maladie cardio-vasculaire, afin de voir s'il 
est capable de reprendre son travail, depend de la nature exacte de la 
maladie et du travail en cause. 

2. 6.1 Nature du travail et capacite physique exigee 
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On trouvera a l'annexe 9 la valeur de la depense energetique d'une serie de 
taches precises, effectuees dans le cadre de differents metiers; le travail y 
est mesure d'apres la consommation d'oxygene, convertie en MET, unite 
de depense metabolique de repos (metabolic equivalent of the task). Pour 
un sujet moyen, 1 MET= 3,5 ml d'oxygene par minute et par kilogramme 
de poids corporel, ce qui correspond a la consommation de repos. La 
consommation d'oxygene donne une idee approximative de l'effort 
necessaire pour une tache determinee, mais il existe des ecarts tres 
importants selon la duree et la cadence. Il importe done de connaitre 
egalement la nature du travail effectue. 



Travaux d'administration et de secretariat 
Les travaux de cette nature sont en general peu eprouvants sur le plan 
physique. Le fait de se deplacer dans un bureau, de porter des dossiers, 
d'archiver des documents, etc., doit etre considere comme benefique en 
general, et toutes ces activites peuvent etre effectuees au rythme qui 
convient a chacun. Par exemple, si l'on est oblige de monter des marches, 
on peut aller lentement ou faire une pause apres quelques marches. 
Comme un emploi de bureau exige rarement une depense energetique 
superieure a 3 MET, ce type de travail ne depasse pas la capacite physique 
de tous ceux qui ont les competences requises et peut done etre repris sans 
inconvenient. 

Travaux annexes de bureau 
Ce type d'emploi comporte des activites de nettoyage, d'evacuation des 
dechets, de deplacement de fichiers ou classeurs ou de mobilier. Comme 
on peut souvent se faire aider, le travail devrait pouvoir etre execute au 
rythme de chacun. Un effort plus intense est parfois necessaire pendant 
une breve periode, mais, le plus souvent, les besoins energetiques dans cet 
emploi se situent entre 3 et 5 MET; ce travail est done en principe a la 
portee de la plupart des cardiaques. 

Travail a Ia chaine 
Le travail d'usine a la chaine, qu'il s'agisse de production, de tri ou 
d'emballage, exige generalement des mouvements rapides et repetes des 
bras et une certaine vigilance. Certains travailleurs sont assis, d'autres 
doivent rester debout; parfois, il faut se deplacer periodiquement d'une 
chaine de production ou d'une machine a l'autre. L'effort exige par les 
mouvements de bras est relativement faible- de l'ordre de 2-4 MET- mais 
neanmoins plus important que dans un emploi de bureau. Les besoins 
energetiques peuvent atteindre jusqu'a 4-5 MET quand la tache necessite 
des deplacements rapides entre plusieurs machines, mais seulement de 
fa<;on intermittente et breve. Les travaux de ce type ne devraient pas 
depasser les possibilites des malades atteints d'une maladie 
cardio-vasculaire, sauf en cas d'incapacite severe. 

Travail d'usine 
La depense energetique dans une usine non ou faiblement mecanisee peut 
etre extremement variable. La conduite d'un tour ou d'une presse n'exige 
que peu d'effort, sauf lorsqu'il faut, de temps a autre, soulever ou deplacer 
des materiaux lourds ou volumineux, ce qui necessite alors un gros effort 
musculaire. Toutefois, ce qui parait epuisant aux yeux d'un coordinateur de 
programme de readaptation peut sembler Ieger pour le patient qui occupe 
ce type d'emploi depuis plusieurs annees. Il est done extremement 
interessant de demander a !'interesse lui-meme s'il se juge capable ou non 
d'effectuer une tache determinee. La nature des efforts musculaires requis 
peut exiger une visite sur le lieu de travail pour voir si le patient est a pte a 
reprendre son emploi; une autre solution consiste a modifier l'emploi ou a 
prevoir une aide sur place. Comme les ouvriers d'usine ont en general des 
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qualifications ou une formation specifiques, l'employeur peut etre pret a 
envisager !'affectation a un autre poste exigeant les memes qualifications 
mais moins eprouvant sur le plan physique. 

La demande energetique du travail d'usine est generalement de 3-5 MET, 
mais cette valeur ne tient pas compte d'efforts occasionnels et brefs ou la 
depense peut depasser 10 MET, parfois avec un element isometrique 
important. 

Gras travaux industriels et travaux de construction en plein air 
L'effort necessaire pour les gros travaux a l'exterieur depend de 
l'equipement auxiliaire dont on dispose - appareils de manutention, 
monte-charge, etc. Sans cet equipement, le travail est physiquement tres 
eprouvant. Par exemple, il faut transporter des materiaux de construction 
et les charger, au niveau du sol, sur un appareil de levage qui est ensuite 
actionne a la manivelle. Dans d'autres cas, il faut les porter en haut d'un 
escalier, d'une echelle ou d'un echafaudage, jusqu'aux postes de travail. Le 
man~uvre peut travailler seul ou faire partie d'une chaine ou l'on se passe 
les materiaux de main en main jusqu'au niveau superieur. Les efforts les 
plus intenses sont certes parfois intermittents, mais ils peuvent exiger pas 
moins de 7-10 MET pendant plusieurs minutes ou davantage. Ce type de 
travail est en general a exclure pour un cardiaque presentant un 
dysfonctionnement important. 

Travaux ruraux 
Travaux rnraux traditionnels. Les personnes qui effectuent les travaux 
ruraux traditionnels ont bien souvent conserve leur mode de vie 
d'autrefois, associant activite physique, abstention du tabac et frugalite. 
Aussi les cardiopathies coronariennes acquises sont elles nettement moins 
frequentes dans ces communautes que les myocardiopathies ou les 
cardiopathies rhumatismales. 

Des travaux comme la culture maraichere ou la riziculture (plantation et 
recolte) se font generalement a un rythme regulier exigeant un effort 
modere, le plus souvent de la part des bras, en position penchee. La 
depense exigee, soit 3-6 MET, devrait etre a la portee de tous les 
cardiaques, sauf en cas d'insuffisance debutante. Une fois la fibrillation 
auriculaire contr6lee ou l'insuffisance cardiaque corrigee par un 
traitement medicamenteux, les travaux de cette nature peuvent 
certainement etre repris. Dans une exploitation agricole familiale, meme 
les sujets gravement handicapes peuvent faire certains travaux a temps 
partiel. La reprise ou la poursuite de ce type d'activite peut cependant etre 
jugee impossible si la direction ou la maitrise impose une cadence 
excess1ve. 

Travaux rnraux mecanises. La conduite d'un tracteur ou d'une autre 
machine agricole n'exige que peu d'effort en soi; en revanche, il est plus 
penible d'avoir a se pencher ou se retourner pour observer la marche de 
l'engin. Le reglage ou le changement de certains equipements peuvent 



necessiter des efforts musculaires extremement intenses, qui depassent 
parfois largement I' aptitude d'un cardiaque en mauvaise condition et plein 
d'apprehension ou atteint d'incapacites, sauf s'il peut beneficier d'une aide. 
11 faut done soigneusement examiner cet aspect des travaux ruraux 
mecanises avant d'envisager la reprise de son activite par un patient. 
L'intensite de l'effort pourrait etre beaucoup reduite par !'utilisation de 
pignons demultiplicateurs ou de verins, mais on dispose rarement de ce 
type d'equipement. 
Manutention de produits agricoles. De temps a autre, les travailleurs ruraux 
doivent manipuler des produits en vrac. Cela implique de soulever, 
transporter et empiler des sacs ou des caisses d'une cinquantaine de kilos 
et de mettre en tas des balles de foin, de paille ou d'autres produits pesant 
dans les 25 kg chacun. Pendant la recolte, cet effort doit parfois etre 
soutenu de nombreuses heures chaque jour. C'est un travail fatigant pour 
les muscles et l'appareil cardio-vasculaire, impraticable pour un sujet qui 
presente un dysfonctionnement cardiaque ou est en mauvais etat general. 
11 risquerait de declencher des douleurs musculosquelettiques au niveau 
du thorax, a la suite d'une intervention de chirurgie cardiaque. Lorsqu'ils 
ont retrouve une bonne condition et beneficie d'une readaptation, les 
sujets atteints de cardiopathie coronarienne stable peuvent souvent 
effectuer ce genre de tache, mais c'est rarement possible en cas de 
cardiopathie rhumatismale ou d'insuffisance cardiaque debutante 
secondaire a une autre maladie. En revanche, de nombreux patients 
devraient pouvoir manipuler des produits agricoles en dehors de l'epoque 
de la recolte, par exemple reprendre en stock de plus petites quantites 
destinees a l'usage domestique, a la vente au public (a !'exception de 
produits en vrac) ou a !'alimentation des animaux. 

2. 6. 2 Influence du eli mat 

S'il est facile d'evaluer l'effort requis pour une tache determinee, il ne faut 
pas negliger !'influence de la cadence de travail dans un climat chaud et 
humide ou en altitude. Les programmes de readaptation devraient done se 
derouler dans un milieu semblable a celui ou les patients vont reprendre 
leur activite. Une erreur a eviter est d'utiliser pour le programme des 
locaux climatises, dont seuls sont en general equipes les grands h6pitaux 
urbains, et d'en tirer des conclusions sur la capacite de travail reelle dans 
des conditions d'ambiance extremement differentes. 

2. 6. 3 Evaluation de Ia capacite de travail 

En plus de l'examen physique, le bilan preliminaire ala reprise de son 
travail par le patient ou a sa reintegration dans la societe doit tenir compte 
de plusieurs facteurs: 
• la categorie diagnostique qui correspond le mieux au sujet en cause; 
• I' attitude et la comprehension de sa famille; 
• la nature et !'importance de !'experience professionnelle du patient et 

l'offre, sur le marche, d'emplois qui lui conviennent; 
• la cooperation de l'employeur potentiel. 
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2. 6. 4 Reprise du travail a pres infarctus du myocarde 
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La preparation a la reprise des activites habituelles, professionnelles et 
autres, a pres un infarctus du myocarde doit se faire de fa<; on analogue dans 
les pays en developpement et les pays developpes, l'objectif du programme 
de readaptation etant de rendre au patient sa capacite physique et de lui 
redonner confiance. Un bilan individuel peut etre effectue lorsque le 
patient a suivi pendant quelques semaines un programme d'exercices 
physiques eta pris part a des discussions en groupe. 

Dans les pays en developpement, meme si des services sociaux elabores 
font defaut, les patients ont souvent l'avantage supplementaire de trouver 
un soutien efficace aupres de leur famille. Cependant, il est juge 
inadmissible, dans certaines societes, que des questions soient posees au 
sujet du conjoint lors du bilan, specialement a la femme au sujet du mari. 
De meme, un examen psychologique peut etre juge inacceptable, comme 
laissant entendre qu'on soup<;onne des troubles mentaux. Les 
fonctionnaires incapables de continuer de travailler beneficient 
generalement d'un fonds de retraite ou d'un fonds de licenciement. Dans le 
secteur prive, les travailleurs sont souvent les employes d'une entreprise 
familiale, ce qui facilite leur reintegration ou leur depart a la retraite. 
Toutefois, il n'existe pas de dispositions satisfaisantes pour certains 
patients, qui ne peuvent ni pretendre a une pension de retraite ni retrouver 
un emploi. 

Bilan et preparation du patient 
Chacun sait ce qu'exige son metier, sur le plan physique comme sur le plan 
psychologique, et connait bien son lieu de travail. Le bilan preliminaire ala 
reprise du travail est done facilite si l'on pose les deux questions suivantes a 
]'interesse, des le debut du programme de readaptation: 

• Quel est le type d'emploi que vous esperez pouvoir reprendre? 
• Quel en est ]'aspect le plus astreignant ou le plus eprouvant? 

La nature du travail et les problemes qui risquent de se poser lors du retour 
dans la vie professionnelle doivent faire l'objet d'au moins une heure de 
discussion en groupe au cours d'un programme de 6 a 8 semaines. Les 
patients doivent etre encourages a dire comment ils per<;oivent la reprise 
du travail et a aborder avec le coordinateur du programme les problemes 
qu'ils prevoient. 

Bon nombre de ces problemes peuvent etre resolus grace a des discussions 
avec ]'interesse et avec ses proches, de sorte qu'un des aspects primordiaux 
d'un programme de readaptation, specialement lorsqu'il concerne des 
incapacites graves, consiste dans un volet educatif bien con<;u et 
soigneusement prepare a ]'intention des patients et de leurs families. 
L'education en groupe, specialement dans les pays en developpement, s'est 
revelee extremement efficace pour promouvoir ]'hygiene, encourager 
]'observance et enseigner les mesures de prevention. Il est clair que le 
contenu de ces programmes doit etre adapte au niveau d'instruction des 
patients et a leur origine culturelle et ethnique. 



Travail physiquement eprouvant 
Chaque fois qu'une tache est particulierement eprouvante sur le plan 
physique, il faut preciser !'effort requis et modifier le programme 
d'entrainement de fac.;on a accroitre progressivement l'energie demandee 
par les exercices, qui doivent faire travailler regulierement les groupes 
musculaires concernes ou simuler la tache reelle. Les exercices pratiques 
peuvent consister a lever des poids, transporter des seaux ou des caisses, 
monter un escalier ou des marches ou grimper a un echafaudage. Les 
efforts musculaires et la demande energetique doivent etre augmentes 
lentement, par paliers, jusqu'a atteindre le niveau correspondant au travail 
reel, a sa cadence normal e. A pres un infarctus aigu du myocarde, il faut en 
principe deux mois ou plus pour la recuperation sur le plan cardiaque et 
trois mois sur le plan musculaire. 

Patients se retablissant mal 
Lorsqu'un sujet constate qu'il est essouffle sans raison, eprouve une 
sensation de constriction thoracique (oppression) ou des douleurs de type 
angineux, a des palpitations ou presente un redeme des chevilles, il doit 
etre Soumis a un examen medical et recevoir le traitement approprie. Une 
fois son etat stabilise par voie medicamenteuse, il faut reprendre le 
programme d'exercices, par paliers, jusqu'a atteindre le niveau 
correspondant au travail normal. Apres une operation au niveau du creur, 
la possibilite de reprendre le travail depend principalement de la capacite 
du patient a supporter les douleurs postoperatoires et a surmonter ses 
problemes psychologiques. Ce dernier point exige parfois un soutien 
specifique pour redonner confiance au patient. Dans le cas des personnes 
qui travaillent a leur compte, !'adaptation de la tache effectuee ne pose 
generalement pas probleme, tandis que, pour les autres travailleurs, la 
modification des modalites d'emploi ou des taches attribuees peut 
necessiter un accord entre les patients, le coordinateur du programme et 
les employeurs. 

2.6.5 Sujets atteints d'une cardiopathie acquise ou congenitale 

En cas de cardiopathie acquise ou congenitale, Ia participation a un 
programme de readaptation intervient generalement a la suite d'un 
episode d'insuffisance cardiaque. Cet episode est habituellement 
provoque par un phenomene declenchant, par exemple, une fibrillation ou 
un flutter auriculaires ou une infection, respiratoire ou autre. Si l'on ne 
dispose pas des moyens voulus pour faire un bilan cardiaque global ou 
pour operer, le mieux est alors de s'assurer que le phenomene causal a ete 
elimine, la condition physique du patient retablie et sa fonction cardiaque 
restauree dans toute la mesure du possible. La posologie optimale de 
chaque medicament en phase d'entretien doit etre etablie au terme de 
quelques semaines pendant lesquelles le patient aura fait de l'exercice Ieger 
et beneficie d'une education appropriee. On peut considerer que le patient 
est apte a reprendre son travail et sa place dans Ia societe lorsque sa 
frequence cardiaque est normale au repos et a !'effort Ieger et qu'il ne 
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presente ni ~deme, ni dyspnee lors d'une activite peu intense. En general, 
la capacite de travail ne permet que des taches peu eprouvantes et qui 
doivent parfois etre de courte duree, et demander peu d'effort physique et 
une cadence raisonnable. La cooperation des employeurs est souvent 
indispensable pour obtenir de telles conditions de travail. 

2. 6. 6 Simulation du travail 

Pour verifier si quelqu'un est apte a reprendre son travail, il faut parfois 
simuler certains aspects de la tache qu'on attend de lui. Les astreintes 
physiques correspondantes doivent etre identifiees dans les premiers 
temps du programme de readaptation. La simulation constitue l'etape 
suivante et doit refleter la situation reelle aussi exactement que possible. Si 
le programme de readaptation se deroule en milieu hospitalier, on peut y 
parvenir grace ala cooperation d'un autre hopital ou a celle d'ateliers. Si la 
readaptation a lieu au niveau communautaire, il faut essayer d'obtenir la 
cooperation d'une entreprise voisine appropriee. 

2. 6. 7 Essai professionnel 

Dans certains cas, il faut faire un essai au poste de travaillui-meme pour 
voir si !'interesse est a pte a reprendre son activite. Lorsqu'on se decide pour 
cette methode, il faut au prealable effectuer ailleurs une simulation du 
travail, avec des elements de substitution. Les employeurs, les cadres, la 
maitrise et les compagnons de l'ouvrier ont a priori les memes 
apprehensions, en ce qui concerne la capacite de travail du patient et son 
aptitude a ne pas menacer la securite, que !'interesse lui-meme, sa famille et 
les autres membres de la communaute. 

2. 6. 8 Modification des travaux physiques 
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Un travail physiquement eprouvant peut souvent etre execute avec l'aide 
de camarades d'atelier ou de chantier ou d'appareils de manutention. La 
modification d'un travail penible, qui peut etre possible pour le travailleur 
independant ou employe dans une entreprise artisanale familiale, l'est 
parfois difficilement dans une entreprise ayant a supporter la concurrence. 
Pourtant, une tache n'est souvent eprouvante que dans un ou deux de ses 
aspects seulement, auquel cas il suffit de modifier ceux-ci pour que le 
patient puisse reprendre son emploi. On peut illustrer cette question par 
quelques exemples: 

• au lieu de transporter des objets manufactures dans un seul recipient de 
50 kg, on peut utiliser deux recipients de 25 kg chacun ( qu'on 
transportera separement); 

• au lieu de soulever un objet jusqu'a la hauteur de la tete, on peut 
s'arreter au niveau de la poi trine ou se servir d'un escabeau de fac;on que 
I' effort final soit execute avec les jambes et non avec les bras; 

• !'utilisation d'un crochet ou d'une barre pour tirer vers soi des 
materiaux disposes sur une plate-forme evite d'avoir a grimper sur la 
plate-forme ou a s'etirer pour les attraper. 



2. 7 Considerations touchant a Ia prevention secondaire 

L'education est un aspect important de la prevention secondaire et 
constitue un element essentiel de tout programme de readaptation. 
L'exercice accroit la capacite fonctionnelle cardio-vasculaire et reduit la 
demande d'oxygene pour un niveau donne d'effort physique; toutefois, la 
pratique reguliere d'activites physiques est capitale si l'on veut conserver le 
gain de l'entrainement. Les risques de complications peuvent etre reduits 
par un bilan medical fait en temps opportun, une surveillance appropriee 
pendant les seances d'entrainement et la suppression des exercices trap 
penibles pour les sujets a risque (voir annexe 3). 

2. 7.1 Cardiopathie coronarienne 

En cas d'atteinte coronarienne, un vaste champ s'ouvre a la prevention 
secondaire. L'identification plus precise des sujets susceptibles de 
beneficier au maximum de la prevention secondaire et d'autres mesures 
therapeutiques devrait reduire la morbidite et la mortalite parmi les 
participants aux programmes de readaptation. 

Dans les agglomerations urbaines des pays en developpement, les 
principaux troubles cardio-vasculaires sont !'hypertension et la 
cardiopathie coronarienne. Ils representent la premiere cause de mortalite 
toutes causes, specialement au-dela de 50 ans. Le pronostic peut etre 
modifie par l'un quelconque des nombreux facteurs qui ont une influence 
nefaste sur l'etat pathologique de base et sont parfois conditionnes par des 
parametres ethniques et culturels, par exemple le risque d'hypertension, la 
degradation du metabolisme lipidique et l'usage de la cigarette. 

Les observations sont de plus en plus nombreuses a justifier I' application 
generalisee de mesures specifiques destinees a prevenir une recidive a pres 
un premier accident coronarien. A court terme, l'abandon de la cigarette 
est un moyen extremement efficace pour reduire la morbidite et la 
mortalite. A long terme, I' elimination des anomalies concernant les lipides 
seriques semble ralentir le progres de l'atherosclerose coronarienne et 
peut ameliorer le pronostic ( 14). 

La meta-analyse des essais portant sur des programmes de readaptation 
cardiaque venant completer les soins habituels, fait apparaitre une baisse 
significative de mortalite ( 15). Dans une etude d'intervention 
multifactorielle de longue duree apres infarctus aigu du myocarde 
(associant exercice physique et reduction des facteurs de risque), les 
examens de contr6le au bout de 3 ans et de 10 ans ont montre que la 
mortalite etait plus faible dans le groupe d'intervention que dans le groupe 
temoin (n'ayant pas beneficie de la readaptation medicale) (16, 17). 

Les criteres d'admission dans un programme de readaptation cardiaque 
sont variables en ce qui concerne l'etendue de la zone infarcie et la fonction 
cardiaque residuelle. Ces differences, outre le fait que les programmes de 
readaptation sont sui vis de fa<;:on tres peu reguliere, rendent tres difficile la 
comparaison des resultats obtenus dans differents centres de readaptation. 
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Toutefois, en general, la reprise du travail apres infarctus du myocarde est 
un bon critere de l'efficacite d'un programme de readaptation dans le cas 
de sujets en age de travailler et en situation de plein emploi. 

Programmes de readaptation specialises 
Il n'existe que peu d'etablissements de soins ou un programme de 
readaptation puisse etre mis en reuvre sous surveillance medicale. Les 
programmes correspondants comportent les elements ci-dessous. 

Epreuves d'effort peu apres un infarctus. Les epreuves d'effort pratiquees 
peu a pres un infarctus du myocarde peuvent etre utiles pour prevoir la date 
de sortie de l'hopital et pour determiner l'intensite de l'effort a partir de 
laquelle apparaissent des symptomes. L'absence de risques, lors de 
I' execution de ces epreuves d'effort precoces, semble dependre davantage 
de la gravite de la maladie que de la duree ecoulee depuis l'infarctus ou de 
la nature des epreuves utilisees. 

Convalescence intermediaire. Une fois sorti d'hopital, le patient doit 
pouvoir reprendre ses activites habituelles chez lui et continuer les 
exercices pratiques a l'hopital. L'objectif immediat de l'entrainement est 
done le retour a une condition physique normale. Le patient est invite a 
faire chaque jour de la marche en terrain plat, en augmentant la distance 
parcourue a mesure que sa tolerance a l'effort augmente. Au bout 
d'environ 6 semaines apres !'hospitalisation, on peut pratiquer une 
epreuve d'effort maximale, arretee des !'apparition de symptomes. (Les 
contre-indications et les motifs imposant !'interruption d'une epreuve ( 18) 
sont exposes en detail aux annexes 11 et 12.) Si les resultats sont 
acceptables, on pourra accroitre l'intensite de l'exercice. 

Programmes en groupe. Pour les programmes ou les exercices sont executes 
en groupe, deux elements sont essentiels: un service specialise disposant 
de personnel qualifie et d'un equipement de monitorage, et les moyens 
voulus pour le volet educatif du programme. Les patients doivent 
apprendre a surveiller leur pouls et a reconnaitre les symptomes 
d'intolerance a I' effort. 

Programmes de readaptation intermediaires et de base 
Programmes en groupe. Les programmes pratiques en groupe, associant 
activites educatives et exercices d'intensite legere, constituent le moyen 
ideal de promouvoir la prevention secondaire, meme quand on ne dispose 
pas d'equipement de monitorage ni d'installations techniques complexes 
(voir section 2.3). 

Programmes d domicile. Dans les petites communautes aux ressources 
limitees, il est courant d'appliquer des programmes d'exercices a domicile, 
sans surveillance mais conformement aux indications d'un medecin. Dans 
les pays en developpement ou l'on manque d'une infrastructure suffisante 
et ou les programmes d'exercices sous surveillance medicale seraient d'un 
colit prohibitif, les programmes de readaptation physique a domicile 
representent la solution ideale. Il faut y inclure des exercices visant a 



renforcer tout specialement les principaux muscles dont !'interesse se sert 
dans son travail et lui expliquer en quoi consiste la prevention secondaire 
et pourquoi il importe de faire rigoureusement les exercices prescrits. 

Programmes au long cours 
La notion de programme de readaptation au long cours vaut au meme titre 
dans les etablissements de n'importe quel niveau - de base, intermediaire 
ou specialise. Le but de ces programmes est d'aider les patients a ne pas 
abandonner les nouveaux comportements qu'ils ont acquis par 
l'apprentissage, mais au contraire a consolider cet acquis pour progresser 
encore. Comme des programmes au long cours seraient souhaitables pour 
tous les patients, il est imperatif que leur COllt soit proportionne a leur 
efficacite. En fait, la creation d'un centre ou l'on puisse pratiquer des 
exercices est possible sans necessiter d'equipement couteux. Cette 
pratique, aussi bien a titre individuel qu'en groupe, peut aider les patients a 
ne pas retomber dans leurs mauvaises habitudes anterieures, mais peut 
aussi susciter une evolution des comportements dans la communaute tout 
entiere. 

2. 7. 2 Cardiopathie non coronarienne, y compris les patients en phase 
postoperatoire et eu egard plus specialement a /'utilisation des 
anticoagulants 

Chez les sujets atteints de myocardiopathie ou de valvulopathie, les 
parametres hemodynamiques sont parfois peu perturbes au repos tandis 
qu'ils manifestent de nettes anomalies a l'effort. La demande en oxygene 
est satisfaite grace a I' augmentation de la difference arterio-veineuse de la 
pression d'oxygene. En cas de troubles stabilises, un exercice leger mettant 
en ceuvre les grands groupes musculaires peut faciliter !'utilisation et 
!'extraction de l'oxygene et ameliorer les performances physiques. En 
revanche, une myocardite ou une decompensation aigue contre-indiquent 
l'exercice qui peut etre dangereux. 

Les sujets atteints de cardiopathie rhumatismale doivent etre informes de 
!'importance de l'antibiotherapie destinee a prevenir l'endocardite 
bacterienne ( 19) et les rechutes de rhumatisme articulaire aigu ( 20). 

La chirurgie cardiaque est conseillee quand elle offre de grandes chances 
de guerison definitive ou constitue un traitement palliatif d'efficacite 
durable, notamment en cas de persistance du canal arteriel, de 
communication interauriculaire, de communication interventriculaire, de 
stenose mitrale, de tetralogie de Fallot et de stenose aortique. Certains de 
ces troubles sont aujourd'hui corriges par voie percutanee. Les techniques 
de reconstruction valvulaire ne sont pas toujours couronnees de succes, et 
il faut parfois reoperer. Les valvules cardiaques reconstruites avec des 
tis sus biologiques ont I' a vantage de ne pas exiger, en general, de traitement 
anticoagulant permanent, mais leur duree est limitee. Les autres protheses 
valvulaires necessitent un traitement anticoagulant a vie. 

Dans les programmes de readaptation, il importe d'elaborer une serie 
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generale de recommandations destinees a taus les patients places sous 
anticoagulants; il faut tout particulierement les familiariser avec le mode 
d'administration du thrombolytique et l'ajustement quotidien de la dose, et 
les informer des interactions medicamenteuses, des complications et de la 
necessite de faire controler le temps de Quick. Des discussions en groupe, 
reunissant des patients, leurs conjoints et d'autres proches, sont a 
encourager. Dans le cas de ces patients, la pratique d'exercices doit se faire 
avec beaucoup de precautions pour eviter les traumatismes, les 
hemorragies et les autres complications. 

En resume, les programmes de readaptation cardiaque facilitent la 
recuperation fonctionnelle, tandis que les activites d'education et de 
conseil menees parallelement ameliorent l'etat psychologique des patients. 
En outre, !'inclusion dans ces programmes d'un valet «readaptation 
professionnelle» peut avoir des avantages importants sur le plan 
economique. A mesure que les principes de la readaptation cardiaque 
s'imposent plus largement, les benefices de la methode - medicaux, 
sociaux et psychologiques - iront a un plus grand nombre de malades 
cardio-vasculaires. 

3. La pratique des epreuves d'effort et 
des exercices physiques en vue de 
Ia readaptation des enfants et des adultes 
jeunes atteints de maladie cardio-vasculaire 

3.1 Introduction 
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L'examen de la reponse circulatoire et de la reponse cardiaque a l'astreinte 
est souvent beaucoup plus sensible et riche d'enseignements qu'un bilan 
fonctionnel cardio-vasculaire effectue au repos. Comme !'effort constitue 
une forme physiologique d'astreinte, les epreuves d'effort dynamiques 
( ergometrie) constituent desormais une methode non invasive precieuse 
pour poser le diagnostic et faire le bilan d'une cardiopathie chez I' enfant et 
l'adulte jeune (21); de nombreux sujets atteints de troubles cardio
vasculaires reagissent de fac;on anormale a !'effort et manifestent une 
endurance et une capacite fonctionnelle amoindries. En pratique clinique, 
les epreuves d'effort normalisees fournissent une estimation objective des 
performances ou de la condition physiques ( 4). 

Grace a ces epreuves, on peut connaitre, de fac;on objective et fiable, la 
capacite de travail physique et la consommation maximale d'oxygene et 
avoir une premiere idee des mecanismes qui alterent cette capacite. 

L'effort possible lors des epreuves et la capacite de travail peuvent etre 
limites par de nombreux facteurs: nature et gravite de l'atteinte cardiaque, 
intolerance a l'astreinte, saturation arterielle en oxygene et acidose, 
frequence cardiaque maximale, arythmie, tension arterielle, volume 
d'ejection systolique, debit cardiaque et surprotection parentale. 



On pratique souvent des epreuves d'effort a charge croissante, sur 
bicyclette ergometrique; tan dis que la charge augmente par paliers, on peut 
mesurer et enregistrer, entre autres parametres, la frequence cardiaque, le 
rythme respiratoire, la tension arterielle et la consommation d'oxygene. 
Ces epreuves d'intensite croissante permettent d'estimer les reserves 
cardiaques, d'obtenir une mesure objective de !'endurance et de deceler 
des arythmies graves qui peuvent passer inapen;ues au repos. Leur 
pratique ne fait normalement courir aucun risque important au patient. 

Les epreuves d'effort peuvent avoir plusieurs objectifs: 

• apprecier la gravite de signes et symptomes specifiques, provoques ou 
aggraves par I' effort; 

• decouvrir des reactions adaptatives anormales chez des sujets 
presentant des troubles cardiaques ou autres; 

• apprecier l'efficacite d'un traitement medical ou chirurgical determine; 
• evaluer la capacite fonctionnelle pour voir si elle est compatible avec 

des activites professionnelles, recreatives ou sportives; 
• etablir le pronostic. 

Pour decider de la meilleure attitude a tenir devant tel trouble cardiaque 
et/ ou telle situation clinique, le clinicien a vivement interet a completer les 
donnees medicales habituelles par les resultats d'une epreuve d'effort. 

3.2 Generalites sur !'execution des epreuves d'effort 

3. 2.1 Activite physique 

De nombreux medecins se fondent sur les reactions instinctives des 
enfants atteints d'une maladie cardio-vasculaire pour regler l'intensite des 
exercices physiques prescrits. Toutefois, l'efficacite de la methode est 
parfois limitee du fait que d'autres facteurs de risque importants peuvent 
entrainer des troubles ou meme une issue fatale. Une elevation ou une 
chute anormale de la tension arterielle, un decalage important du segment 
ST evocateur d'une ischemie, et des troubles de la frequence cardia que, du 
rythme ou de la conduction, peuvent se produire en !'absence de tout 
symptome ou d'un affaiblissement de la capacite de travail. L'anamnese et 
l'examen physique permettent souvent de reperer, parmi les enfants ou les 
jeunes adultes, ceux pour qui une epreuve d'effort serait utile pour orienter 
le traitement clinique. 

Les enfants et les adultes jeunes atteints d'une maladie cardio-vasculaire 
mais presentant une capacite de travail et des reactions d'adaptation a 
!'effort normales, peuvent sans doute prendre part a diverses activites 
physiques sans plus de risques qu'un sujet normal (21). Pendant les 
epreuves d'effort, on peut mesurer, au moyen de techniques de sensibilite 
et de fiabilite raisonnables, la ventilation et les echanges gazeux 
respiratoires, la performance et le fonctionnement cardiaques, Ia perfusion 
du myocarde, Ia stabilite electrique du c~ur, la capacite de travail et 
l'intensite de !'effort pen;:ue par le sujet. Les epreuves d'effort peuvent 
reveler des reactions anormales a partir d'une certaine intensite. Les 
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resultats ainsi obtenus constituent, specialement lorsqu'on les assode a 
d'autres donnees cliniques pertinentes, la base des recommandations 
concernant l'activite physique souhaitable. 

Les medecins doivent savoir qu'une atteinte cardiaque pourtant benigne 
ou meme un bilan cardio-vasculaire normal n'excluent pas qu'un enfant ait 
une activite physique limitee s'il est «couve» par ses parents. Le bilan 
fonctionnel etabli au terme d'une epreuve d'effort permet au medecin 
traitant d'eduquer aussi bien les parents de I' enfant que ce dernier. 

3.2.2 Diagnostic et intervention therapeutique 

Les epreuves d'effort mettent principalement en evidence les mecanismes 
de la reponse cardio-vasculaire a l'astreinte. Les arythmies ischemiques du 
myocarde et les arythmies declenchees par l'effort apparaissent avec une 
grande fiabilite. Des mesures et observations specifiques ou des mesures 
faites en routine peuvent evoquer d'autres troubles, par exemple la 
diminution du volume d'ejection systolique provoquant la modification de 
la pression systolique arterielle et de la differentielle. Ces anomalies 
s'observent dans de nombreux types de lesions interessant l'appareil 
circulatoire, pulmonaire et general. 

La pratique d'une serie d'epreuves d'effort avant et apres une intervention 
therapeutique, selon le meme protocole, peut fournir des renseignements 
precieux et objectifs quanta son succes. 

3.2.3 Epreuves d'effort et readaptation 

Il est recommande de soumettre les enfants et les jeunes adultes atteints 
d'une maladie cardio-vasculaire a une epreuve d'effort avant de leur faire 
faire de l'exercice dans le cadre d'un programme de readaptation. Le bilan 
reflete la tolerance individuelle a l'effort, donne une idee de la nature des 
exercices souhaitables et de leur intensite et, eventuellement, de l'activite 
physique precise necessaire ( 8). Une serie d'epreuves d'effort permet de 
suivre les progres accomplis et les resultats obtenus dans un programme 
special. 

3.3 Parametres mesures lors des epreuves d'effort 

3. 3.1 Capacite de travail 
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La capacite de travail, qu'elle soit appreciee d'apres la consommation 
maximale d'oxygene, la puissance fournie ou le travail effectue, peut etre 
influencee par la nature et la gravite de l'atteinte cardiaque. En possession 
d'estimations de la capacite de travail, le medecin peut suivre la gravite 
d'une lesion et prescrire des activites recreatives et professionnelles 
appropriees, un entrainement physique particulier et un programme de 
readaptation. 



3. 3. 2 Frequence cardiaque 

Chez certains sujets, atteints ou non d'une maladie cardiaque averee, 
1' electrocardiogramme peut reveler des anomalies du rythme a 1' effort. Les 
epreuves d'effort sont un moyen d'investigation utile en presence de 
troubles du rythme chez des sujets atteints de certaines cardiopathies 
(prolapsus de la valvule mitrale et tetralogie de Fallot postoperatoire) ou 
ayant des antecedents familiaux de mort subite. 

Les extrasystoles ventriculaires constituent une anomalie clinique 
frequente meme en l'absence de cardiopathie averee, et elles peuvent se 
rarefier ou au contraire se multiplier pendant une epreuve d'effort. Les 
troubles du rythme ventriculaire declenches ou aggraves par l'effort, en 
particulier en phase postoperatoire, constituent un signe alarmant qui doit 
faire discuter I' administration d'antiarythmiques. 

Les troubles du rythme auriculaire peuvent etre modifies par !'effort: des 
troubles juges mineurs au repos peuvent alors s'aggraver. L'evaluation de 
ces troubles du rythme doit associer des epreuves d'effort aux autres 
methodes (par exemple la surveillance de l'ECG en ambulatoire et des 
exam ens electrophysiologiques ). 

3. 3. 3 Tension arterielle 

La tension arterielle moyenne augmente a !'effort, principalement du fait 
de I' elevation de la systolique puisque la diastolique ne varie qu'a peine. Si 
la tension systolique n'augmente pas ou qu'elle tombe au-dessous de la 
valeur normale au repos, c'est le signe d'une grave alteration de la 
performance cardia que. Elle peut a !'inverse enregistrer une augmentation 
exageree en cas d'insuffisance valvulaire aortique, de coarctation de l'aorte 
et d'hypertension arterielle. Une augmentation exageree de la tension 
systolique a l'effort peut done avoir des implications importantes pour la 
conduite du traitement et l'intensite a prescrire pour les exercices 
physiques. 

3.3.4 Sous-decalage du segment ST a /'effort 

Une ischemie du myocarde, objectivee par le sous-decalage de ST a 
!'effort, s'observe dans plusieurs types de troubles cardiaques du jeune 
(voir tableau 1 ); la frequence et I' amplitude du sous-decalage augmentent 
avec la gravite de l'anomalie cardiaque. Ce phenomene peut etre associe 
ou non a des douleurs thoraciques. En cas de trouble cardiaque grave, le 
sous-decalage de ST tend a apparaitre a la suite d'un effort mains intense 
que lorsque l'atteinte est benigne ou moderee. Les donnees concernant la 
position du segment ST sont utilisees tant pour la prise en charge medicale 
que pour le bilan preliminaire a une intervention chirurgicale. II importe de 
poursuivre !'enregistrement de l'electrocardiogramme 10 minutes au 
mains apres l'arret de l'effort pour augmenter les chances d'observer un 
sous-decalage anormal de ST au cours de la periode de recuperation. 
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Tableau 1 
Exemples de troubles determinant chez le jeune un sous-decalage significatif du 
segment ST a I' effort 

Stenose aortique grave 
Stenose pulmonaire grave 
Myocardiopathies 
Coarctation de I' aorte 
lnsuffisance mitrale severe 
lnsuffisance aortique importante 
Hypertension 
Anomalies des coronaires 
Anemie chronique severe 
Atherosclerose prematuree 
Maladie de Kawasaki 
Myocardites 
Prolapsus mitral 
Autres maladies du myocarde 

3.3.5 Apparition de symptomes 

Il convient d'observer, au cours de l'epreuve d'effort, !'apparition 
eventuelle de symptomes specifiques et de noter leur nature et le moment 
ou ils apparaissent. 

3.4 Principes des epreuves d'effort 
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Les epreuves d'effort sont utilisees pour determiner la capac1te 
d'adaptation a l'astreinte physique. Chez les cardiaques dont la capacite est 
nettement amoindrie, il faut augmenter l'intensite de !'effort par paliers, en 
commen<;_:ant a un niveau d'activite physique faible. Le respect des 
principes suivants, lors d'une epreuve d'effort, permet de ne pas mettre les 
patients en danger: 

• La preference doit aller aux epreuves a charge croissante par paliers. 
Toutefois, faute de ressources suffisantes, on peut recourir a une 
epreuve a charge constante, par exemple le test de Pachon-Martinet et 
le test de Master. 

• L'epreuve doit commencer avec une charge inferieure a la valeur 
compatible avec l'atteinte estimee. 

• A chaque palier, la charge doit etre maintenue suffisamment longtemps 
pour que les reactions du sujet se stabilisent: 1 minute pour les charges 
faibles, 3 minutes pour les charges plus elevees. 

• La progression vers la capacite de travail maximale doit se faire par 
paliers. 

• Il est essentiel, a titre de precautions minimales, de surveiller l'etat 
general du patient, sa tension et sa frequence cardiaque pour chaque 
valeur de la charge ainsi que pendant la phase de recuperation. Quand 
on en ala possibilite, il est vivement souhaitable de surveiller l'ECG. 



• L'epreuve d'effort doit etre precedee du recueil du consentement 
eclaire du patient, selon des formes adaptees a l'etablissement de soins 
et a la culture locale. 

• L'arret d'une epreuve d'effort doit etre guide par les criteres habituels 
(voir annexe 11 ). 

3.5 Methodologie des epreuves d'effort 

3. 5.1 Recommandations generales 

Le patient ( ou ses parents ou son tuteur) doit etre pleinement informe au 
sujet de l'epreuve projetee et donner son consentement par ecrit, etant 
bien entendu que l'epreuve pourra etre interrompue a chaque instant a sa 
demande ( ou a celle de ses parents ou de son tuteur). La presence de ces 
derniers pendant le deroulement de l'epreuve peut etre autorisee; la 
decision contraire eventuelle doit etre prise au niveau local, sur la base de 
la pratique clinique habituelle. 

Il faut fournir a chaque patient des explications generales concernant 
l'equipement et la methodologie des epreuves d'effort et lui indiquer ce 
qu'on attend exactement de lui. Il doit eviter de manger pendant au mains 
2 a 3 heures avant l'epreuve, s'habiller confortablement et mettre des 
chaussures souples, a semelle en caoutchouc (ou rester pieds nus). Il faut 
examiner les antecedents medicaux du patient, notamment les 
medicaments pris, les exam ens physiques subis, et, si l'on en possede un, un 
electrocardiogramme du type usuel (releve avec 12 derivations) pour 
reperer les sujets pour qui une epreuve d'effort est contre-indiquee ou n'est 
possible que moyennant des dispositions particulieres. On consultera 
systematiquement un cardiologue avant de soumettre a une epreuve 
d'effort un patient presentant des symptomes de maladie 
cardio-vasculaire. 

3.5.2 Materiel 

Centres du niveau de base 
Test des marches (voir tableau 2). Les epreuves du type Master sont simples 
et ne necessitent qu'un materiel portatif, parfaitement ada pte, aussi bien au 
cabinet du medecin que sur le terrain. Il est recommande d'employer des 
marches de hauteur constante et d'augmenter progressivement le rythme 
de l'exercice. Pour cela, on peut utiliser un air de musique de plus en plus 
rapide ou se servir d'un metronome dont on augmente la cadence par 
paliers. Il faut mesurer la tension arterielle et le pauls, a intervalles bien 
definis. Ce genre d'ergometre a marches peut etre construit avec les 
materiaux disponibles sur place. 

La flexion repetee des membres inferieurs (type test de Pachon-Martinet) 
permet de mesurer !'acceleration du rythme cardiaque et de la frequence 
respiratoire et de deceler une arythmie. Le sujet s'accroupit et se releve 30 
fois, aussi vite que possible; un minimum de surveillance est necessaire 
avant et apres l'epreuve. 
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Tableau 2 
Specifications du test de Ia marchea 
Remarques: II est essentiel que Ia marche soit robuste et solidement fixee au sol. 

Une cadence inferieure a 60 pas/min peut etre inconfortable du fait 
de sa lenteur, tandis que lorsqu'elle depasse 180 pas/min, le patient 
risque de trebucher. 

Hauteur: 23 em 
50 em 
25 em 

Largeur: 
Profondeur: 
Cadence: 60-180 pas/min 

Dispositif donnant metronome, pendule (poids attache au bout d' une ficelle de 150 em 
le rythme: de long) ou air de musique rythmee 

a Source: reference 22. 
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On manque tout a fait de donnees sur cette epreuve, ainsi que sur la 
precedente, chez les enfants normaux; il faudrait faire des etudes ace sujet 
dans differentes populations et pour differents types de troubles 
cardio-vasculaires. 

Centres du niveau intermediaire 
Le test des marches peut etre utilise, mais une epreuve sur bicyclette 
ergometrique est celle qui convient le mieux dans les centres du niveau 
intermediaire. On connait les donnees normales sur chaque type 
d'ergometre. L'exercice de flexion repetee des membres inferieurs permet de 
faire le bilan d'une arythmie. Un etectrocardiogramme d une seule 
derivation permet de reperer des signes regionaux evocateurs d'une 
ischemie dans differentes cardiopathies congenitales, mais il n'a qu'un 
interet restreint par rapport a l'ECG a plusieurs derivations. Cependant, 
l'ECG a une seule derivation en V5 permet d'enregistrer les variations de 
la frequence cardiaque pendant I' effort, et de deceler une arythmie et 85% 
des decalages du segment ST. Pendant l'epreuve d'effort, on peut mesurer 
la tension arterielle avec un sphygmomanometre d mercure. Les estimations 
et mesures possibles avec cet equipement- capacite de travail, frequence 
cardiaque, rythme, conduction myocardique et variations de tension au 
cours de l'epreuve- refletent la performance cardiaque et la postcharge. 

Centres specialises 
Un centre de niveau specialise doit etre equipe d'un cyclo-ergometre ou 
d'un tapis roulant (a voir les deux est la solution ideale ). L'appareillage 
d'dectrocardiographie est essentiel et doit etre immediatement accessible; 
il faut pouvoir surveiller trois derivations simultanement, dans les 
differents plans orthogonaux, et avoir les dispositifs necessaires pour 
enregistrer la totalite des observations. Il est egalement essentiel de 
disposer d'un sphygmomanometre, manuel ou automatique. Une mesure 
plus objective de la capacite aerobie exige la determination des echanges 
gazeux respiratoires. La consommation d'oxygene est le parametre 
classique utilise pour evaluer la condition physique et son amelioration ala 



suite d'un entra:inement physique; l'equipement approprie devrait etre 
disponible dans un centre de cardiologie pediatrique. Pour le recueil des 
gaz expires, un equipement du type sac de Douglas peut faire I' affaire, mais 
il existe de nouveaux appareils avec analyseur de gaz, pneumotachographe 
et micro-ordinateur integres, qui fournissent en outre la consommation 
d'oxygene. Ces systemes informatises permettent aussi de mesurer la 
frequence cardiaque, la tension arterielle, la saturation arterielle en 
oxygene, ainsi que la ventilation, les echanges gazeux et les concentrations 
gazeuses en fin de cycle respiratoire non force, tout en offrant de multiples 
possibilites pour le traitement et la presentation des donnees. 

3. 5. 3 Observations et mesures de base 

Certaines mesures et observations de base doivent etre effectuees avant, 
pendant et apres l'epreuve d'effort. Elles le sont en continu ou de fac;on 
intermittente selon le protocole de l'epreuve. 

• Pendant l'epreuve d'effort, il faut observer le sujet a la recherche de 
symptomes revelateurs d'une detresse cardio-respiratoire - douleurs 
thoraciques, epuisement premature, claudication, cephalees, 
etourdissements, etc. 

• Pendant l'epreuve egalement, on recherchera des signes d'instabilite 
cardio-vasculaire, tels que paleur, sudation, affect inapproprie ou 
detresse respiratoire (par exemple sifflement). 

• La frequence cardiaque peut etre determinee a partir de la mesure du 
segment RR sur l'electrocardiogramme ou au moyen d'un compteur 
numerique impulse par l'ECG. 

• L' electrocardiogramme permet de deceler le sous-decalage de ST 
revelateur d'une ischemie myocardique ou de troubles du rythme. 

• La tension arterielle doit etre enregistree au cours de l'epreuve d'effort 
au niveau du bras droit, si possible avec un brassard ada pte ala taille du 
patient; il est recommande d'employer un sphygmomanometre a 
mercure classique ou un systeme a poche pneumatique telecommande. 

• La capacite de travail peut etre estimee au moyen des indices suivants, 
eux-memes calcules a partir des mesures faites pendant une epreuve 
d'effort bien codifiee: 
- puissance maximale: puissance la plus elevee atteinte au cours d'une 

epreuve par paliers, continue ou discontinue; 
- endurance: duree totale d'une epreuve continue par paliers, jusqu'a 

la fatigue ou !'obtention d'une valeur fixee a l'avance pour un 
parametre determine; 

- capacite de travail physique: puissance maximale pour laquelle la 
frequence cardiaque et la frequence respiratoire ne depassent pas 
respectivement 170 battements et 30 cycles par minute, au cours 
d'une epreuve continue par paliers sur cyclo-ergometre; 

- travail total: travail total effectue sur bicyclette ergometrique ou sur 
tapis roulant jusqu'a fatigue du sujet ou atteinte d'un seuil fixe a 
I' a vance pour un parametre determine. 
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• Ventilation et echanges gazeux pulmonaires: ces parametres sont 
couramment mesures lors d'une epreuve d'effort grace au recueil des 
gaz expires et au calcul de la concentration moyenne de l'oxygene dans 
l'air inspire et dans l'air expire. Cette methode fournit la frequence 
respiratoire, la ventilation (volume-minute), la consommation 
d'oxygene et la production de dioxyde de carbone. On peut calculer le 
quotient respiratoire et !'equivalent ventilatoire. Ces mesures sont 
simples a executer et peu onereuses dans la plupart des laboratoires 
cliniques de pointe. 

3.5.4 Mesures facultatives pour /'evaluation de Ia fonction et de Ia 
performance cardio-vasculaires et techniques correspondantes 
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Debit cardiaque 
Les methodes de rebreathing (respiration en circuit ferme), fondees sur le 
principe indirect de Fick, sont les plus efficaces et apparemment les plus 
utilisees; on fait rarement appel aux methodes invasives. La comparaison 
des resultats obtenus par rebreathing et par effraction vasculaire montre 
qu'il existe une relation stable et previsible entre le debit cardiaque et la 
consommation d'oxygene au cours d'une epreuve d'effort. 

Le debit cardiaque pendant l'effort est un parametre a priori interessant 
pour apprecier la performance cardiaque: chez certains cardiaques ce 
debit est plus faible que celui qui correspondrait normalement ala quantite 
d'oxygene consommee. 

lnterval/es intersystoliques 
Les intervalles entre deux systoles constituent un indice indirect de la 
performance ventriculaire gauche et sont correles avec d'autres mesures 
de cette performance. Leur valeur varie en cas de variations brutales de la 
precharge, de la postcharge et de l'etat contractile intrinseque du 
ventricule gauche. Il faut tenir compte de ces facteurs pour apprecier 
!'importance du dysfonctionnement ventriculaire gauche a l'effort. 

Catheterisme intravasculaire 
La pratique d'une epreuve d'effort apres catheterisme cardiaque fournit 
des donnees importantes sur la performance et la fonction cardiaques. En 
general, on mesure le debit, la pression, la consommation d'oxygene et la 
frequence cardiaque pendant l'effort. Mais cette technique n'est guere 
appreciee car, outre son caractere traumatisant, elle est longue et couteuse. 

Echocardiogramme 
L'echocardiographie permet de mesurer les dimensions du ventricule 
gauche, le pourcentage de raccourcissement segmentaire, les intervalles 
intersystoliques et d'autres indices de la performance ventriculaire gauche. 
Elle entre peu a peu dans la pratique, a mesure des progres techniques et de 
sa plus large diffusion. 



Techniques scintigraphiques 
La scintigraphie permet d'apprecier la perfusion myocardique regionale, 
grace a !'injection d'un traceur, et de mesurer les dimensions, la 
performance et le fonctionnement cardiaques grace a des images de la 
masse sanguine. Lorsque les mesures sont effectuees au cours d'un 
exercice en position debout, on fixe la camera gamma sur le patient, au 
moyen de courroies, afin de reduire les artefacts provoques par les 
mouvements de pedalage sur le cyclo-ergometre. Des mesures sont 
egalement faites apres l'exercice. La scintigraphie d'effort donne des 
resultats cliniques encourageants, mais il s'agit d'une technique tres 
onereuse, hors de portee des pays en developpement. 

3. 5. 5 Protocotes 

Des etudes sont en cours pour voir s'il ne serait pas possible de recourir 
plus frequemment au test des marches (tableau 2) et a l'epreuve de 
marche/course pendant 9 ou 12 minutes, en vue d'estimer la condition 
physique d'une population pediatrique. Ces epreuves ne necessitent ni 
materiel couteux ni personnel hautement qualifie. Toutefois, il est 
indispensable de les normaliser, d'accroitre leur fiabilite et de reunir une 
base de donnees concernant les enfants normaux. 

Divers protocoles sont en usage pour les epreuves sur tapis roulant ou I 
cyclo-ergometre (tableaux 3-10). En general, on augmente peu a peu 
l'intensite de l'effort demande (par paliers) et l'epreuve est pratiquee de 
fa<;on continue ou discontinue. Les protocoles ont pour objectif commun 
!'estimation ou la mesure de la consommation maximale d'oxygene. Les 
epreuves de ce type servent principalement a determiner la reponse a 
I' effort en regime stable. 

Avec taus les protocoles, que l'epreuve soit continue ou intermittente et 
pratiquee sur cyclo-ergometre ou sur tapis roulant, on peut enregistrer 
dans de bonnes conditions la frequence cardiaque, la tension arterielle et 
l'electrocardiogramme, et estimer la consommation d'oxygene et la 
capacite de travail. On trouvera I' expose detaille des differents protocoles 
et !'indication des valeurs normales sur tapis roulant et bicyclette 
ergometrique dans les tableaux 3 a 20, et sur les figures 1 a 10 (21, 22-34).1 

Ces protocoles sont surtout utilises en pediatrie. 

3. 5. 6 Traitement et gestion des donnees 

II est extremement interessant de disposer, dans un centre d'exercice 
physique, d'un systeme informatise simple et relativement peu couteux qui 
permette la saisie et la transmission des observations faites au laboratoire, 
la confection des rapports et la memorisation des donnees. 

1 Dans les tableaux et figures adaptes d'apres Ia reference 21, Ia charge de travail est exprimee 
en kgm/min. II est plus courant d'utiliser le kgf.m/min, que I' on peut convertir en watts selon 
!'equivalence: 1 kgf.m/min ~ 0,167W. 

37 



La configuration generale de ce systeme de gestion doit permettre a la fois 
l'analyse et l'edition ulterieures des donnees et leur mise en memoire 
definitive. Des dispositifs pour l'analyse statistique des resultats des 
exercices et leur presentation graphique seraient egalement utiles. 

3.6 Situations cliniques et recommandations (tableaux 21-24) 
(35-37) 

3.6.1 Diagnostic des symptomes declenches par /'effort 

La repetition de symptomes tels que syncope, dyspnee, palpitations et 
douleurs thoraciques peut etre d'un grand interet diagnostique s'il ne fait 
aucun doute que ces symptomes sont lies a I' effort. 

3. 6. 2 Bilan des troubles du rythme 

Chez certains sujets, l'effort peut declencher une tachyarythmie; chez 
d'autres, une extrasystolie ou une arythmie severe peuvent etre aggravees 
par ]'effort ou se produire pendant la periode de recuperation. 

Les epreuves d'astreinte peuvent mettre en evidence des troubles du 
rythme latents chez les sujets operes pour une tetralogie de Fallot. Une 
serie d'epreuves permet d'apprecier l'efficacite d'un traitement 
antiarythmique. 

La surveillance de l'electrocardiogramme en ambulatoire est une autre 
technique utile pour reperer des troubles du rythme importants et pour 
apprecier l'efficacite du traitement. Bien souvent, il faut associer les 
epreuves d'effort et le monitorage en ambulatoire pour guider le diagnostic 
clinique et la prise en charge. 

3.6.3 Recherche d'une ischemie du myocarde potentielle 

Le sous-decalage du segment ST ou des alterations de l'onde T a l'effort 
peuvent etre un signe d'ischemie myocardique dans les obstructions de la 
voie d'ejection ventriculaire gauche, les myocardiopathies ou les 
coronaropathies (voir tableau 1 ). 

3. 6.4 Lesions non comp/iquees 
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En I' absence de symptomatologie clinique et d'anomalies de l'ECG ou de 
la radiographie du thorax, les lesions non compliquees, par exemple une 
insuffisance aortique benigne, une insuffisance mitrale ou la persistance du 
canal arteriel, n'imposent aucune limitation a l'activite du patient. En 
general, la correction chirurgicale d'une communication interauriculaire 
ou interventriculaire ou d'une stenose pulmonaire donne d'excellents 
resultats et permet a la plupart des adolescents d'avoir une activite 
parfaitement normale. 

Comme exemples de lesions imposant en revanche d'importantes 
restrictions a l'activite, on peut citer une stenose aortique moderee a 
severe, une stenose pulmonaire grave, une cardiopathie accompagnee 



d'hypertension pulmonaire, la maladie bleue ( cyanose congenitale ), une 
arythmie postoperatoire importante et une myocardiopathie 
hypertrophique (la cause la plus frequente de mort subite chez le jeune 
athlete). L'insuffisance valvulaire pulmonaire ne pose generalement pas 
probleme si !'oxygenation reste satisfaisante au cours d'une epreuve 
d' effort par paliers. 

3. 6. s Hypertension 

Il y a hypertension significative si une serie de mesures au repos fait 
apparaitre des chiffres tensionnels compris entre le 95e et le 99e percentile 
correspondant a l'age du patient. 

Aux Etats-Unis d'Amerique, les valeurs recemment observees pour le 
99e percentile ( 38) sont les suivantes, pour les tranches d'age: 

6- 9 ans 130/86 mmHg (17,3/11,5 kPa) 
10-12 ans 134/90 mmHg (17,9/12,0 kPa) 
13-15 ans 144/92 mmHg (19,2/12,3 kPa) 
16-18 ans 150/98 mmHg (20,0/13,1 kPa) 

Certains patients ont une tension diastolique inferieure aux valeurs 
ci-dessus, mais une tension systolique plus elevee. En pareil cas, s'il n'existe 
aucun signe de lesion des organes cibles, il faut faire un bilan et assurer le 
suivi comme pour une hypertension importante mais non severe. Dans 
tousles cas ou il n'existe pas d'hypertension secondaire a une hypertension 
essentielle severe, les athletes peuvent continuer de faire du sport. Aucune 
elevation dangereuse de la tension arterielle n'est a craindre chez eux au 
cours d'un exercice statique. Toutefois, la preference doit aller aux 
programmes d'exercices dynamiques dans les cas d'hypertension fixee 
chez des enfants, sous reserve d'exclure le lever de poids. Il faut 
soigneusement eviter la surcharge ponderale et renoncer au tabac, au 
mains partiellement. 

3. 6. 6 Bloc auriculo-ventriculaire complet congenital 

En cas de bloc auriculo-ventriculaire congenital complet on observe, lors 
d'une epreuve d'effort, une frequence auriculaire superieure ala frequenc;e 
ventriculaire et des extrasystoles ventriculaires d'importance moderee. 
En general, si la fonction myocardique est satisfaisante, l'exercice 
physiologique ne provoque pas d'anomalies, et aucune restriction n'est 
necessaire. 11 faut suivre ces patients regulierement, notamment contr6ler 
leur frequence cardiaque et surveiller !'apparition d'une arythmie d'effort. 

3. 6. 7 Communication interauriculaire 

Des arythmies auriculaires et, plus rarement, un syndrome de 
bradychardie-tachycardie peuvent s'observer en cas de communication 
interauriculaire. Le bilan preliminaire a la pratique du sport doit done 
comporter un ECG en ambulatoire et une epreuve d'effort pour exclure un 
trouble du rythme ou une augmentation anormale de la frequence 
cardiaque a I' effort. 
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3. 6. 8 Communication interventriculaire 

Une petite communication interventriculaire residuelle, sans 
consequences hemodynamiques, ne justifie pas la restriction de l'activite 
physique. Comme des troubles du rythme ventriculaire sont possibles, 
specialement apres ventriculotomie pour fermer la communication, un 
bilan s'impose avant la reprise d'une activite sportive, comme dans le cas 
d'une communication interauriculaire. 

3. 6. 9 Stenose pulmonaire 

Si les autres epreuves ne revelent pas d'anomalie et que le gradient de 
pression residue! au repos reste inferieur a 50mmHg (6,67kPa), les 
patients atteints de stenose pulmonaire doivent etre autorises a faire du 
sport sans aucune restriction. 

3.6.10 Stenose aortique 

En cas de stenose aortique, une epreuve d'effort peut determiner des 
douleurs thoraciques, un sous-decalage de ST, une augmentation 
insuffisante de la tension systolique a l'effort ou meme une chute de cette 
tension (ce qui impose l'arret de l'epreuve) et des troubles du rythme 
ventriculaire. La pratique d'un sport est autorisee sans restriction si la 
stenose aortique est benigne (gradient de pression inferieur a 20 mmHg 
(2,67kPa)) et l'epreuve d'effort normale (38). Si le gradient atteint ou 
depasse 20mmHg (2,67kPa), il est recommande de modifier le 
programme d'exercice physique et les activites recreatives et 
professionnelles de fa<;on a limiter ]'effort physique. 

3.6.11 Coarctation de l'aorte thoracique 

En cas de coarctation de l'aorte thoracique, les epreuves d'effort font 
apparaitre diverses anomalies, a savoir une hypertension aux extremites 
superieures, une augmentation du gradient de pression de part et d'autre 
de la coarctation et un sous-decalage du segment ST. Le catheterisme 
cardiaque ou l'angiographie avec soustraction numerique sont necessaires 
pour eliminer une restenose. En presence d'une hypertension inexpliquee 
par des causes anatomiques, il faut administrer un traitement medical. Sont 
a exclure les sports comportant un risque de collision et les exercices 
isometriques in tenses (lever de poids ). Quand le gradient est inferieur a 
20mmHg (2,67kPa) et que !'hypertension, a I' effort et au repos, est Iegere 
et ne s'accompagne d'aucune alteration du segment ST, la pratique 
d'activites recreatives intenses est possible; dans tous les autres cas, il faut 
se limiter a des activites d'intensite faible a moderee. 

3.6.12 Tetralogie de Fa/lot 
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Chez les sujets atteints de tetralogie de Fallot, les epreuves d'effort 
revelent, entre autres, la diminution de la tolerance a l'effort et de la 
consommation maximale d'oxygene (V02max), une reponse 



anormalement lente de la frequence cardiaque et une arythmie, auriculaire 
et ventriculaire. En cas de stenose, pulmonaire residuelle (gradient de 
pression inferieur ou egal a 50mmHg (6,67kPa)), d'insuffisance 
pulmonaire benigne, de communication interventriculaire residuelle 
limitee et d'extrasystoles ventriculaires ( degre 1 de Lown), les restrictions 
a imposer sont tout au plus minimes. Quand le gradient de pression 
pulmonaire depasse 50mmHg (6,67kPa), des restrictions legeres a 
moderees sont recommandees (tableau 21 ). 

3. 6.13 Transposition arterielle corrigee 

Les anomalies a l'effort, apres detransposition, sont la diminution de la 
tolerance a I' effort et de la consommation maximale d'oxygene, la hauteur 
de la reponse de la frequence cardiaque, l'affaiblissement de la reponse de 
la tension arterielle et une arythmie, auriculaire et ventriculaire. 

La pratique de sports tres intenses est interdite car on ignore les effets a 
long terme d'un effort statique et dynamique important sur le ventricule 
droit systemique. En cas de reponse normale de la frequence cardiaque a 
l'effort et en l'absence de tachycardie supraventriculaire et de rythme 
ventriculaire ectopique, a !'exception, de temps a autre pendant l'effort, 
d'un rythme jonctionnel, !'interesse peut avoir des activites exigeant des 
efforts dynamiques ou statiques moderes a intenses, mais dans le cadre de 
ses loisirs uniquement. Dans tous les autres cas, seules doivent etre 
autorisees les activites de faible intensite (voir tableau 21, «Divers», 
rubrique c). 

On ignore encore comment les enfants grandissent et se developpent et 
quelle est leur capacite d'effort a pres detransposition. 

3.6.14 Maladie de Kawasaki 

Les enfants atteints de la maladie de Kawasaki peuvent developper une 
ischemie myocardique et un dysfonctionnement ventriculaire gauche, 
secondaires a l'anevrisme coronarien. Une epreuve d'effort provoque, 
dans une forte proportion des cas, le sous-decalage du segment ST. Des 
etudes complementaires sont en cours pour caracteriser !'evolution 
clinique de l'anevrisme coronarien chez ces jeunes patients. 

3. 7 Exercice physique et readaptation 

L'exercice physique et la readaptation cardio-vasculaire representent les 
aspects essentiels de la prise en charge des enfants atteints de maladie 
cardio-vasculaire ( 36, 37, 39-44). Le developpement de l'activite physique, 
les activites d'education et de conseil au profit de I' enfant et de sa famille et 
la baisse de la morbidite et de la mortalite constituent les principaux 
objectifs d'un programme global de readaptation cardio-vasculaire. Chez 
ces jeunes, les programmes qui sont particulierement bien accueillis et 
efficaces comportent toute une gamme d'exercices physiques agreables et 
spontanes, encouragent la participation a des groupes et !'implication des 
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parents en tant que modeles, font appel a des methodes ou le role 
d'animateurs est confie a des enfants du meme age et comportent des 
mesures d'incitation/recompenses. 

Chez certains patients, la tolerance a l'effort n'est pas amoindrie mais, le 
plus souvent, la capacite aerobie est diminuee, de fa<;on moderee a 
importante. Il est done obligatoire d'evaluer cette tolerance dans chaque 
cas de maladie cardio-vasculaire, sauf contre-indication. Le programme 
d'exercice physique eventuellement prescrit ensuite doit etre adapte aux 
resultats de I' evaluation. 

Il est recommande de soumettre les enfants a des epreuves physiques 
simples pour apprecier leur endurance, leur souplesse, leur force et leur 
coordination, avant et apres l'entrainement. Il est vivement souhaitable 
d'adopter, pour cet entrainement, des methodes n'exigeant qu'un 
minimum de personnel qualifie et de materiel. La surveillance des seances 
d'exercices peut etre confiee a quiconque ala connaissance pratique et 
I' experience des exercices et connait les limites imposees par la gravite de 
l'atteinte cardio-vasculaire. 

Pour estimer l'intensite et I' affect durant les epreuves d'effort et les seances 
d'exercices, on peut utiliser une variante de l'echelle de Borg (voir annexe 
8) qui indique sous forme chiffree l'intensite de l'effort, telle qu'elle est 
per<;ue par !'interesse. On trouvera aux tableaux 25 a 27 l'expose detaille 
de programmes d'exercices souples, adaptes a de jeunes patients atteints 
de maladies cardio-vasculaires de gravite variable et n'exigeant qu'un 
minimum de personnel qualifie et de materiel. Ces programmes peuvent 
etre pratiques dans des centres de n'importe quel niveau de base, 
intermediaire ou specialise ( 37, 41, 43, 44). 

On peut obtenir de bons resultats avec des exercices dynamiques (travail, 
jogging ou cyclisme) exigeant une consommation d'oxygene egale a 
50-80% de la V02 maximale, ce qui correspond a environ 60-85% de la 
frequence cardiaque maximale theorique (zone cible d'entrainement). 
Pour eviter tout risque, il faut que les epreuves d'effort n'entrainent ni 
troubles de l'ECG (voir tableau 1 ), ni modifications importantes des 
parametres hemodynamiques (voir annexe 11 ): la frequence cardiaque 
cible doit done etre fixee en consequence. 

Les programmes d'entrainement qui mettent l'accent sur l'exercice 
aerobie, la souplesse, le developpement de la force et la coordination -
qu'ils soient pratiques en plein air ou a l'interieur - sont particulierement 
efficaces et bien acceptes des enfants. Tous les jeunes cardiaques, 
specialement les plus atteints, doivent commencer par des exercices 
d'intensite faible, progressivement augmentee par paliers jusqu'a la valeur 
fixee pour objectif. Chaque seance d'exercices doit durer au mains 20-60 
minutes et etre precedee d'une periode d'echauffement et suivie d'une 
periode de recuperation. 

Chez les enfants, les resultats atteints grace a un programme d'exercices 
in tenses peuvent 1' etre aussi en diminuant l'intensite mais en augmentant la 



dun~e des exercices; on a recemment constate que tel etait le cas pour les 
adultes. Cependant, cette capacite n'a pas encore ete etudiee ni rapportee 
convenablement dans Ia Iitterature medicale. 

3. 7.1 Locaux, personnel, equipement et protocoles 

Les elements essentiels pour Ia mise en place d'un service d'epreuves 
d'effort et d'entrainement physique sont indiques ci-dessous (dans le cas 
de centres specialises, sauf indication contraire ). 

Centre d'exercice 
Le local doit avoir une superficie d'au moins 25m2, etre bien ventile et 
a voir une ambiance optimale, avec une temperature de 22 ° C et une 
humidite d'environ 50%. Ses dimensions, le nombre de personnes qui s'y 
trouvent et Ia quantite de chaleur degagee par l'equipement jouent un role 
important dans Ia regulation de Ia temperature. La plupart des 
observations sur les epreuves d'effort ont ete faites dans des locaux 
presentant les caracteristiques ci-dessus. Ces dernieres doivent etre 
modifiees si le climat l'exige et si les ressources le permettent. 

Personnel 
Au niveau de base, il faut que le personnel charge des epreuves d'effort ait 
une formation clinique, et sache reconnaitre les signes et les sympt6mes de 
detresse cardio-pulmonaire et mettre en reuvre les techniques de 
reanimation de base. En !'absence de medecin, l'epreuve peut etre 
pratiquee sous Ia direction de tout autre personnel de sante ayant Ia 
formation requise. Dans les centres intermediaires et specialises, le 
personnel responsable des epreuves d'effort doit avoir re~u une formation 
en physiologie de !'effort et avoir !'habitude des jeunes cardiaques 
gravement atteints. La presence sur place d'au moins un specialiste des 
techniques de pointe de reanimation cardiaque ( selon les normes de 
!'American Heart Association) est indispensable. Un medecin ayant 
I' experience des epreuves d'effort doit, a detaut d'en assurer Ia direction, se 
trouver a proximite, et il faut disposer sur place d'un equipement de 
reanimation dans l'eventualite d'une urgence. 

Equipement (centres intermediaires au specialises) 
Dans un centre d'epreuves d'effort rattache a un etablissement de soins 
specialise, !'ideal est de disposer de trois types d'ergometre (bicyclette, 
tapis roulant et poignee dynamometrique ), car chacun presente son interet 
pour le bilan. Le cyclo-ergometre et le tapis roulant conviennent to us deux 
pour recueillir des donnes d'ordre fonctionnel ou diagnostique et sont en 
general superieurs aux autres types d'ergometre pour obtenir des 
indications fiables et reproductibles sur le systeme de transport de 
!'oxygene. Le choix de l'ergometre depend des besoins du patient et des 
caracteristiques du centre. La bicyclette ergometrique est portative, n'exige 
que peu de place et est relativement peu bruyante. Elle permet un acces 
facile au patient et, comme le tronc et les bras de celui-ci sont a peu pres 
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immobiles pendant l'epreuve, elle autorise diverses mesures ainsi que des 
epreuves specialisees a visee diagnostique, par exemple un examen 
scintigraphique ou echocardiographique. 

Les cyclo-ergometres mecaniques a friction sont mains couteux et plus 
faciles a etalonner que ceux a frein electromagnetique qui assurent la 
constance de l'effort a toutes les vitesses de pedalage. 

Le tapis roulant est en general bruyant, relativement encombrant, et il 
exige une hauteur d'au mains 2, 7 metres so us plafond pour etre utilisable 
par les patients de grande taille. Il permet de pousser l'epreuve jusqu'a un 
niveau tres intense, necessitant une consommation d'oxygene importante, 
ce qui est utile pour apprecier la capacite de travail physique et l'efficacite 
de l'entrainement, specialement chez les sujets en bonne sante. Le tapis 
roulant est relativement facile a etalonner, sans appareillage special, mais il 
est en general plus onereux que le cyclo-ergometre. 

La poignee dynanometrique permet des efforts statiques ou isometriques. 
Pendant un effort isometrique, les reponses cardio-vasculaires sont 
proportionnelles au pourcentage que represente la tension du groupe 
musculaire mobilise par rapport a la tension maximale possible. La 
technique consiste a demander au patient d'exercer des contractions 
rapides des flechisseurs des doigts pour determiner sa force de prehension 
maximale; lorsqu'il a recupere, on lui demande de serrer la poignee sans 
bouger, en exen;ant une pression representant un pourcentage determine 
de sa force de prehension maximale, generalement pendant 3 minutes. 

Protocoles 
Les protocoles d'entrainement physique les plus souhaitables pour de 
jeunes patients comportent la demonstration d'une serie d'exercices et 
l'enseignement des techniques d'auto-surveillance, puis la pratique de 
diverses activites physiques visant a ameliorer la souplesse, la force, la 
capacite aerobie et la coordination. Avec ces protocoles, les sujets 
gravement malades peuvent commencer par des exercices peu intenses et 
progresser, par etapes, jusqu'au niveau d'effort maximal, repere par 
!'apparition d'un symptome ou d'un signe determine. On trouvera aux 
tableaux 25 a 27 la description de protocoles utilises pour des adultes 
jeunes atteints de maladie cardio-vasculaire ( 37, 41, 43, 44). 

3.8 Valeurs normales (21, 28, 37, 38, 42, 43, 45-47) 
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L'interpretation des resultats des epreuves et leur comparaison avec les 
valeurs normales doivent se faire compte tenu de la race des interesses et 
du pays en cause. La condition physique moyenne attendue, par exemple, 
presente des differences, faibles mais significatives, entre les Etats-Unis 
d'Amerique et l'Europe; de meme la physiologie de l'effort n'est pas 
identique chez toutes les races. C'est specialement vrai aux Etats-Unis 
d 'Amerique pour les races noire et blanche qui different par la corpulence 
et le rapport hauteur du thorax/taille. On note aussi des differences entre 
les populations blanches di\rnerique du Nord et d'Europe; en Europe, les 



Blancs sont en general plus grands et plus minces a age egal. Les valeurs 
normales etablies l'ont ete principalement en Allemagne, en Amerique du 
Nord et en Scandinavie (Norvege et Suede), de sorte qu'elles ne peuvent 
pas etre appliquees telles queUes aux autres races ou groupes nationaux. Il 
faut done exprimer les valeurs maximales obtenues lors des epreuves en 
valeur absolue et en pourcentage des valeurs attendues compte tenu de 
l'age, du poids, de la surface cutanee et de la consommation maximale 
d'oxygene ( estimee ou mesuree ). 

3. 9 Conclusions 

Les epreuves d'effort et l'entrainement physique a des fins de recuperation 
fonctionnelle sont possibles sans colit excessif, mais ces methodes exigent 
la cooperation des medecins, des pouvoirs publics, des organisations 
benevoles et des patients eux-memes. Chez les jeunes, le succes de la 
readaptation est le garant d'une vie future longue et productive, d'ou 
l'interet de la methode pour la societe sur le strict plan economique. 

Dans les pays en developpement, les epreuves d'effort sont praticables 
dans des centres de base utilisant le test des marches, avec mesure 
manuelle de la tension et du pauls. Moyennant des directives appropriees, 
du personnel bien forme peut en assumer la responsabilite sans qu'il soit 
besoin de faire appel a un medecin. 

Dans les centres de niveau plus eleve, il est recommande d'appliquer des 
protocoles par paliers, sur tapis roulant et/ou cyclo-ergometre, et de 
mesurer des parametres cardio-vasculaires supplementaires pendant 
l'effort. Un electrocardiogramme d'effort est essentiel pour avoir des 
donnees precises sur la frequence cardiaque, les troubles du rythme et de 
la conduction, et le decalage du segment ST. Dans certains centres, on 
mesure egalement la ventilation, la consommation d'oxygene, la 
production de dioxyde de carbone et le debit cardiaque. La poignee 
dynamometrique permet d'apprecier l'astreinte isometrique supportable 
par la force de prehension equilibrant la resistance de l'appareil pendant 
un certain temps. 

L'angioscintigraphie d'effort permet en outre de mesurer la fraction 
d'ejection, tandis que l'echocardiographie objective la fraction de 
raccourcissement ventriculaire. L'emploi de traceurs isotopiques pendant 
l'effort puis, de nouveau, au repos, permet de confirmer une ischemie 
localisee. 

Une epreuve d'effort est un moyen de determiner la capacite d'effort 
maximale et de deceler des reponses cardio-vasculaires qui imposent de 
modifier la conception et l'intensite du programme individuel de 
readaptation. 
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Tableau 3 
Epreuve d'effort continue, par paliers, sur bicyclette ergometrique: Adams et al., 1961 
(23, 24) 3 

Le protocole consiste en un programme d' exercices qui depend du poids du sujet 
(4 classes sont prevues). Dans chaque programme, Ia charge est augmentee jusqu'a ce 
qu'en fin d'epreuve, Ia frequence cardiaque maximale soit de 170 battements/minute. La 
charge correspond ante est prise com me valeur estimative de Ia capacite de travail physique 
(CTP170). 

Remarques: On trouvera au tableau 12 les valeurs normales pour ce protocole. 

Niveau 
d' intensite 

1 
2 
3 

Duree de l'exercice a chaque niveau: 6 minutes. 
Vitesse de pedalage: 60-70 tours/min. 

Poids corpore!, kg 
<30 30-40 40-60 

Charge, kgm/min (W) 

100 (17) 100 (17) 100 (17) 
200 (33) 300 (50) 300 (50) 
300 (50) 500 (83) 600 (1 00) 

> 60 

100 (17) 
500 (83) 
800 (133) 

a Source: reference 21. 

Tableau 4 
Epreuve d'effort continue, par paliers, sur bicyclette ergometrique: Bengtsson, 1956 
(25) 3 

Ce protocole continu vise I' obtention d' une frequence cardiaque tombant dans un intervalle 
determine, grace au choix de Ia charge parmi trois valeurs possibles (1 00, 150 et 300 
kgm/min). Les trois niveaux d' intensite correspondent a des valeurs limites precises de Ia 
frequence cardiaque, avec un minimum de 125 battements/min au niveau 1 et un maximum 
de 170 au niveau 3. Le but de I' epreuve est d' atteindre un regime stable pour lequel Ia 
frequence cardiaque se situe entre les limites stipulees pour chaque niveau. Les reactions 
cardio-respiratoires sont mesurees en regime stable. 

Remarques: On trouvera sur les figures 1-3 les valeurs normales pour ce protocole. 

Niveau 
d' intensite 

2 

3 

Duree de I' exercice a chaque niveau: 6 minutes. 
Vitesse de pedalage: 45 ou 60 tours/min. 
Objectifs - parvenir a un regime stable 

- ajuster Ia charge de fagon que Ia frequence cardiaque tom be dans 
I' intervalle indique ci-dessous pour le niveau correspondant. 

Valeurs limites de Charge 
Ia frequence cardiaque kgm/min (W) 
battements/minute 

125-130 100 ou 150 ou 300 
(17) (25) (50) 

140-150 100 ou 150 ou 300 
(17) (25) (50) 

160-170 100 ou 150 ou 300 
(17) (25) (50) 

a Source: reference 21. 
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Tableau 5 
Epreuve d'effort continue, par paliers, sur bicyclette ergometrique: 
Godfrey et al., 1974 (26)a 

Ce protocole continu consiste en un programme d' exercices determines qui depend de Ia 
taille du sujet (3 classes sont prevues). La charge est augmentee toutes les minutes jusqu' a 
ce que le sujet so it fatigue. On mesure Ia puissance maxi male atteinte, qu' on note avec 
indication du sexe et de Ia taille. Cette epreuve constitue une epreuve de debrouillage, en 
vue d' etudes plus detail lees. 

Remarque: On trouvera sur les figures 4-8 les resultats normaux pour ce protocole. 

Taille 
em 

< 120 
120-150 
> 150 

a Source: reference 21. 

Tableau 6 

Tranches d' augmentation de Ia charge 
kgm/min W 

60 
90 

120 

10 
15 
20 

Epreuve d'effort continue, par paliers, sur bicyclette ergometrique: 
Goldberg, Weiss, Adams, 1966 (27)a 

Ce protocole continu consiste en un programme d' exercices qui depend de Ia surface 
cutanee (3 classes sont prevues). Pour chacune d' elles, le niveau 1 correspond a une 
peri ode d' echauffement de 1 minute. Pour les niveaux 2 et 3, Ia duree de I' exercice est de 
2 minutes. A partir du niveau 3, Ia charge est augmentee progressivement de 100 ou 
200 kgm/min jusqu' ace que le sujet so it fatigue ou que Ia valeur seuil fixee a I' avance so it 
atteinte. 

Remarques: On trouvera au tableau 13 les valeurs normales pour ce protocole. 
Duree de l'exercice a chaque niveau: 2 minutes. 
Vitesse de pedalage: 60-70 tours/min. 

Niveau Surface cutanee, m2 

d' intensite 
< 1,0 1,0-1,2 

Charge, kgm/min (W) 

1 100 (17) 100 (17) 
2 200 (33) 300 (50) 
3 300 (50) 500 (83) 

Tranches 
d' augmentation 100 (17) 100 (17) 

a Source: reference 21. 

> 1,2 

100 (17) 
300 (50) 
600 (100) 

200 (33) 
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Tableau 7 
Epreuve d'effort continue, par paliers, sur bicyclette ergometrique: 
James et al., 1980 (28) 3 

Ce protocole continu consiste en un programme d' exercices qui depend de Ia surface 
cutanee (3 classes sont prevues). Si le sujet parvient au terme des trois premiers niveaux, Ia 
charge est ensuite augmentee par tranches de 100 ou 200 kgm/min jusqu'a atteindre 
I' intensite maxi male volontairement supportee. L' epreuve est alors arretee. Les objectifs 
sont les suivants: atteindre un etat de fatigue du sujet, ou une valeur seuil fixee a I' avance; 
estimer Ia puissance maximale; mesurer d'autres parametres physiologiques. 

Remarques: On trouvera au tableau 14 les valeurs normales pour ce protocole. 
Duree de l'exercice a chaque niveau: 3 minutes. 
Vitesse de pedalage: 60-70 tours/min. 

Niveau Surface cutanee, m2 

d' intensite < 1,0 1,0-1,19 

Charge, kgm/min (W) 

1 200 (33) 200 (33) 
2 300 (50) 400 (67) 
3 500 (83) 600 (1 00) 

Tranches d' augmentation 100 (17) 100 (17) 

a Source: reference 21. 

Tableau 8 
Epreuve d'effort continue, par paliers, sur bicyclette ergometrique: 
Strong et al., 1978 (29), adaptee par Adams et al., 1961 (23, 24)" 

2. 1,2 

200 (33) 
500 (83) 
800 (133) 
200 (33) 

Le programme d'exercices depend du poids du sujet (4 classes sont prevues). Dans chaque 
programme, Ia charge est choisie de fagon a produire une frequence cardiaque voisine de Ia 
valeur visee. Si le sujet parvient au terme des niveaux 1 a 3, Ia charge est ensuite 
augmentee de 75-300 kgm/min toutes les minutes, Ia valeur precise etant fonction du poids 
du sujet et des resultats obtenus precedemment. L' objectif est de determiner Ia capacite de 
travail physique pour une frequence cardiaque de 170 battements/min et Ia puissance 
maximale aboutissant a Ia fatigue ou a une valeur seuil fixee a l'avance. 

Remarques: On trouvera au tableau 15 les valeurs normales pour ce protocole. 

Niveau 
d'intensite 

1 
2 
3 

Tranches d'augmentation de Ia charge: 75-300 kgm/min toutes les minutes. 
Vitesse de pedalage: 50-60 tours/min. 

< 30 

100 (17) 
200 (33) 
300 (50) 

Poids corpore!, kg 

30-40 40-60 

Charge, kgm/min (W) 

1 00 ( 17) 1 00 ( 17) 
300 (50) 300 (50) 
500(83) 600(100) 

> 60 

100 (17) 
500 (83) 
800 (133) 

Frequence 
cardiaque 
vi see 

120 
150 
170 

a Source: reference 21. 
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Tableau 9 
Epreuve d'effort continue, par paliers, sur tapis roulant (protocole de Bruce): 
Cumming, Everatt, Hastman, 1978 (30)" 

Ce protocole continu comporte plusieurs paliers de 3 minutes chacun, avec augmentation 
reguliere de Ia vitesse et de Ia pente, entre des valeurs extremes de 2,7 et 9, 6 km/h et de 
10% et 22% respectivement. L' objectif est d' atteindre I' intensite maxim ale supportee ou 
acceptee par le sujet. 

Remarque: On trouvera aux tableaux 16 et 17 et sur Ia figure 9 les valeurs normales pour ce 
protocol e. 

Palier Vitesse Pente Duree 
km/h % min 

1 2,7 10 3 
2 4,0 12 3 
3 5,4 14 3 
4 6,7 16 3 
5 8,0 18 3 
6 8,8 20 3 
7 9,6 22 3 

a Source: reference 21. 

Tableau 10 
Epreuve d'effort continue, par paliers, sur tapis roulant (variante du protocole de 
Balke): Riopel, Taylor, Hohn, 1979 (32) 3 

Dans ce protocole continu, Ia pente est progressivement et regulierement augmentee, de 
2% a 10% et plus, tandis que Ia vitesse est maintenue con stante a 5,6 km/h. La pente est 
augmentee par tranches de 2%, jusqu'a ce que le sujet soit fatigue. 

Remarques: On trouvera au tableau 18 et sur Ia figure 10 les valeurs normales pour ce 
protocole. 

Vitesse 
km/h 

a Source: reference 21. 

5,6 
5,6 
5,6 
5,6 
5,6 
etc. 

Pente 
% 

2 
4 
6 
8 

10 
etc. 

Duree 
min 

etc. 
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Tableau 11 
Observations relatives a l'electrocardiogramme d'effort chez des enfants bien 
portantsa 

Bengtsson, 1956 (25) 

Le decalage du segment ST a ete mesure dans plusieurs derivations (antero-posterieure, 
droite-gauche et supero-inferieure), par rapport a Ia ligne isoelectrique (determinee a partir 
de plusieurs segments PO consecutifs) et au niveau d' un point situe 50 ms apres le point J. 
Le sous-decalage observe etait inferieur a 1,5 mm dans toutes les derivations, aussi bien 
pendant qu' apres I' epreuve d' effort. Des troubles du rythme ont rarement ete con states. 

James et at., 1980 (28) 

L' electrocardiogram me a ete enregistre dans plusieurs derivations au maximum de I' effort. 
La mesure du sous-decalage de ST a ete effectuee par rapport a une ligne de reference 
passant par les jonctions PR ou PO de 3 a 5 complexes PORST consecutifs, sur une duree 
d' environ 60 ms. Un sous-decalage egal a 1 mm a ete observe au maximum de I' effort chez 
12% des enfants bien portants, plus frequemment chez les filles que chez les gan;:ons. Le 
sous-decalage a rarement depasse 2 mm. Des troubles du rythme ou de Ia conduction ont 
rarement ete observes au cours de I' epreuve en I' absence d' antecedents d' arythmie. 

Thapar & Strong, 1978 

Le decalage du point J a ete determine par rapport a Ia droite prolongeant le segment PR 
precedent. La pente (mV/s) du segment ST a ete assimilee a celle de Ia droite confondue 
avec ce meme segment sur les premieres 80 ms. Un sous-decalage du point J a ete 
observe au maximum de I' effort chez 2,3% des enfants. La pente moyenne de ST etait au 
meme moment de 1,5-4,3 mV/s. Aucune indication n'a ete fournie sur le decalage du 
segment ST Aucun cas d' arythmie n' a ete con state, pendant ou apres I' epreuve d' effort. 

a Source: reference 21. 
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Tableau 12 
Epreuve d'effort continue, par paliers, sur bicyclette ergometrique: 
Adams et al., 1961 (23, 24). Capacite moyenne de travail physique chez des enfants 
bien portants de race blanche a 

Age Taille Po ids Charge 
ans em kg kgm/min w 

Garr;ons 

6 121 24 331 55 
7 127 29 368 61 
8 131 30 438 73 
9 140 35 472 79 

10 145 40 551 92 
11 152 46 650 109 
12 155 48 703 117 
13 160 51 739 123 
14 170 59 964 161 

Fil/es 

6 120 24 265 44 
7 124 25 287 48 
8 132 30 343 57 
9 133 32 337 56 

10 144 38 406 68 
11 148 44 488 81 
12 158 46 483 81 
13 163 55 564 94 
14 165 60 542 91 

a Source: reference 21. 

Tableau 13 
Epreuve d'effort continue, par paliers, sur bicyclette ergometrique: 
Goldberg, Weiss, Adams, 1966 (27). Resultats moyens pour des enfants bien 
portants de 6-16 ansa 

Gargons Filles 

Travail total, kgm/min (W) 4856 (809) 2696 (449) 

Charge correspondant a une frequence cardiaque de 
170 battements/min, kgm/min (W) 633 (1 06) 475 (79) 

lndice d'endurance maximale b 491 430 

Charge maximale, kgm/min (W) 884 (147) 692 (115) 

Frequence cardiaque maximale, battements/min 194 193 

a Source: reference 21. 

b lndice d'endurance maximale ~ 
travail total accompli 

duree totale (min) x surface cutanee (m2) 

51 



Tableau 14 
Epreuve d'effort continue, par paliers, sur bicyclette ergometrique: James et al., 1980 
(28). Resultats moyens pour des enfants normauxa 

Taille Travai I total Puissance Frequence cardiaque Tension arterielle maximale 
m kgm kgm/min w battements/min Systolique Diastolique 

mmHg kPa mmHg kPa 

Gan:;ons et fil/es, surface cutanee < 1 m2 

< 1,20 1222 267 45 195 119 15,9 70 9,33 
?. 1,20 2144 375 63 191 130 17,3 73 9,73 

Garc:;ons et filles, surface cutanee 1-1, 19 m2 

< 1,40 2911 493 82 194 145 19,4 77 10,03 
?. 1,40 3428 540 90 199 148 19,7 71 9,46 

Garc:;ons, surface cutanee?. 1,2 m2 

< 1,50 2986 629 105 187 142 18,9 83 11' 1 
1,50-1,59 4885 800 133 189 156 20,8 82 10,9 
1,60-1,69 11225 1180 197 193 178 23,7 77 10,3 
1,70-1,79 15448 1390 232 199 199 26,6 71 9,46 
?. 1,80 13835 1320 220 196 200 26,7 80 10,7 

Filles, surface cutanee?. 1,2 m2 

< 1,60 3865 670 112 198 160 21,3 84 11,2 
1,60-1,69 6218 910 152 199 170 22,7 88 11,7 
?. 1, 70 9622 1089 182 197 181 24,2 83 11, 1 

a Source: reference 21. 



Tableau 15 
Epreuve d'effort continue, par paliers, sur bicyclette ergometrique: Strong et al., 1978 
(29). Valeurs normales de Ia tension arterielle, de Ia capacite de travail pour une 
frequence cardiaque de 170 battements/min et de Ia frequence cardiaque maximale 
chez des enfants bien portants de race noire a 

Age CTP 17o 
b TS 17o c Valeurs maximales 

ans frequence tension systolique 

kgm/min w mmHg kPa cardiaque 

battements/ mmHg kPa 
min 

Gan;:ons 

7 321 53,6 139 18,6 186 139 18,6 
8 369 61,6 139 18,6 186 151 20,2 
9 373 62,3 135 18,0 193 150 20,0 

10 399 66,6 140 18,7 193 163 21,8 
11 434 72,5 144 19,2 192 166 22,1 
12 398 66,5 156 20,8 194 167 22,3 
13 417 70,0 148 19,7 187 167 22,3 

Fi!les 

7 326 54,4 128 17,1 188 142 18,9 
8 314 52,4 130 17,3 188 140 18,7 
9 372 62,1 139 18,6 184 145 19,4 

10 336 56,1 142 18,9 193 156 20,8 
11 298 49,8 144 19,2 193 159 21,2 
12 325 54,3 141 18,8 197 154 20,5 
13 328 54,8 149 19,9 193 163 21,8 

a Source: reference 21. 

b CTP 170 ~ capacite de travail physique pour une frequence cardiaque de 170 battements/min. 

c TS17o ~ tension systolique pour une frequence cardiaque de 170 battements/min. 
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Tableau 16 
Epreuve d'effort continue, par paliers, sur tapis roulant (protocole de Bruce): 
Cumming, Everatt, Hastman, 1978 (30). Duree d'endurance (minutes) chez l'enfanta 

Tranche Nombre Percentiles 
d'age, ans de sujets 10 25 50 75 90 Moyenne crb 

Gan;ons 

4-5 40 8,1 9,0 10,0 12,0 13,3 10,4 1,9 
6-7 28 9,7 10,0 12,0 12,3 13,5 11,8 1,6 
8-9 30 9,6 10,5 12,4 13,7 16,2 12,6 2,3 

10-12 31 9,9 12,0 12,5 14,0 15,4 12,7 1,9 
13-15 26 11,2 13,0 14,3 16,0 16,1 14,1 1, 7 
16-18 12 11,3 12,1 13,8 14,5 15,8 13,5 1,4 

Filles 

4-5 36 7,0 8,0 9,0 11,2 12,3 9,5 1,8 
6-7 34 9,5 9,6 11,4 13,0 13,0 11,2 1,5 
8-9 26 9,9 10,5 11,0 13,0 14,2 11,8 1,6 

10-12 28 10,5 11,3 12,0 13,0 14,6 12,3 1,4 
13-15 24 9,4 10,0 11,5 12,0 13,0 11, 1 1,3 
16-18 12 8,1 10,0 10,5 12,0 12,4 10,7 1,4 

a Source: reference 21. 
b <1 ~ ecart-type. 
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Tableau 17 
Epreuve d'effort continue, par paliers, sur tapis roulant (protocole de Bruce): Cumming, Everatt, Hastman, 1978 (30). Fn!quence 
cardiaque atteinte (moyenne ± ecart-type)a 

Tranche Palier Recuperation b Minimum 
d'age observe pour 

Ia frequence 
ans Au repos 2 3 4 Max. R2 R5 max. 

Garr;ons 

4-5 97 ± 13 135 ± 15 161 ± 17 189 ± 13 194 ± 6 200 ± 9 121 ± 16 114±10 180 
6-7 92 ± 14 131 ± 12 154 ± 12 188 ± 12 203 ± 14 201 ± 7 125 ± 13 116±17 183 
8-9 84 ± 13 127 ± 10 146 ± 15 177±12 198 ± 8 200 ± 6 122 ± 11 116 ± 9 183 

10-12 84 ± 15 122 ± 11 140 ± 12 174 ± 13 194 ± 9 199 ± 7 125 ± 11 116±10 180 
13-15 72 ± 9 112±12 129 ± 14 163 ± 14 191 ± 10 198 ± 6 122 ± 13 112±13 188 
16-18 77 ± 10 105 ± 15 137 ± 18 174±12 189 ± 7 201 ± 6 138 ± 14 127 ± 10 183 

Fi!les 

4-5 102 ± 19 144 ± 13 173 ± 19 195 ± 14 199 ± 10 128 ± 19 121 ± 12 183 
6-7 102 ± 19 136 ± 20 163 ± 18 196 ± 6 206 ± 4 141 ± 18 132 ± 15 193 
8-9 79 ± 13 117±17 144 ± 17 180 ± 13 198 ± 6 202 ± 9 121 ± 16 112±14 188 

10-12 84 ± 13 126 ± 11 150 ± 13 188 ± 11 197 ± 5 204 ± 8 134 ± 18 122 ± 12 188 
13-15 85 ± 12 127 ± 19 153 ± 18 180 ± 16 186 ± 11 196 ± 6 128 ± 21 117±18 180 
16-18 92 ± 12 134 ± 15 164 ± 19 186 ± 9 193 ± 5 142 ± 18 124 ± 13 186 

a Source: reference 21. 

b R2, R5 ~ apres 2 et 5 minutes de recuperation en position assise, pieds sureleves. 



(11 
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Tableau 18 
Epreuve d'effort continue, par paliers, sur tapis roulant (variante du protocole de Balke): Riopel, Taylor, Hohn, 1979 (32). 
Resultats de l'epreuve (valeurs moyennes chez des enfants normaux de race noire et de race blanche) a 

Surface Duree de Frequence Valeurs maximales 
cutanee l'epreuve cardiaque tension systolique tension diastolique 
m2 min battements/min mmHg kPa mmHg kPa mmHg kPa mmHg kPa 

Nb Bb N B N N B B N N B B 

Garr;;ons 

0,72-1,09 10 10 179 183 145 19,4 142 18,9 85 11,3 85 11,3 
1,10-1,39 11 11 185 186 154 20,5 145 19,4 87 11 '6 84 11,2 
1,40-1,89 11 12 186 192 181 24,2 171 22,8 84 11,2 77 10,3 
1,90-2,31 10 13 181 190 206 27,5 200 26,7 87 11,6 95 12,7 

Fil!es 

0, 72-1,09 9 9 194 187 145 19,4 147 19,6 83 11' 1 79 10,5 
1' 10-1,39 8 9 185 191 154 20,5 145 19,4 85 11,3 84 11,2 
1,40-1,89 9 9 186 191 161 21,5 155 20,7 84 11,2 79 10,5 

a Source: reference 21. 
b N ~ enfants de race noire, B ~ enfants de race blanche. 



Tableau 19 
Recapitulation des parametres observes chez des entants normaux, pendant une 
epreuve d'effort sur cyclo-ergometre selon differents protocolesa 

Source Frequence Tension ECG Ventilation, Frequence Debit Capacite 
cardiaque arterielle echanges respira- car- de 

gazeux pul- to ire diaque travail 
monaires 

Adams et + + 
al. (23, 24) 

Bengtsson + + + + + 
(25) 

Godfrey et + + + + 
al. (26) 

Goldberg, + 
Weiss, 
Adams (27) 

James et + + + 
al. (28) 

Strong et + + + 
al. (29) 

a Recapitulation d'apres les tableaux 3-8. Source: reference 21. 

Tableau 20 
Recapitulation des parametres observes chez des enfants normaux, pendant une 
epreuve d'effort sur tapis roulant, selon differents protocolesa 

Source Frequence Tension ECG Capacite 
cardiaque arterielle de travail 

Cumming, Everatt, Hastman (30) + + 

Riopel, Taylor, Hohn (32) + + + + 

a Recapitulation d'apres les tableaux 9 et 10. Source: reference 21. 
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U1 Tableau 21 00 

Recommandations concernant les activites physiques et professionnelles, Ia pratique d'une epreuve d'effort et de l'exercice physique 
dans le cas de sujets jeunes atteints de maladies cardio-vasculaires de gravite variable 

Remarque: On trouvera a Ia page 64 I' explication des symboles utilises dans le present tableau. 

Maladie cardio-vasculaire lntensite de Restrictions Restrictions Necessite Risque lntensite Degre de 
I' effort au choix des au choix des d'une associe a de I' exercice surveillance 
physique activites activites epreuve l'exercice physique necessaire 

recreatives profession- d' effort physique pendant les 
nelles seances 

d'exercice 

Stenose des sigmoides 

Corrigee ou non par Ia chirurgie 

a Benigne: gradient systolique de pointe +++ Oui + +++ 
< 20 mmHg (< 2,67 kPa) 

b Moderee: gradient de 20-40 mmHg + /+ + + ++ Qui ++ + /+ + 1-2 
(2,67-5,33 kPa) 

c Severe: gradient > 40 mmHg + ++ +++ Qui +++ + 2-4 
(> 5,33 kPa) 

lnsuffisance aortique 

a Cardiomegalie et elevation +++ Oui + +++ 
de Ia systolique absentes ou minimes 

b Cardiomegalie et augmentation de Ia + /+ + + + /+ + + + + /+ + + Qui ++ + /+ + 1-4 
systolique moderees ou importantes 



Tableau 21 (suite) 

Maladie cardio-vasculaire lntensite de Restrictions Restrictions Necessite Risque lntensite Degre de 
I' effort au choix des au choix des d'une associe a de I' exercice surveillance 
physique activites activites epreuve l'exercice physique necessaire 

recreatives profession- d' effort physique pendant les 
nelles seances 

d'exercice 

Communication interauriculaire 

Non corrigee par Ia chirurgie 

a Pression normale au niveau de I' artere +++ Facultative + +++ 
pulmonaire, avec ou sans prolapsus de 
Ia valvule mitrale, regurgitation ou 
arythmie ventriculaire 

b Pression moyenne au niveau de + ++ ++ Oui + ++ 
I' artere pulmonaire 
> 20 mmHg (> 2,67 kPa) 

Corrigee par Ia chirurgie 

a Hemodynamie, conduction et +++ Facultative + + + /+ + + 
dimensions cardiaques normales 

b Pression moyenne au niveau de + ++ ++ Oui ++ ++ 1-3 
I' art ere pulmonaire 
> 20 mmHg (> 2,67 kPa), 
trouble de Ia conduction et!ou 
cardiomegalie 

Myocardiopathie 

a Hypertrophique, non obstructive + /+ + Oui ++ ++ 1-4 

b Hypertrophique, obstructive + + + /+ + + + + /+ + + Oui +++ + 2-4 
(11 
(0 c Dilatee + /+ + + + /+ + + + + /+ + + Oui +++ + 1-4 

d Restrictive + /+ + + + /+ + + + + /+ + + Oui +++ + 1-4 



Tableau 21 (suite) 
0) 
0 

Maladie cardio-vasculaire lntensite de Restrictions Restrictions Necessite Risque lntensite Degre de 
I' effort au choix des au choix des d'une associe a de l'exercice surveillance 
physique activites activites epreuve l'exercice physique necessaire 

recreatives profession- d' effort physique pendant les 
nelles seances 

d'exercice 

Coarctation aortique 

Non corrigee par Ia chirurgie 

a Sans hypertension generale grave +++ Oui + +++ 

ni anomalies associees 

b Avec hypertension grave + ++ ++ Oui +++ + 2-4 

Corrigee par Ia chirurgie 

a Avec tension arterielle normale et +++ Oui + +++ 

sans valvulopathie aortique 

b Avec hypertension etlou atteinte ++ ++ ++ Oui ++ + /+ + 1-3 
aortique 

Bloc complet congenital + + /+ + + -I+ Oui + + + /+ + + 

lnsuffisance mitrale 

a Cardiomegalie absente ou benigne +++ + Facultative + + + /+ + + 

b Cardiomegalie moderee ou marquee + ++ ++ Oui ++ + 1-3 

Myocardite 

a Evolutive +++ +++ Contre- +++ 3-4 
indiquee 

b Chronique + + + /+ + + + + /+ + + Oui ++ + 1-3 



Tableau 21 (suite) 

Maladie cardio-vasculaire lntensite de Restrictions Restrictions Necessite Risque lntensite Degre de 
I' effort au choix des au choix des d'une associe a de I' exercice surveillance 
physique activites activites epreuve l'exercice physique necessaire 

recreatives profession- d' effort physique pendant les 
nelles seances 

d'exercice 

Persistance du canal arteriel 

Non corrigee par Ia chirurgie 

a Petit shunt avec pression arterielle +++ Facultative + +++ 
pulmonaire normale 

b Shunt modere a important avec: 
- pression arterielle pulmonaire 

normale +++ Oui + +++ 
- pression arterielle pulmonaire 

< 0,5 x pression aortique +++ + Oui + + + /+ + + 

- pression arterielle pulmonaire 
> 0,5 x pression aortique + + /+ + + -I+ ++ Oui ++ + + /+ + + 1-2 

c Atteinte grave des vaisseaux pulmonaires+ /+ + + + /+ + + + + /+ + + Oui +++ + /+ + 2-4 

Corrigee par Ia chirurgie 

a Fermeture du canal arteriel avec +++ Facultative + +++ 
pression arterielle pulmonaire normale 

b Fermeture du canal arteriel avec + + /+ + + + + + /+ + + Oui ++ + /+ + 1-3 
hypertension pulmonaire 

Stenose pulmonaire avec integrite de Ia cloison interventriculaire 

a Gradient de pression systolique +++ Oui + +++ 
de pointe< 50 mmHg (< 6,67 kPa) 

~ b Gradient de pression systolique + /+ + -/+ + -1+ + Oui ++ + + /+ + + 2-4 
de pointe> 50 mmHg (> 6,67 kPa) 



Tableau 21 (suite) 

Ol 
Maladie cardio-vasculaire lntensite de Restrictions Restrictions Necessite Risque lntensite Degre de 1\) 

I' effort au choix des au choix des d'une associe a de I' exercice surveillance 
physique activites activites epreuve l'exercice physique necessaire 

recreatives profession- d' effort physique pendant les 
nelles seances 

d'exercice 

Tetralogie de Fa/lot 

Shunt non corrigelameliore par operation 
de Potts + /+ + + + Qui ++ + 1-3 

Corrigee par Ia chirurgie 

a Gradient de pression entre ventricule + + /+ + + + Qui + + + /+ + + 
droit et artere pulmonaire 
<50 mmHg (< 6,67 kPa) 

b Communication interventriculaire + /+ + + ++ Qui +++ + /+ + 2-4 
residuelle et/ou gradient de pression 
entre ventricule droit et artere pul-
monaire >50 mmHg (> 6,67 kPa) etlou 
insuffisance des valvules pulmonaires 
importante 

Communication interventriculaire 

Corrigee ou non par Ia chirurgie 

a Peu importante +++ Facultative + +++ 

b Moderee + /+ + + /+ + + /+ + Qui + + + /+ + + 

c lmportante + +++ +++ Qui ++ + 1-3 

Hypertension generale 

a Tension arterielle < 95e percentile + + /+ + + -/+ -I+ Qui + +++ 
(correspondant a I' age du sujet) 

b Tension arterielle > 958 percentile + /+ + + + /+ + + + /+ + + Qui ++ + /+ + 1-3 
(,.... rr n n 

, A 

II 1 ·o' 



Tableau 21 (suite) 

Maladie cardio-vasculaire lntensite de Restrictions Restrictions Necessite Risque lntensite Degre de 
I' effort au choix des au choix des d'une associe a de I' exercice surveillance 
physique activites activites epreuve l'exercice physique necessaire 

recreatives profession- d' effort physique pendant les 
nelles seances 

d'exercice 

Divers 

a Prothese valvulaire: 
- cardiomegalie absente ou benigne ++ ++ ++ Oui + + /+ + 1 
- cardiomegalie moderee ou importante + + + /+ + + + + /+ + + Oui +++ + 1-3 

b Cardiopathie benigne n' exigeant pas +++ Facultative + +++ 
d' intervention chirurgicale 

c Cardiopathie severe pouvant etre + + + /+ + + + + /+ + + Oui ++ + /+ + 1-3 
amelioree mais non corrigee 

d Cardiopathie severe pouvant + +++ +++ Oui +++ + 2-4 
etre corrigee 

e Syndrome d' Eisenmenger + +++ +++ Oui +++ + 2-4 

Cardiopathie avec sous-decalage de ST: 
- sous-decalage < 2 mm + + /+ + + Oui + + + /+ + + 1 
- sous-decalage > 2 mm + /+ + + + /+ + + + + /+ + + Oui ++ + /+ + 1-4 



Signification des symbo/es utilises 

lntensite de /'effort physique 

+ faible 

+ + moderee 

+ + + elevee 

activites peu eprouvantes sur le plan dynamique 
et statique 
activites moderement eprouvantes sur le plan dynamique 
et!ou statique 
activites tres eprouvantes sur le plan dynamique et!ou 
statique 

Restrictions au choix des activites recreatives/professionnelles 

neant 
+ ~ minimes 

+ + moderees 

+ + + lmportantes 

ne pas soulever plus de 23 kg 
ne pas transporter plus de 12 kg 
se limiter a Ia pratique de sports d' equipe non athletiques 
ne pas soulever plus de 9 kg 
ne pas transporter plus de 5 kg 
programme d' education physique adapte 
s' abstenir de pratiquer des sports d' equipe 
rester assis Ia majorite du temps 
marcher un peu 
envisager un traitement medical et!ou chirurgical pour 

echapper aux restrictions ci-dessus 

Risque associe a l'exercice physique 

+ faible 
+ + ~ moyen 
+ + + ~ eleve 

lntensite de l'exercice physique 
(pour les sujets de plus de 13 ans, d'apres l'echelle de Borg (variante) correspondant a 
I' intensite de I' effort, telle qu' elle est pergue par le patient- voir annexe 8) 

+ faible score d' intensite de I' effort pergue < 10 
+ + moderee ~ score d' intensite de I' effort pergue 10-13 
+ + + forte ~ score d' intensite de I' effort pergue > 13 

Degre de surveillance necessaire pendant les seances d'exercice 
(Surveillance assuree par des membres du personnel specialement formes ou par un 
parent ou le conjoint du patient qui a assiste a uncertain nombre de seances anterieures ou 
on lui a appris et ou on I' a entralne a mesurer Ia frequence cardiaque et a reconnaltre les 
signes de detresse cardio-pulmonaire.) 

sans surveillance- contr61es effectues par le patient 
2 sous surveillance- contr61es effectues par le patient 
3 sans surveillance- contr61es effectues par du personnel medical 
4 sous surveillance- contr61es effectues par du personnel medical 
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Tableau 22 
Indications generales concernant l'exercice physique et les sports praticables par 
les enfants et les adultes jeunes atteints d'une maladie cardio-vasculaire 

Remarque: Les sports vises ici sont enumeres au tableau 23. 

Maladie cardio- lntensite de Effort A interdire s' il 
vasculairea I' effort physique dynamique statique existe un risque 

de collision b 

Benigne Forte Eleve Eleve Non 

Moderee Faible a Faible a Faible a Oui 
moderee mod ere mod ere 

Grave Faible Faible Faible Oui 

a Degre de gravite precise par un medecin. 
b Concerne les sports comportant un risque important de collision avec un autre joueur ou un objet 

Tableau 23 
Classification des sports a 

Remarque: Ce tableau ne pretend pas etre exhaustif; c' est simplement un guide qui 
permet d'avoir une idee des sports envisageables, de leur intensite et des 
risques de collision correspondants. 

Effort dynamique et statique important a modere 

Aviron 
Boxe 
Course a pied (vitesse) 
Cyclisme 
Esc rime 
Football americain 
Handball (international) 

Hockey sur glace 
Lutte 
Patinage de vitesse 
Ski (alpin) 
Ski (de fond) 
Rugby 
Water-polo 

Effort dynamique important a modere et effort statique faible 

Badminton 
Base-ball 
Basket-ball 
Course a pied (fond et demi-fond) 
Cross-country (avec cheminement 
a Ia boussole) 
Football 
Handball (americain) 
Hockey sur gazon 

a Source: reference 35. 

Lacrosse 
Marche (epreuve de) 
Natation 
Paume (jeu de) 
Squash 
Tennis 
Tennis de table 
Volley-ball 
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Tableau 23 (suite) 

Effort statique important a mod{m!J et effort dynamique faible 

Aerobic 
Alpinisme 
Athletisme (lancer) 
Athletisme (saut) 
Course automobile 
Cricket 
Danse 
Gymnastique 
Halterophilie 
Judo 

Effort dynamique et statique faible 

Bowling 
Curling 

Karate 
Motocyclisme 
Natation synchronisee (artistique) 
Plongeon 
Rodeo 
Saut a ski 
Ski nautique 
Sports equestres 
Tir a I' arc 
Voile 

Golf 
T'ai chi chu'an 

Sports comportant un risque de collision avec un autre joueur ou un objet 

Boxe Lacrosse 
Course automobile a Lutte 
Cyclismea Motocyclismea 
Football americain Plongeon a 
Football Rodeoa 
Gymnastique" Rugby 
Halterophiliea Saut a ski 
Handball (americain) Ski alpin a 
Handball (international) Ski nautique" 
Hockey sur glace Sports equestres a 
Judo Water-polo a 
Karate 

a Le risque est accru en cas de syncope. 
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Tableau 24 
Recommandations concernant les activites physiques et recreatives praticables en 
fonction de Ia consommation d'oxygimea 

vo2 3,5-10 mllmin par kg 

Equitation, allure lente 
Marche, d' un pas normal 

1 km en 15 min 

vo2 10-16 mllmin par kg 

Tonte du gazon (tondeuse mecanique) 

Cyclisme, 8,8 km/h 
environ 1 km en 7 min 

Elevation des jambes tendues 

Natation 
environ 20 m/min 

Marche, d' un bon pas 
1 km en 12,5 min 

Transport d' une charge de 9 kg 

Cyclisme, 16 km/h 
environ 1 km en 4 min 

vo2 16-20 mllmin par kg 

Aviron, skiff 

Marche, d' un pas vif 
1 km en 9,5 min 

Patinage sur glace 

Tennis de table 

Transport d' une charge de 23 kg 

Natation 
environ 30 m/min 

Tennis, en double 

Marche, d' un bon pas en cote 
pente de 5% 

a D'apres Ia reference 36. 

vo2 20-25 mllmin par kg 

Tonte du gazon (tondeuse a main) 

Marche, d'un pas rapide 
environ 1 km en 8 min 

Canoe 

Flexions completes des membres inferieurs, 
30 min 

Tractions, 30 min 

vo2 25-30 mllmin par kg 

Ski alpin 

Squash 

Marche, a plat 
dans 6 em environ de neige 

Course a pied 
environ 1 km en 7 min 

Cyclisme, 21 km/h 
environ 1 km en 3 min 

Marche, 8 km/h 
1 km en 7,5 min 

vo2 30-35 mllmin par kg 

Pelletage de Ia neige (d'humidite moderee) 

Natation, rapide 
environ 45 m/min 

Ski de fond 

Marche, d' un bon pas en cote 
pente de 10% 

vo2 > 35 mllmin par kg 

Course a pied 
environ 1600 m en 5 min maximum 
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Tableau 25 
Programme d'exercices pour patients atteints de cardiomegalie et presentant des 
signes d'insuffisance cardiaque globale (compensee)a 

Semaine Duree Marche/ Duree de Etirements Duree totale 
(3 seances d' echauffe- jogging recuperation de I' exercice 
hebdoma- ment 
daires) minutes minutes minutes minutes minutes 

1 5 10/0 3 2 20 
2 5 5/1 3 2 16 
3 5 5/3 3 2 18 
4 5 4/5 3 2 19 
5 5 4/5 3 2 19 
6 5 4/6 3 2 20 
7 5 4/7 3 2 21 
8 5 4/8 3 2 22 
9 5 4/9 3 2 23 

10 5 4/13 3 2 27 
11 5 4/17 3 2 31 
12 5 4/17 3 2 31 
13 5 2/19 3 2 31 
14 5 1/20 3 2 31 
15 5 0/20 3 2 30 

a Source: reference 44. 
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Tableau 26 
Programme d'exercices pour enfants et adultes jeunes atteints de maladie cardio-vasculairea 

Remarque: Les exercices sont pratiques quotidiennement, dans I' ordre indique de gauche a droite du tableau, c' est-a-dire en commengant par 
les assouplissements et en progressant jusqu' aux exercices de developpement de Ia force. 

Semaine Assouplissement Exercice aerobie 
(jogging) Coordination Developpement de Ia force 

Distance Pause Frequence/ ( 15 min/jour, pour Travail 
metres minutes seance un ou plusieurs des des Tractionsb Montee de 

exercices ou pour abdominaux marches, avec 
tous les exercices) les deux 

jambes 

Recommencer trois fois; 100 3 3 Attraper une balle 5 5 10 
garder Ia position en Sauter a Ia corde niveau 2 
comptant jusqu' a 10: 

Jouer a Ia marelle 
- Etirement 

des ischio-jambiers Taper dans un ballon 

- coudes derriere Ia tete Sauter en hauteur 
- bras etendus derriere Ia Grimper a un arbre, 

tete sur un portique, etc. 
- extension des jambes, 

en tenant les pieds (Ou exercices 
equivalents) 

2 Comme ci-dessus 150 3 3 Exercices identiques 10 10 10 
ou equivalents niveau 2 2 seances 

3 Comme ci-dessus 200 3 3 Exercices identiques 15 5 10 
ou equivalents niveau 3 2 seances 

en 
(I) 



--I 
0 Tableau 26 (suite) 

Semaine Assouplissement Exercice aerobie 
(jogging) Coordination Developpement de Ia force 

Distance Pause Frequence/ (15 min/jour, pour Travail des Tractionsb Montee de 
metres minutes seance un ou plusieurs des abdominaux marches, avec 

exercices ou pour les deux 
taus les exercices) jambes 

4 Comme ci-dessus 250 3 3 Exercices identiques 20 10 10 
ou equivalents niveau 3 2 seances 

5 marches, sur 
chacune des 
deux jambes 

5 Comme ci-dessus 300 3 3 Exercices identiques 25 5 10 
ou equivalents niveau 4 2 seances 

1 0 marches, sur 
chacune des 
deux jambes 

6 Comme ci-dessus 375 3 3 Exercices identiques 30 10 15 
ou equivalents niveau 4 2 seances 

10 marches, sur 
chacune des 
deux jambes 

a D' apres Ia reference 3 7. 
b Niveau 2: Pieds joints, face au mur a une distance superieure a Ia longueur des bras. Tendre les bras vers I' avant sans flechir les coudes, poser les mains a plat 

sur lemur a hauteur des epaules. Se pencher en flechissant les coudes jusqu'a avoir Ia poitrine pres du mur, pousser sur les bras jusqu'a Ia position initiale. 
Niveau 3: Corps horizontal, coudes non flechis, mains ecartees de Ia largeur des epaules, genoux en appui au sol. Genoux flechis et chevilles croisees. 
Abaisser le corps jusqu'au sol, pousser sur les bras jusqu'a Ia position initiale. 
Niveau 4: Corps horizontal, coudes non flechis, mains ecartees de Ia largeur des epaules, pointes des pieds en appui au sol. Abaisser le corps jusqu'au sol, 
pousser sur les bras jusqu'a Ia position initiale. 



Tableau 27 
Exercises physiques pour enfants et adultes jeunes atteints de maladie cardio-vasculairea 

Phase Exercices a I' interieur Duree de Instructions Fre- lntensite de Surveillance Distance Degre cible 
(duree)b Ia seance quence l'exercice en cas d' exer- cible de fatigue 

minutes cices en km perc;;ued 
plein airc 

I Tapis roulant: marche 15-30 Apprentissage de Ia 5 jours Faible Degre 2 Jusqu'a 3 10 ou 11 
(1 a 3 d'un pas vif position correcte des sur 7 
semaines) pieds et du corps, et 

des mouvements 
corrects des bras 

II Marche/ course 15-30 Technique de Ia 5 jours Faible Degre 2 a Jusqu'a 5 < 13 
(7 a 10 course a pied sur 7 degre 4 
semaines) 

Ill Augmentation de Ia 15-30 Technique de Ia 5 jours Faible Degre 2 a Jusqu'a 5 < 13 
(12 a 16 pente, mais non de course a pied sur 7 a moderee degre 4 
semaines) Ia vitesse 

IV Pratique independante: >30 Pratique et 5 jours Faible Degre 1 Jusqu'a5 < 13 
(> 16 course/marche en amelioration sur 7 a moderee a degre 2 
semaines) terrain accidente de Ia technique 

v En principe, les patients ont alors atteint Ia capacite aerobie maxi male compatible avec leur maladie et avec Ia nature du programme 
d' exercices. Pour aller au-deJa, il taut faire un nouveau bilan et augmenter I' intensite des exercices. 

a D'apres les references 41 et 43. 
b La duree indiquee pour chaque phase du programme d'entra1nement n'a rien de rigoureux. Le calendrier doit etre adapte aux besoins et aux capacites 

de chacun. 
:::.! c Le degre de surveillance indique correspond aux definitions du tableau 21. 

d Voir annexe 8. 



Figure 1 
Epreuve d'effort continue, par paliers, sur bicyclette ergometrique: Bengtsson, 
1956 (25). Relation entre frequence cardiaque et charge, pour differents ages a 

c 
§ 200 

a5 180 
E 
QJ 

'§ 160 
8. 
~ 140 
g 
'6 
rn 
0 
QJ 
0 
c 
~ 80 

:t 
~ 
~ 
0 o

•QJ 

U:: L_ __ _L ____ L_ __ _L ____ ~--~----~~~ 
200 400 600 800 1 000 1200 

Charge (kgm/min) 

a Source: reference 21. 

Figure 2 
Epreuve d'effort continue, par paliers, sur bicyclette ergometrique: Bengtsson, 
1956 (25). Relation entre frequence respiratoire et charge, pour differents poidsa 
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a Source: reference 21. 
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Figure 3 
Epreuve d'effort continue, par paliers, sur bicyclette ergometrique: Bengtsson, 
1956 (25). Relation entre consommation d'oxygime, ventilation et charge a 
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a Source: reference 21. 

Figure 4 
Epreuve d'effort continue, par paliers, sur bicyclette ergometrique: Godfrey et al., 
1974 (34 ). Relation entre charge maxi male et taille (intervalle de confiance a 95'/o ) a 
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Figure 5 
Epreuve d'effort continue, par paliers, sur bicyclette ergometrique: Godfrey et al., 
1974 (34). Relation entre ventilation et taille (intervalle de confiance a 95'/o ) 3 
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a Source: reference 21. 

Figure 6 
Epreuve d'effort continue, par paliers, sur bicyclette ergometrique: Godfrey et al., 
1974 (34). Relation entre consommation maximale d'oxygene et age a 
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Figure 7 
Epreuve d'effort continue, par paliers, sur bicyclette ergometrique: Godfrey et al., 
1974 (34). Relation entre ventilation et travail par unite de temps a 
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a Source: reference 21. 

Figure 8 
Epreuve d'effort continue, par paliers, sur bicyclette ergometrique: Godfrey et al., 
1974 (34 ). Relation entre frequence cardiaque et travail par unite de temps, pour 
differentes tailles (intervalle de confiance a 95'/o ) a 
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Figure 9 
Epreuve d'effort continue, par paliers, sur tapis roulant (protocole de Bruce): 
Cumming, Everatt, Hastman, 1978 (30). Relation entre fn!quence cardiaque et phase 
de l'epreuvea 
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Figure 10 
Epreuve d'effort continue, par paliers, sur tapis roulant (variante du protocole de 
Balke): Riopel, Taylor, Hohn, 1979 (32). Relation entre le produit de Ia frequence 
cardiaque par Ia tension systolique et Ia duree de l'exercice, pour diverses valeurs de 
Ia surface cutaneea 
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4. Readaptation de cardiaques atteints 
d'incapacites graves, presentant des 
troubles medicaux complexes 
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Les progres recents des soins aux cardiaques ont permis, entre autres, de 
prolonger la survie des malades du creur gravement atteints ( 48), Le but de 
la readaptation cardiaque est dans ce cas de developper la capacite 
fonctionnelle des patients, de les aider a conserver leur independance et 
d'ameliorer leur qualite de vie ( 49-55), 

4.1 Cardiaques atteints d'incapacites graves: description de Ia 
population 

La population cible dans les pays en developpement est constituee 
en majorite des cas de myocardiopathie ou de valvulopathie, et 
non de cardiopathie coronarienne. Cependant, les observations 
epidemiologiques font craindre une evolution en hausse de la prevalence 
des cardiopathies coronariennes. 
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Sont englobes dans la categorie des cardiaques ayant une incapacite grave 
les sujets appartenant aux classes fonctionnelles III et IV de la New York 
Heart Association (NYHA) et des classes III et IV de la Canadian 
Cardiovascular Society pour l'angor. Leur incapacite est moderee a severe 
en ce qui concerne les activites de la vie quotidienne, comme la toilette et 
l'habillement, !'execution des travaux domestiques, la station debout 
prolongee et meme la marche lente - toutes activites necessitant une 
depense energetique inferieure a 3 cal/ min 1 (1-2 MET; voir section 2.6.1 ). 
Pour les sujets de la classe IV, toute activite physique, si Iegere soit-elle, est 
penible. (Voir annexe 4.) 

Un programme de readaptation approprie et realiste est indispensable 
dans le cas de ces graves incapacites (56): une amelioration, meme 
modeste, de leur capacite de travail physique peut notablement accroitre 
leur independance et ameliorer leur qualite de vie. Il importe d'apprecier a 
la fois la capacite fonctionnelle de ces patients et la classe de risque dans 
laquelle ils se rangent avant d'envisager leur participation a un programme 
de readaptation par l'exercice ( 49, 57-59). 

4.2 Objectifs des epreuves d'effort (4, 55, 60) 

Quand c'est possible, il est bon de faire preceder la readaptation par des 
epreuves d'effort. Ces dernieres permettent de reperer les reactions 
nefastes a !'effort, d'etablir un classement par risque et d'evaluer la capacite 
fonctionnelle. 

4.2.1 Mise en evidence des reactions nefastes a /'effort, et stratification sur le 
niveau de risque (61) 
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Dans le cas d'un cardiaque ayant une incapacite grave, une epreuve d'effort 
renseigne sur divers problemes possibles, isolement ou simultanement: 
risque d'ischemie du myocarde ( 62), incapacite du co;ur a repondre aux 
besoins de !'effort musculaire exige, et survenue d'une arythmie d'effort de 
tel ou tel type. 

Les caracteristiques de l'ischemie doivent etre precisees ( 63): moment de 
survenue, importance, temps de recuperation apres decalage de ST en 
fonction de l'intensite de l'exercice, et augmentation correspondante de 
la frequence cardiaque. Apres administration d'un anti-ischemique 
approprie, une seconde epreuve d'effort aide a etablir un programme 
d'exercices efficace et sans danger. 

L'insuffisance de la pompe cardiaque provoquee par l'effort se traduit 
habituellement par une augmentation faible, voire une diminution, de Ia 
tension systolique, une faible capacite d'effort et, dans de nombreux cas, 
par une acceleration inadaptee ou exageree des battements du co;ur, une 
dyspnee, de la piileur et des sueurs froides. 

1 1 cal~ 4,184 J. 



Un risque eleve d'arythmie ventriculaire a l'effort constitue une 
contre-indication a l'entrainement physique sans surveillance. En cas de 
myocardiopathie et de cardiopathie rhumatismale, la fibrillation 
auriculaire est courante. Cette fibrillation qui s'accompagne au repos d'une 
reponse ventriculaire controlee, peut devenir tres rapide a l'effort et 
provoquer un ~deme pulmonaire. Lorsqu'elle est declenchee par l'effort, 
une fibrillation auriculaire rapide chez un coronarien peut determiner une 
ischemie grave. En ralentissant la reponse ventriculaire par voie 
medicamenteuse, on peut ameliorer la capacite d'effort. 

4.2.2 Evaluation de Ia capacite fonctionnelle (64) 

Outre qu'elles permettent de preciser les risques associes a l'exercice 
physique, les epreuves d'effort renseignent sur la capacite d'effort, laquelle 
depend de mecanismes metaboliques complexes ou le debit cardiaque 
joue un role essentiel. Jouent egalement un role important la fonction 
pulmonaire, la force musculaire et la condition physique, la souplesse des 
articulations, la coordination, le poids corporel, le taux d'hemoglobine et 
l'etat nutritionnel. Un examen clinique, joint a la connaissance des 
antecedents en matiere d'activites et de condition physiques, est 
indispensable pour apprecier la contribution de tous ces facteurs a la 
limitation de la capacite d'effort. S'il est possible d'y porter remede, on le 
fera avant l'epreuve d'effort: une mauvaise condition physique ayant une 
autre origine peut en effet exacerber la gravite apparente des troubles 
cardiaques lors de cette epreuve. 

Cependant, il existe en general une bonne correlation entre la 
classification fonctionnelle de la NYHA et la capacite d'effort, appreciee 
en fonction de la duree et de la charge de l'epreuve d'effort, de la 
consommation correspondante d'oxygene et du nombre de MET (voir 
annexe 7). 

L'execution d'une epreuve d'effort avant le debut d'un programme de 
readaptation permet d'apprecier l'etat cardio-vasculaire et de prescrire des 
exercices physiques en consequence. Deux parametres sont 
particulierement importants a cet egard: la charge maximale lors des 
exercices et la frequence cardia que correspondante ( 65-67). En cas de 
traitement medicamenteux au long cours, l'epreuve d'effort doit avoir lieu 
a un moment ou le medicament fait son effet. Dans certains cas, il peut etre 
necessaire d'utiliser pour l'epreuve d'effort un ergometre actionne a la 
force des bras, par exemple si le patient boite ou a un probleme 
orthopedique. 

4.3 Methodologie de Ia readaptation 

4. 3.1 Genera lites 

La readaptation des sujets ayant une grave incapacite secondaire a une 
maladie cardio-vasculaire inclut un traitement medical optimal et, s'il y a 
lieu, une intervention chirurgicale. Le traitement prescrit doit etre revu 
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avant le debut du programme de readaptation car un schema 
medicamenteux optimal peut nettement ameliorer la capacite 
fonctionnelle. En cas d'insuffisance cardiaque chronique compensee, 
secondaire a une valvulopathie rhumatismale ou autre, a une 
coronaropathie ou a une myocardiopathie, la participation a un 
programme d'entrainement physique est souvent possible a condition que 
l'intensite des exercices soit faible a moderee. Les patients atteints de ces 
maladies, ainsi que d'autres patients presentant une diminution de la 
fraction d'ejection ventriculaire, peuvent prendre part a un programme de 
readaptation physique de longue duree en conservant le gain enregistre 
quant a leur capacite fonctionnelle et sans craindre une degradation plus 
importante de leur fonction ventriculaire ( 12). 

4.3.2 Depense energetique correspondant aux exercices (voir annexes 9 et 10) 

La depense energetique associee a diverses activites peut servir de guide 
s'agissant de rendre une qualite de vie acceptable a de nombreux 
cardiaques atteints d'incapacites graves. Le malade qui peut esperer 
retrouver une vie quotidienne productive et creative, beneficie de 
!'amelioration de son etat mental et de I' attenuation de son anxiete, de ses 
craintes et de son etat depressif ( 68). La necessite d'un soutien 
psychologique structure se fait mains sentir pour les malades qui peuvent 
reprendre une activite productive, en exen;ant un metier n'exigeant qu'une 
faible depense energetique ou en travaillant dans un atelier protege ( 12). 
Pour etre efficace, la readaptation doit etre suffisamment souple pour 
qu'on puisse tenir compte du contexte social et culturel de !'interesse et de 
la situation locale (59). 

4. 3. 3 Patients de Ia classe IV 
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Les patients de la classe IV sont a peu pres inaptes a toute activite physique 
entrainant une depense energetique superieure a 1,5-2,5 cal/min\ meme 
pendant un bref laps de temps. Leur readaptation ne doit done pas faire 
appel aux exercices aerobies traditionnels. Il faut essayer une courte 
marche en terrain plat, pendant 10-15 minutes au maximum, une ou deux 
fois par jour. Au debut, des exercices de respiration et de relaxation et la 
gymnastique passive peuvent etre utiles. La plupart des sujets tolerent 
bien l'ergotherapie, jusqu'a 1,5 cal!min, et peuvent aussi entreprendre 
progressivement des activites sedentaires peu intenses (voir annexe 10). Il 
faut donner pour instruction aux patients d'arreter immediatement toute 
activite qui provoque des sympt6mes tels que dyspnee de plus en plus 
intense, douleurs angineuses au repos et ou palpitations importantes. Le 
programme doit etre revu, et de nouvelles recommandations formulees s'il 
y a lieu. Les complications symptomatiques de ce type sont a prevoir chez 
les patients de la classe IV. 

1 1 cal= 4,184 J. 



4.3.4 Readaptation par l'exercice physique des patients des classes Ill et IV 

Programmes d'exercices sous surveillance 
Dans le schema habitue!, les patients des classes III et IV sont admis pour 
6-8 semaines dans un centre ou ils beneficient d'une surveillance medicale 
rigoureuse et pratiquent des exercices physiques d'intensite croissante, 
selon un programme bien defini. Dans un tel contexte, les complications 
sont rares (voir annexe 2). 

Pour que l'entrainement physique soit efficace, on fait pratiquer aux 
patients des exercices d'intensite comprise entre 65 et 75% de la capacite 
d'effort maximale, a raison d'au mains trois seances par semaine, d'environ 
une demi-heure chacune. II existe une bonne correlation entre la frequence 
cardiaque et la capacite d'effort, une frequence egale a 70-85% de la 
frequence maximale correspondant a 65-75% de la capacite d'effort 
maximale. La surveillance de l'intensite est facilitee quand la prescription 
stipule les limites de la frequence cardiaque cible, particulierement dans un 
centre ou les exercices sont surveilles. 

Programmes d'exercices sans surveillance 
On peut obtenir les memes resultats avec des exercices mains intenses 
mais plus longs ou plus frequents ( 6). La diminution des risques en meme 
temps que celle de l'intensite est un aspect important dans les programmes 
sans surveillance. En pareil cas, !'interesse doit controler lui-meme son 
pauls, apprecier l'intensite de I' effort d'apres l'echelle de Borg ( 11) ou etre 
capable de poursuivre la conversation avec un compagnon pendant 
l'exercice. 

Dans les pays en developpement ou la prevalence des coronaropathies est 
en augmentation, des programmes complets de readaptation cardiaque 
sont indiques pour les patients des classes III et IV apres infarctus du 
myocarde ou pontage coronarien ( 69). Comme, en dehors des grandes 
villes, la surveillance medicale est souvent reduite au minimum, il faut 
envisager des methodes qui fassent appel a du personnel de sante autre que 
des medecins (voir section 2.3.1 ). 

4. 3. s Recommandations aux patients des classes Ill et IV, en dehors de Ia 
prescription d'exercices physiques 

II faut fournir aux patients des classes III et IV des informations qui les 
aident a modifier leur mode de vie dans un sens benefique (par exemple en 
renon<;ant au tabac, en modifiant leur regime alimentaire) et a connaitre 
leur maladie de fa<;on precise. 

4.4 Recommandations aux patients des classes Ill et IV concernant 
l'exercice physique a pratiquer selon le type de maladie 

Les patients atteints de coronaropathie, de myocardiopathie ou de 
valvulopathie doivent respecter les recommandations ci-dessous en ce qui 
concerne les exercices physiques a pratiquer. 
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4. 4.1 Cardiopathie coronarienne 

Les sujets atteints de coronaropathie doivent faire l'objet d'un bilan 
clinique et etre soumis a une epreuve d'effort de fac,:on qu'on puisse leur 
attribuer si possible une classe de risque (voir annexe 3), et determiner 
ainsi les risques eventuels d'un entrainement physique. Il peut etre utile de 
coter la gravite de la maladie, encore que le nombre de points obtenus varie 
avec le protocole de l'epreuve d'effort ( 7(}-73). 

Les patients a haut risque (voir annexe 3) doivent prendre part a un 
programme d'entrainement physique sous surveillance. 

Les sujets chez qui l'effort declenche des douleurs angineuses genantes 
doivent prendre, avant de commencer, de la nitroglycerine, en 
administration perlinguale. 

Dans les zones rurales ou il existe des centres de base disposant du 
materiel voulu, la priorite absolue doit aller a un programme d'education 
global, axe sur les troubles cardio-vasculaires du patient. Si possible, on lui 
fera faire une epreuve d'effort et l'on prescrira un programme d'exercices 
peu intenses (voir annexe 1 ). 

4. 4. 2 Myocardiopathie hypertrophique 

Remarque: La myocardiopathie dilatee est examinee ala section 4.5. 

Seuls des exercices peu intenses doivent etre effectues par les malades 
atteints de myocardiopathie hypertrophique, car il existe un risque accru 
de mort subite dans les cas suivants: 

• gradient de pression important sur la voie d'ejection (repere par 
echocardiographie ou catheterisme ); 

• hypertrophie ventriculaire gauche severe; 
• antecedents de syncope; 
• antecedents familiaux de mort subite; 
• arythmies ventriculaires complexes declenchees par I' effort. 

4.4.3 Va/vu/opathie (67, 74) 

Atteinte de Ia valvule mitrale 

82 

L'atteinte de la mitrale est le probleme le plus frequent en cas de 
cardiopathie rhumatismale. Dans la stenose mitrale dominante, la 
commissurotomie a creur ferme attenue les sympt6mes, ameliore le 
fonctionnement valvulaire et assure une readaptation efficace eu egard a 
son cout. L'interet de l'exercice physique chez les sujets porteurs d'une 
valvulopathie mitrale benigne a moderement severe n'a pas fait l'objet 
d'une etude systematique. 

Chez les sujets des classes III et IV, la pathologie valvulaire mitrale releve 
de la chirurgie suivie d'un programme d'entrainement physique. En 
general, on a affaire a des incapacites anciennes accompagnees d'une 
lourde amputation de l'activite physique ( 49). L'arret du tabagisme, 
!'elimination de la surcharge ponderale et la limitation de la fibrillation 



auriculaire peuvent attenuer temporairement la gravite des symptomes. La 
chirurgie valvulaire est une intervention planifiee qui laisse le temps d'y 
preparer les patients; ils doivent notamment recevoir des soins dentaires 
pour prevenir une endocardite infectieuse. En outre, il faut qu'ils 
apprennent a se servir du spiro scope qui leur permet d'observer les progres 
realises. 

Exercices apres remp/acement d'une valvule cardiaque 
Lorsqu'on prescrit des exercices apres remplacement d'une valvule 
cardiaque ( 49), il faut tenir compte de quatre facteurs principaux: 

• le type de prothese utilise ou les modalites de la chirurgie reparatrice, 
car ils influent sur le gradient de pression de part et d'autre de la valvule; 

• le traitement anticoagulant; 
• !'importance du dysfonctionnement myocardique; 
• la mauvaise condition physique anterieure. 

Remplacement des valvules aortiques. Apres rem placement des sigmo"ides 
en vue de corriger une stenose, les epreuves d'effort fournissent des 
indications utiles pour la prescription d'exercices physiques appropries. 
Le pronostic a long terme est different selon que la prothese a ete mise en 
place pour corriger une stenose ou une insuffisance aortique: il est plus 
favorable dans le premier cas ou la fonction ventriculaire est preservee. 
Dans le second cas, les exercices a recommander dependent du 
dysfonctionnement ventriculaire gauche et de l'insuffisance residuels. 
Chez tous les porteurs d'une prothese valvulaire, !'administration 
obligatoire d'anticoagulants accroit notablement le risque de 
complications dans l'eventualite d'un traumatisme lors de l'exercice 
physique ou de toute autre activite. 

Remplacement ou reparation de Ia valvule mitrale. La reparation ou le 
remplacement de la mitrale par voie chirurgicale laisse subsister les 
anomalies hemodynamiques ci-dessous: 

• Un gradient de 7-10 mmHg (0,933-1,33 kPa) en moyenne persiste de 
part et d'autre de la valvule, au repos. Ce gradient est notablement 
accru par la tachycardie d'effort. 

• La fibrillation auriculaire, frequente, contribue a !'alteration du debit 
cardiaque, en augmentant la frequence cardiaque et en affaiblissant 
la participation auriculaire au remplissage ventriculaire. 
(L'administration de medicaments appropries pour ralentir la 
conduction auriculo-ventriculaire est benefique, et il faut egalement 
envisager une cardioversion.) 

L'importance du dysfonctionnement ventriculaire postoperatoire 
conditionne les exercices recommandes, qui peuvent selon le cas etre 
identiques ou non a ceux qu'on prescrit en cas de dysfonctionnement 
ventriculaire gauche (voir section 4.5). Une mobilisation precoce et la 
reprise progressive de la marche reduisent le risque de thrombo-embolie 
vemeuse postoperatoire, mais un bilan clinique soigneux reste 
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indispensable. La radiologie est parfois necessmre pour surveiller 
l'agrandissement de la silhouette cardiaque. 

Peu d'etudes systematiques ont ete consacrees ala readaptation physique 
apres chirurgie valvulaire. L'activite physique postoperatoire doit 
com porter des exercices de musculation peu in tenses, n'imposant pas une 
charge exageree au cceur. Sont possibles la marche, la gymnastique (en 
faisant attention ala cicatrice sternale) et un entrainement sur tapis roulant 
ou cyclo-ergometre, sous surveillance. 11 est bon de faire subir au 
patient une epreuve d'effort, arretee des !'apparition des sympt6mes, pour 
voir s'il est capable de reprendre le travail et pour lui recommander 
l'intensite a ne pas depasser dans ses activites professionnelles et 
recreatives. 

Peu de temps apres !'operation, le patient doit recevoir des conseils sur le 
traitement anticoagulant (notamment, la necessite d'en garder trace pour 
l'avenir), les autres traitements medicaux, la nature de la prothese 
valvulaire, les precautions a prendre pour se premunir d'une endocardite 
infectieuse et la marche a suivre devant la reapparition des sympt6mes. 

La reprise du travail et les modalites de la reintegration sociale dependent 
de nombreux parametres: motivation de !'interesse, etat cardiaque, 
pronostic et risques, possibilite de s'adresser a un specialiste competent de 
!'orientation professionnelle et- point primordial- opinion et influence du 
medecin traitant. Plus l'arret de travail a ete long, moins il y a de chances 
pour que le patient puisse reprendre un emploi remunere. 

4.5 Sujets atteints d'insuffisance cardiaque severe (classes Ill et IV) 

4. 5.1 Gtfmeralites 

L'insuffisance cardiaque ne constitue pas une entite pathologique mais une 
manifestation possible de nombreux troubles a l'origine d'une maladie 
du cceur: myocardiopathie dilatee, insuffisance cardiaque due a 
une hypertension, valvulopathie, fibrose endomyocardique et 
dysfonctionnement ventriculaire ischemique. Cette derniere est une des 
principales causes d'insuffisance cardiaque dans les pays developpes et 
prend une place croissante dans les pays en developpement. 

4.5.2 Programmes de readaptation globale en cas d'insuffisance cardiaque 
compensee et de dysfonctionnement ventriculaire gauche severe 
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Les traitements medicaux et chirurgicaux ont permis d'abaisser 
sensiblement la morbidite et la mortalite chez les patients presentant une 
insuffisance cardiaque compensee et un grave dysfonctionnement 
ventriculaire gauche ( 48, 75-77). L'insuffisance cardiaque stable 
permanente est une cause d'incapacite, par la dyspnee et la fatigue qu'elle 
provoque. 11 n'existe pas de correlation constante entre d'une part ces deux 
sympt6mes, qui limitent la tolerance a l'effort, et d'autre part le degre de 
dysfonctionnement ventriculaire gauche ( 78, 79). L'alteration de la 
fonction musculaire ( 80) peut s'expliquer soit par une hypoperfusion au 



cours de I' effort ( 81), soit par la degradation prolongee de la condition 
physique. La gene respiratoire resulte a la fois de !'hyperventilation, qui 
entraine la fatigue prematuree des muscles respiratoires, et, dans une 
certaine mesure, d'une hypertension pulmonaire qui provoque une 
sensation de suffocation. 

Dans ces conditions, pour augmenter la tolerance a I' effort, il faut accroitre 
le debit sanguin maximal, ameliorer la vasodilatation musculaire et eviter 
la degradation de la condition physique. Les medicaments normalement 
utilises pour compenser l'insuffisance cardiaque accroissent la tolerance a 
I' effort. Il n'existe que de rares etudes sur l'effet de l'entrainement physique 
systematique chez les insuffisants cardiaques, mais les resultats 
preliminaires sont encourageants ( 82-85). La reduction, grace a 
l'entrainement, de !'accumulation de lactate, le retard correlatif de 
!'apparition du seuil anaerobie et !'augmentation de !'endurance, se 
traduisent par !'augmentation de l'intensite de l'effort sous-maximal 
supportable dans les activites quotidiennes. 

En plus d'un programme d'exercices physiques, la readaptation cardiaque 
de ces patients necessite des consultations de dietetique et un sui vi medical 
prolonge. La malnutrition est courante chez les insuffisants cardiaques, qui 
diminuent leur ration alimentaire et ont une absorption intestinale 
diminuee. A l'inverse, une surcharge ponderale est egalement a eliminer, 
car elle accroit le travail du c~ur. La restriction de l'apport sode est 
importante dans les deux groupes. En apprenant a ces patients des 
methodes de nature a simplifier leurs activites quotidiennes usuelles, on 
contribue a preserver leur independance. 

Readaptation apres infarctus etendu du myocarde 
Apres infarctus du myocarde etendu, meme les patients appartenant aux 
classes fonctionnelles III et IV de la NYHA peuvent tirer un certain profit 
d'un programme d'exercices physiques. Les etudes cliniques ont en effet 
montre que, s'il est exact qu'un dysfonctionnement ventriculaire gauche 
implique, specialement en cas de cardiopathie ischemique, un risque 
important d'arythmie d'effort, le risque effectif est relativement faible par 
comparaison avec !'incidence elevee des cas de mort subite sans rapport 
avec I' effort. On a decrit ( 86) les effets netastes d'un entrainement physique 
intense precoce sur la fonction ventriculaire dans des cas d'infarctus 
anterieur etendu a onde Q; mais plusieurs autres etudes n'ont pas permis 
de confirmer cette observation (51, 56, 87). Neanmoins, la prudence 
s'impose s'agissant de prescrire un traitement prolonge par l'exercice 
physique en cas d'infarctus etendu. Le bilan clinique - dimensions 
cardiaques et fonction ventriculaire gauche - doit etre refait 
periodiquement; en cas d'aggravation, il faut reduire ou interrompre 
l'entrainement physique. 
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4.5.3 Ergotherapie et recommandations en cas d'insuffisance cardiaque 
compensee et de reduction de Ia fraction d'ejection ventriculaire 
gauche 
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L'entrainement physique contribue a ameliorer la capacite fonctionnelle 
et, partant, la qualite de vie des patients presentant une insuffisance 
cardiaque compensee et une reduction de la fraction d'ejection 
ventriculaire gauche ( 88, 89). Si l'on parvient a augmenter leur faible niveau 
d'activite physique, ne serait-ce que de 1-2 MET, on peut rendre leur 
independance a des malades qui seraient autrement contraints de vivre en 
etablissement de long sejour. 

En cas de dysfonctionnement ventriculaire gauche severe, la capacite 
d'effort peut etre amelioree grace a !'augmentation progressive, par petits 
paliers, de la frequence cardiaque cible au cours des exercices. Ala longue, 
les muscles squelettiques extraient davantage d'oxygene du sang au cours 
de 1' effort ( 90), ce qui accroit la difference arterio-veineuse en oxygene. La 
tolerance a l'effort s'ameliore, comme en temoignent l'abaissement de la 
frequence cardiaque pendant une epreuve sous-maximale et 
!'augmentation de la charge maximale supportable. 

Un bilan rigoureux doit etre fait par le medecin avant le debut du 
programme d'exercices (58). 11 faut exclure un angor instable, une 
insuffisance cardiaque decompensee ou une arythmie compromettant Ia 
stabilite hemodynamique. 

Les patients doivent avoir pour instruction d'utiliser des indicateurs 
subjectifs, par exemple l'echelle de Borg ( chiffrage de la fatigue pen;ue
voir annexe 8), pour regler l'intensite de leur effort pendant les seances 
d'exercices physiques ou pendant leurs taches quotidiennes. 

Les sujets presentant un dysfonctionnement ventriculaire gauche ne 
tolerent qu'une charge limitee mais, le plus souvent, ils peuvent augmenter 
progressivement la duree de l'exercice. Des pauses au COUTS de la seance 
d'exercice (entrainement discontinu) peuvent permettre d'augmenter 
l'energie globale depensee. 11 faut allonger les periodes d'echauffement et 
de recuperation. Un exercice dynamique accroit la force musculaire; un 
insuffisant cardiaque, confortablement assis dans un fauteuil, peut 
effectuer un travail musculaire appreciable avec les bras ou les jambes (au 
moyen d'halteres de faible poids ou, si possible, d'un systeme de poulies et 
de contrepoids) sans risque d'effet indesirable. Des temps de repos sont 
egalement conseilles au cours de ces exercices de musculation. 

En cas de dysfonctionnement ventriculaire gauche severe, l'ideal serait 
d'assurer le monitorage ECG pendant la periode d'echauffement, les 
exercices proprement dits et la peri ode de recuperation, au mains pendant 
les premieres seances. 



4.6 L'entrainement physique des porteurs d'un stimulateur implante 
(91) 

4. 6.1 Stimulateurs a fn§quence fixe 

Chez de nombreux sujets qui ont besoin d'un stimulateur cardiaque au 
repos, on voit reapparaitre la conduction auriculo-ventriculaire a l'effort, 
mais le phenomene n'est pas constant. Il est impossible de faire de la 
frequence cardiaque un critere pour la prescription d'exercices physiques a 
cette categorie de patients. 

Dans une etude pilate, on a obtenu grace a l'entrainement 
cardio-vasculaire, une reponse de ce type chez des sujets equipes d'un 
stimulateur a frequence fixe (92). 

4. 6. 2 Stimulateurs a fn§quence variable 

Chez les porteurs d'un stimulateur synchronise sur le rythme 
auriculo-ventriculaire et/ou d'un stimulateur a frequence asservie, les 
epreuves d'effort sont utilisables a la fois pour fixer la frequence de la 
stimulation et pour prescrire des exercices physiques sur la base de la 
frequence cardiaque (93, 94). 

4.7 Readaptation des cas d'arythmie grave 

La readaptation des sujets presentant une arythmie severe souleve des 
problemes complexes. On hesite aujourd'hui a prescrire certains 
antiarythmiques a cause de leurs effets proarythmisants. Les 
beta-bloquants, lorsqu'ils ne sont pas contre-indiques, semblent diminuer 
!'incidence des cas de mort subite apres infarctus du myocarde; 
malheureusement, chez de nombreux sujets, la capacite d'effort se trouve 
reduite par l'effet inotrope negatif de ces medicaments. L'ideal serait 
d'apprecier l'effet des antiarythmiques grace a une epreuve d'effort ou a un 
ECG ambulatoire, type Holter. 

La fibrillation auriculaire est l'un des types d'arythmie supraventriculaire 
les plus courants et enleve toute fiabilite a la surveillance de la frequence 
cardiaque au cours des exercices physiques. Chez ces patients, l'echelle de 
Borg (fatigue per9ue - voir annexe 8) peut constituer un guide precieux 
pour doser l'effort. 

En cas d'arythmie engageant le pronostic vital, on a de plus en plus recours 
a !'implantation d'un detibrillateur synchrone. Malgre le petit nombre de 
patients ainsi appareilles qui font de l'exercice, i1 faut insister sur les points 
suivants (91): 

• Les epreuves d'effort permettent de reperer les sujets chez qui la 
survenue d'une arythmie d'effort doit faire interdire l'exercice physique. 

• Les epreuves d'effort constituent un guide pour le reglage des 
frequences cardiaques, de fa9on que le defibrillateur ne soit pas 
declenche par les frequences normalement atteintes au cours de 
I' effort, mais reagisse en cas d'arythmie mena9ant la vie du patient. 
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• Les autres patients participant aux memes seances d'exercices doivent 
etre rassures et savoir qu'ils ne risquent absolument rien s'ils touchent 
un sujet porteur d'un defibrillateur synchrone au moment ou celui-ci se 
decharge. 

4.8 Readaptation des cardiaques ages (53, 55) 

A mesure que la longevite augmente, dans les pays developpes comme 
dans les pays en developpement, un plus grand nombre de cardiaques ages 
vont etre amenes a participer aux programmes de readaptation. Dans les 
pays developpes, les coronaropathies constituent le probleme le plus 
frequent. Elles sont medicalement complexes chez le sujet age du fait de 
complications frequentes et de troubles concomitants: diabete, maladie 
vasculaire cerebrale et peripherique, hypertension et broncho
pneumopathie obstructive chronique. 

La capacite d'effort des cardiaques ages est fonction de la nature de leur 
maladie, des autres troubles concomitants et, souvent, de la degradation de 
leur condition physique, consequence d'un mode de vie sedentaire, toutes 
circonstances qui viennent aggraver les effets physiologiques du 
vieillissement. L'exercice physique peut attenuer les limitations qui en 
decoulent pour l'activite de ces patients et leur apporter le sentiment de 
bien-etre et d'estime de soi indispensable ala prolongation d'une vie active 
et independante. 

L'entrainement physique de cardiaques ages doit tenir compte des 
considerations importantes ci-dessous: 

• il faut eviter toute activite eprouvante; 
• une periode d'echauffement et une periode de recuperation prolongees 

sont necessaires; 
• il faut commencer par des exercices de faible intensite et ne forcer que 

progressivement; 
• des periodes d'activite breves mais repetees peuvent etre aussi 

benefiques qu'une seance unique de plus longue duree; 
• l'intensite des exercices do it etre reduite en ambiance chaude et humide 

etant donne que le systeme de thermoregulation se degrade avec l'age; 
• !'hypotension orthostatique d'effort, imputable au retard de la reaction 

des barorecepteurs, doit faire l'objet d'un examen; 
• des exercices de musculation specifiques peuvent rendre les sujets ages 

mains dependants dans la vie quotidienne. 

4.9 Readaptation des transplantes cardiaques (54, 95-98) 

4. 9.1 Avant transplantation 
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Les futurs transplantes sont souvent en mauvaise condition physique et 
presentent des troubles cardiaques graves, une dyspnee d'effort et une 
cachexie d'origine cardiaque; de plus, le risque de mort subite est accru 
chez ces patients. Les exercices ont pour objectif d'arreter la degradation 
physique et, dans certains cas, de renforcer les muscles squelettiques. Les 



epreuves d'effort classiques ou sollicitant l'appareil cardio-pulmonaire, 
sont precieuses pour detinir l'activite physique a preconiser chez ces 
sujets. La readaptation par l'exercice comporte dans leur cas un risque 
eleve a intermediaire. 

Grace a des seances d'education et de conseil, on peut familiariser ces 
patients avec les moyens de reduire les facteurs de risque coronarien a pres 
transplantation, renforcer leur motivation et s'assurer le soutien de leurs 
proches. 

4.9.2 Apres transplantation 

La transplantation est smvte d'un traitement immunosuppresseur, 
notamment par la ciclosporine. Outre qu'ils risquent de manifester une 
reaction de rejet, les transplantes sont tres exposes aux infections et 
predisposes a l'atherosclerose, a un dysfonctionnement diastolique du 
c~ur transplante, aux effets chroniques de !'hypertension iatrogene sur la 
fonction cardiaque et la capacite d'effort, ala fonte musculaire, a l'asthenie 
provoquee par les corticoi"des et, du fait de !'enervation cardiaque, a une 
moins bonne reponse du c~ur a I' effort, en debit comme en frequence. 

Apres stabilisation postoperatoire, l'exercice physique comporte chez ces 
patients un risque intermediaire ou faible. En general, le programme de 
readaptation se deroule, sous surveillance, dans l'etablissement qui a fait la 
transplantation, a raison de 2 a 4 seances par semaine pendant 4 a 6 
semaines, et s'inscrit dans le cadre de soins postoperatoires precoces et 
intensifs ou il vient completer le traitement medical. 

Les prestations de readaptation assurees par la suite different selon 
l'endroit ou le transplante beneficie de soins primaires au long cours. La 
readaptation par l'entrainement physique peut se faire dans un 
etablissement communautaire ou au domicile du patient, sans 
surveillance. Le plus souvent, ces malades sont suivis, au niveau 
communautaire, par leur medecin traitant qui surveille !'evolution des 
facteurs de risque et assure la plupart des autres traitements de routine, 
compte tenu des recommandations du centre de transplantation. Des 
visites periodiques sont prevues dans ce centre. 

4.10 Activites d' education et de conseil au profit des patients 

L'un des aspects primordiaux d'un programme de readaptation, 
specialement dans les cas graves, consiste dans un programme educatif 
approfondi, soigneusement prepare et destine aux patients et a leurs 
families (voir section 5.1 ). Pour etre efficace, la readaptation globale 
necessite ala fois !'engagement sans reserve du personnel soignant et la 
volonte de cooperer de la part des patients et des families. 

4.11 Resume 

La readaptation est un aspect essentiel de la prise en charge des 
cardiopathies compliquees tres incapacitantes; elle permet aux patients de 
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retrouver des moyens physiques accrus et une meilleure qualite de vie. La 
methode exige une grande competence du medecin traitant et des autres 
professionnels de sante, du fait des risques qui lui sont associes; il faut tirer 
pleinement parti des services medicaux et chirurgicaux existants, sans 
perdre de vue, a chaque niveau du systeme de sante, les considerations de 
rentabilite. Lorsqu'un programme de readaptation prolonge est couronne 
de succes, il rend la confiance en lui au patient qui devient mains 
dependant et a mains souvent besoin de recourir aux services de sante, 
notamment en milieu hospitalier. Si le patient reste ou redevient capable de 
se prendre en charge et de mener une vie independante, la necessite des 
soins en institution est egalement reduite. 

5. Methodes d'education, actuelles et futures 
dans le cadre de Ia readaptation 
cardio-vasculaire 

5.1 Importance des activites d'education et de conseil pour Ia 
readaptation des cardiaques 

5.1.1 Definitions et objectifs 

L'education des patients et de leur famille suppose que des possibilites 
d'apprentissage soient mises en place de fa~on systematique. L'objectif est 
de rendre le patient plus apte a modifier durablement son comportement 
en matiere de sante eta atteindre des buts fixes a l'avance (99). Il est capital 
pour cela qu'on dispose d'une information suffisante sur les questions de 
sante. 

Il importe au meme titre d'eduquer les proches et le conjoint du patient de 
fa~on a obtenir d'eux une participation active et eclairee; tous doivent etre 
informes des mecanismes de la maladie en cause, du processus de 
retablissement et des avantages de la readaptation. Sa famille constitue 
pour le malade une source importante de soutien social. 

5.1.2 Avantages pour les patients (100) 
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Une readaptation medicale dispensee seulement en phase aigue ou de 
fac;on episodique est insuffisante chez la plupart des malades chroniques: il 
faut que les malades eux-memes et leurs families assument une 
responsabilite accrue en matiere de soins ( 101) et apprennent done a 
devenir des partenaires actifs pour ce qui est de la readaptation. 
L'education aide le cardiaque a ne pas se laisser aller a une sensation de 
desespoir et d'impuissance, a retrouver l'estime de soi, a reprendre 
confiance dans une issue heureuse et a mieux affronter les problemes 
souleves par la maladie. De plus, un patient qui comprend les mecanismes 
de son mal est davantage enclin a respecter les prescriptions. C'est dire que 
certains des objectifs de I' education concernent le court terme et d'autres 
le long terme; mais, en derniere analyse, l'objectif est d'ameliorer la «sante» 
cardio-vasculaire et la qualite de vie ( 102). 



Les activites d'education et de conseil ameliorent en outre la perception 
que le patient a de son etat de sante et l'aident a retrouver - a un niveau 
d'activite approprie - sa place dans la famille, le monde du travail et la 
communaute ( 103-106). 

5.1.3 Avantages pour Ia societe 

Au depart, I' education peut entrainer !'augmentation des depenses du fait 
du recours plus frequent aux services de sante, mais, par la suite, les 
rechutes ou les complications seront plus rares et I' evolution de la maladie 
vers un stade plus grave, moins poussee; de ce fait, les depenses 
d'hospitalisation, le recours aux services d'urgence, etc., se trouveront 
attenues. 

5.2 Concepts et principes de !'education 

Les membres des professions de sante, medecins et autres, doivent faire 
preuve de sollicitude, de compassion et de devouement vis-a- vis de leurs 
patients, en veillant a leur bien-etre et en les aidant tout au long de leur 
maladie. Dans chaque cas d'espece, il importe d'etablir un plan d'action en 
vue de transmettre les connaissances, les valeurs, les competences et les 
attitudes qui sont essentielles a !'amelioration du pronostic et a la 
reintegration dans la societe. 

Dans certains pays, la loi exige que les malades apprennent a se prendre 
eux-memes en charge avant de quitter l'h6pital: c'est un aspect qui fait 
partie integrante des activites preliminaires a la sortie de l'h6pital. Les 
membres des professions de sante sont responsables de la teneur et de la 
presentation des informations appropriees et c'est a eux qu'il incombe de 
s'assurer que les patients les ont parfaitement comprises. Ce n'est pas une 
mince affaire que d'integrer to us les aspects de la readaptation cardiaque, y 
compris le volet educatif, dans les systemes de sante en place- et cela dans 
le souci de la rentabilite ( 100). 

5. 2.1 Generalites 

Si les programmes d'education ont partout les memes objectifs, leur 
contenu doit parfois etre ada pte pour tenir compte des langues locales, du 
contexte culture!, du niveau d'education des patients, des medias auxquels 
on peut faire appel et du profil des maladies. L'ideal serait que ces 
programmes soient relativement peu onereux et apportent une 
information rigoureuse sous une forme attrayante. Si l'on veut que les 
interesses soient correctement informes sur leur maladie et comprennent 
la necessite de soins ulterieurs et !'importance qu'il y a pour eux a modifier 
leur comportement en matiere de sante, il est essentiel d'adopter une 
approche systematique et de presenter les materiels de fa<;on coherente 
( 103). Pour que les patients ne cessent pas rapidement de participer a un 
programme d'education, il faut leur expliquer que les aptitudes et 
connaissances qu'ils vont ainsi acquerir sont importantes pour leur sante et 
leur longevite. 
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Le choix des methodes pedagogiques est conditionne par les facteurs 
ci-dessous: 

• niveau d'alphabetisation et d'education des patients; 
• cadre linguistique: la langue peut representer un obstacle a la 

communication par ecrit ou par voie de radio ou de television dans les 
societes ou il existe de nombreuses tribus ou groupes ethniques utilisant 
des dialectes differents; 

• le support de communication: le recours a l'imprime exige que les gens 
sachent a peu pres lire, mais on peut se servir du dessin et de la 
photographie quand l'analphabetisme ou l'illetrisme sont repandus; la 
radio et la television permettent de tourner la difficulte a condition 
d'utiliser dans les emissions une langue vehiculaire; 

• culture: !'education dispensee doit etre adaptee au milieu du patient; 
toute recomrnandation tendant a lui faire adopter un nouveau mode de 
vie doit etre compatible avec les normes culturelles locales. 

Les principes directeurs de !'education des patients peuvent etre ainsi 
detinis: 

• L'information doit etre presentee dans une langue et un style 
appropries a la question traitee et au patient. Pour faciliter la 
comprehension, il faut exclure les mots trop longs et faire des phrases 
courtes. Les idees importantes doivent etre repetees. Il faut donner des 
recommandations specifiques et precises. 

• Les renseignements fournis doivent concerner le cas particulier du 
patient; les questions de celui-ci doivent recevoir une reponse detaillee. 

• Il faut redire les memes chases plusieurs fois et veiller a corriger les 
erreurs de comprehension. 

• Les connaissances du patient doivent etre controlees avant et apres les 
seances d'education de fa<;on qu'on puisse apprecier !'importance de 
l'acquis. 

• Pour faire passer !'information, il faut profiter de la periode ou 
!'interesse est particulierement «receptif», car tres desireux d'etre 
inform e. 

La theorie de l'apprentissage (tableaux 28 et 29) est articulee autour de 
trois phases consecutives, importantes pour obtenir une evolution: 

• conscience ou prise de conscience de la necessite d'etre informe; 
• fourniture de !'information, ce qui peut determiner des changements 

d'attitude; 
• changement effectif de comportement, motive par l'interet personnel 

de !'information re<;ue, le retour aux comportements anterieurs devant 
etre evite par la repetition du message et la prise en compte des 
reactions de !'interesse ( 5, 105, 106). 

5.2.2 Education des adultes (107) 
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Contrairement aux enfants, qui apprennent en general tout ce qu'on leur 
expose, les adultes s'instruisent en vue de resoudre des problemes precis. 



Ils ont done tendance a accorder beaucoup de prix a la possibilite d'une 
mise en pratique immediate. 

En d'autres termes, l'adulte est receptif a un enseignement qui lui semble 
repondre directement a ses problemes. L'apprentissage a son maximum 
d'efficacite a deux conditions: a) l'enseignement reduit au minimum les 
apprehensions que le patient eprouve vis-a-vis de sa maladie, et b) les 
elements qui lui sont presentes lui apparaissent conformes aux besoins 
d'un adulte en general et a ses besoins en particulier. 

Les changements apportes grace a l'apprentissage, a la perception que 
l'adulte a de lui le font progressivement passer d'un etat de dependance a 
une plus grande autonomie. Le succes favorise l'apprentissage, en ce sens 
que, des qu'un aspect d'un probleme est maitrise, la maitrise des autres s'en 

Tableau 28 
Rapports entre domaines comportementaux, enseignement et apprentissagea 

Do maine Methode d'enseignement Resultats vises 

Cognitif 
Information, 
connaissance 

Qu' attend-on de I' enseignant? 

- informer 

Qu' attend-on de I'<< eleve>>? 

- expliquer 

Affect if 
Attitudes, 
emotions 

Psychomoteur 
Aptitudes, 
performances 

a Source: reference 106. 

Tableau 29 

- donner des instructions 
- faire des exposes 
- donner des eclaircissements 

- conseiller 
- servir de modele 
- renforcer 
- permettre des echanges 

entre pairs 

- faire Ia demonstration 
- dispenser un soutien 

individuel 
- guider 
- assurer Ia pratique 

- decrire 
- discuter 
- definir 

- exprimer 
- affirmer 
- choisir 
- partager 

- executer 
- faire 
- produire 
- utiliser 

Liste de controle permettant d'apprecier Ia possibilite d'apprentissage par un 
patient a 

Le patient est-il pret a apprendre a I' instant considere? 

Criteres physiques de capacite Criteres psychologiques d' aptitude 

• Etat physique stabilise (absence de 
douleurs et de complications) 

• Etat affectif approprie (absence 
d'anxiete ou de depression excessives) 

• Energie suffisante (sans fatigue 
ni sedation excessifs) 

a Source: reference 106. 

• Conscience des problemes reels 
(acceptation de Ia verite) 
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trouve facilitee. II est probable qu'on soit d'autant plus dispose a apprendre 
qu'on y est pousse par un besoin personnel - dans le cas d'espece, la 
necessite, pour le patient, de faire face aux problemes de son 
retablissement a domicile. 

5.2.3 L'approche comportementale (105) 

Les changements de comportement ont davantage de chances de conduire 
a !'adoption durable d'un mode de vie propice a la sante lorsqu'ils se font 
progressivement et non de fac;on brutale. Pour etre couronne de succes, un 
programme d'education visant a faire evoluer les comportements en 
matiere de sante doit regrouper les elements ci-dessous: 

• faire naitre chez ceux auxquels il s'adresse, l'espoir de resultats precis et 
realistes, sans donner des esperances exagerees; 

• definir exactement les comportements qui doivent evoluer dans 
!'interet de la sante; 

• inclure des objectifs realistes; 
• favoriser le respect des instructions donnees, en passant avec les 

participants une sorte de «contrat» qui fournit des incitations; 
• preparer les participants a l'eventualite d'une recidive ou de rechutes, le 

cas echeant; 
• fournir un modele du comportement souhaitable; 
• encourager la pratique du comportement souhaitable; 
• assurer une information en retour concernant les progres accomplis sur 

la voie d'un changement de comportement; 
• reperer les difficultes et donner des conseils sur la fac;on d'y remedier; 
• «recompenser» les patients des progres accomplis; 
• mobiliser le soutien de la societe, dans la mesure necessaire et 

appropriee. 

5. 2. 4 Education des enfants atteints de cardiopathie 
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S'agissant d'enfants malades, I' education a pour objectif de leur assurer le 
developpement physique, intellectuel, affectif et social optimal. Cela 
suppose que le mode de vie recommande soit durablement observe et que 
le choix de la carriere a embrasser soit fait en pleine connaissance de cause. 
La meme importance doit etre donnee a I' education des jeunes cardiaques 
des deux sexes qui doivent tous etre informes de la nature et des 
consequences de leur maladie, meme dans les societes ou !'education 
generale dispensee aux filles et parfois limitee. 

Le cadre general de I' education visant la readaptation des cardiaques peut 
etre fort divers, de meme que les supports de communication utilises; 
neanmoins, les jeunes patients subissent avant tout !'influence de leurs 
parents, de leurs professeurs et de leur milieu scolaire, de leurs camarades 
et des vedettes et celebrites locales auxquelles ils cherchent a s'identifier. 

Comme les enfants reagissent bien aux stimuli visuels, auditifs, tactiles et 
kinesthesiques, !'education des jeunes cardiaques au sujet de 



l'entrainement physique a pratiquer au titre de la readaptation presente 
des caracteristiques particulieres. Il faut prevoir des activites nombreuses 
et breves, de preference en groupe, et permettant a chacun de «s'exprimer» 
librement. Les groupes doivent etre constitues sur la base de l'age- mains 
de 8 ans, 8 a 12 ans, 13 a 15 ans, 15 ans et plus. Les parents doivent etre 
encourages a participer aux seances, servant ainsi de modeles a leur enfant. 
Pour motiver les jeunes cardiaques encore plus, on peut instituer un 
systeme d'incitations ou de recompenses. 

5.2.5 Education des cardiaques ages (108) 

Les programmes educatifs destines aux cardiaques ages doivent etre 
conc;:us de fac;:on a surmonter les obstacles medicaux et sociaux, mais aussi 
les barrieres culturelles ala communication. Comme exemples d'obstacles 
physiques, on peut citer la baisse de la vue ou de l'ou"ie, mais il en existe 
d'autres: l'affaiblissement des fonctions cognitives, la perte de memoire et 
l'instabilite emotionnelle. De fac;:on generale, I' education des patients ages 
doit tenir compte du fait qu'ils sont souvent fragiles et peuvent souffrir 
d'autres maladies ou troubles concomitants. Il importe en outre de ne pas 
negliger le poids des traditions culturelles, par exemple laplace privilegiee 
accordee aux anciens dans telle societe. L'education des cardiaques ages 
doit comporter les elements et respecter les conditions ci-dessous: 

• des interventions relatives au mode de vie, conduites avec moderation, 
eu egard a l'age et au passe des patients; 

• la creation de reseaux sociaux de soutien et la simplification des taches 
et autres activites quotidiennes; 

• des instructions claires et par ecrit, pour essayer d'eviter toute 
confusion, specialement lorsqu'on prescrit plusieurs medicaments ou 
formule une serie de recommandations. 

L'education des patients ages peut se faire au cabinet du medecin ou dans 
un dispensaire. Les centres communautaires et les maisons de retraite 
offrent des possibilites tout a fait exceptionnelles pour les programmes 
d'education et les interventions relatives au mode de vie. Dans ces 
etablissements, on a en effet affaire a un public «captif»' qui s'interesse aux 
problemes de sante et est tout dispose a adherer a un programme axe sur la 
sante. 

Les visites a domicile effectuees par les medecins, le personnel soignant ou 
les travailleurs sociaux sont !'occasion, dans de nombreux pays, de 
contacts personnels importants avec des patients ages, sans compter que, 
dans de nombreuses societes, le foyer et la famille peuvent faciliter 
!'education a domicile. Dans les societes developpees, la surveillance de 
l'etat de sante general du patient, de son ECG, etc., par le biais du 
telephone ou grace a des techniques comparables, peut faciliter le sui vi des 
patients ages qui menent une vie independante et encourager ce mode de 
vie. 
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5.3 Moyens des programmes d'education aux differents niveaux du 
systeme de sante 

5.3.1 Niveaux de base, intermediaire et specialise 

Des programmes d'education doivent etre mis en place a chacun des trois 
niveaux du systeme de sante: de base, intermediaire et specialise. Comme 
on I' a deja fait observer ala section 2.3, la presence de personnel qualifie et 
I' existence de ressources appropriees sont extremement variables selon le 
niveau. 

Toute une serie de raisons font que les patients des zones rurales des pays 
en developpement n'ont souvent qu'un acces extremement limite aux 
programmes menes en milieu hospitalier. Les actions educatives doivent 
done souvent etre organisees au domicile des patients ou dans d'autres 
endroits exterieurs au monde medical. Dans ces conditions, il faut que 
I' education des patients reponde a certaines conditions pour etre efficace: 

• pouvoir etre dispensee ailleurs que dans un hopital ou un dispensaire, 
par exemple au domicile, dans un centre communautaire, dans un 
etablissement scolaire ou sur les lieux de travail; 

• faire davantage appel a d'autres membres des professions de sante que 
les medecins; 

• utiliser, de fa~on efficace et creative, les circuits de communication de 
base existants et, quand c'est possible, les techniques de pointe. 

5. 3. 2 Recours a Ia technologie moderne 
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Le recours judicieux aux techniques existantes permet a la fois de reduire 
la charge de travail et d'accroitre l'efficacite de I' action educative; en outre, 
il permet plus facilement de faire evoluer les comportements dans un 
monde ou le niveau d'education est extremement inegal. 

Les materiels didactiques imprimes doivent etre adaptes aux besoins et 
aux capacites du patient. Bon nombre des materiels actuellement utilises 
exigent une aptitude a la lecture que n'a pas la population visee, pas plus 
dans les pays developpes que dans ceux en developpement. Pour que ce 
type de support soit efficace, il faut en adapter la langue, les illustrations, 
les exemples et le niveau de qualification exigee du lecteur. En outre, les 
supports d'information imprimes sont souvent inaccessibles aux patients 
des pays en developpement, qui n'en disposent ni chez eux, ni dans leur 
collectivite; qu'il s'agisse de livres, de journaux ou de magazines, la 
distribution est en effet mal assuree meme parmi ceux qui savent lire. 
Quand le taux d'analphabetisme ou d'illetrisme est eleve, les supports 
imprimes ont mains d'impact que les emissions de radio ou de television 
(109). 

Meme dans les collectivites rurales, on dispose de plus en plus 
frequemment de pastes de radio et de television et meme de 
magnetoscopes. Le recours aces techniques permet d'informer, d'eduquer 



et de distraire la population sur un vaste perimetre, encore qu'on se heurte a 
un grave obstacle, le prix des piles et !'absence d'autres sources d'e.nergie. 

Dans les pays en developpement, !'utilisation du telephone a des fins 
pedagogiques est limitee par le faible equipement des foyers et le cmlt 
souvent prohibitif des communications. En revanche, dans les societes 
developpees, les membres des professions de sante peuvent se servir du 
telephone pour susciter un changement durable de comportement. 
Associe aux bases de donnees, aux reseaux numeriques avec integration 
des services et aux micro-ordinateurs individuels, le telephone est sans 
doute appele a devenir un jour un outil pedagogique d'importance capitale 
pour faire evoluer les comportements. Les systemes interactifs 
d'education par telephone ouvrent de vastes perspectives dans le domaine 
des soins de sante. 

Grace a !'apparition de la technologie des satellites (Fig. 11 ), !'information 
peut desormais etre immediatement diffusee a l'echelle de la planete, par la 
television, le telephone, la telecopie et les teleconferences ( 110). A mesure 
que les antennes paraboliques deviendront mains encombrantes et se 
generaliseront, le recours a cette technologie sera de plus en plus rentable. 
L'information peut etre communiquee oralement au telephone, tandis 
qu'on peut transmettre des dessins, des donnees, des textes et des 

Figure 11 
Systeme de teh~-enseignement destine aux patients a 

Les programmes mis en muvre a partir des h6pitaux doivent parfois etre adaptes aux 
besoins locaux. Les systemes utilises pour les programmes destines aux patients 
peuvent aussi servir pour I' education des personnels de sante. 

ELABORATION DES PROGRAMMES 

/ Experts ~ 

/ Pat'"' ~ 
ACCORD DES MISE EN CEUVRE DES 

PROFESSIONNELS ~----- -----~ PROGRAMMES 
Organisations et Transmission de programmes 

associations par satellite, materiels de soutien 
professionnelles et activites apres reception 

~ /des emissions 

EVALUATION DES 
PROGRAMMES 

Efficacite et modification 
des programmes 

RHS = reseau hospitalier de transmission par satellite 

a D' apres Ia reference 110. 
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graphiques au moyen de micro-ordinateurs, des documents imprimes par 
telecopie, et des notes, des graphiques et des diagrammes par 
teleimprimeur. 

Les programmes educatifs internationaux con<;us en vue de leur mise en 
~uvre par ces techniques ont !'inconvenient de ne pas pouvoir tenir 
compte des differences qui existent d'un pays a l'autre pour ce qui est des 
caracteres culturels, des valeurs familiales, du comportement des 
consommateurs, de la legislation sur les droits d'auteur et de reproduction, 
des problemes politiques, etc. 

Dans les societes developpees, la television par cable, le videotexte et les 
disques optiques vont permettre de faire parvenir jusqu'au domicile des 
interesses des informations medicales de plus en plus complexes. Dans de 
nombreux pays, les hopitaux sont «cables», ce qui leur permet de recevoir 
des emissions recreatives mais aussi des emissions educatives destinees 
aux patients et au personnel medical. L'equipement des foyers au moyen 
d'ordinateurs relies au telephone va permettre de developper et 
d'ameliorer l'echange d'informations, par exemple la transmission d'un 
ECG, a un medecin qui donnera ses instructions en retour. D'ores et deja, 
on peut dans de nombreux pays s'abonner a des programmes de television 
educative qui comportent un valet «education pour la sante». 

L'ordinateur peut aider les patients a faire le point de leurs connaissances, 
attitudes, comportements et aptitudes au sujet de tel ou tel facteur de 
risque, puis a se fixer des objectifs precis concernant les changements 
necessaires. On a mis au point de nombreux programmes informatiques 
qui offrent ce genre de possibilites. La video interactive, ainsi que le 
videophone et des structures informatiques speciales, ouvrent des 
perspectives encore plus vastes dans le domaine de l'enseignement 
personnalise qui pourra etre rendu plus interessant. 

Les considerations financieres seront probablement le principal obstacle a 
!'exploitation pleine et entiere de ces nouvelles techniques. Les 
programmes informatiques complexes necessitent un materiel couteux, de 
sorte qu'on ne saurait compter sur une large diffusion dans un avenir 
previsible. D'autres moyens de communication, mains onereux, comme 
les bandes magnetiques pour enregistrement sonore en complement de 
materiels imprimes simples, ont sans doute une plus grande utilite dans les 
pays en developpement. 

En fait, l'informatique est relativement peu employee dans la plupart des 
situations de la pratique medicale et cela pour de nombreuses raisons. Les 
membres des professions de sante, medecins et autres, n'ont en general 
qu'une connaissance ou une experience limitee de l'informatique a visee 
educative; le materiel, tout comme le logiciel, est couteux; enfin, malgre 
plusieurs observations recentes prouvant le contraire, on continue 
generalement de croire les patients peu enclins a utiliser un ordinateur 
pour suivre un programme dont l'objectif est de favoriser des changements 
de comportement. 



Pourtant, les ordinateurs sont de plus en plus faciles a utiliser, les logiciels 
se perfectionnent et deviennent moins couteux, et les patients, comme le 
montrent de nombreuses etudes, sont de plus en plus ouverts a 
l'enseignement informatise. Par exemple, les systemes interactifs qui 
fonctionnent entierement sur la base de symboles pourraient permettre 
d'eduquer efficacement eta faible prix de nombreux malades hospitalises, 
ainsi que leurs families. A mesure que le niveau general d'instruction va 
augmenter, il en sera de meme de I' aptitude a se servir d'un ordinateur. 

A l'avenir, I' education des cardiaques se caracterisera par l'acces croissant 
aux techniques de communication de base (radio, television) dans les pays 
en developpement, par la diffusion instantanee de !'information dans le 
monde entier grace aux nouveaux satellites, plus efficaces, de diffusion 
directe, par le developpement de systemes elabores d'information a 
domicile (television par cable, systemes d'information sur ecran, tels que 
videotexte et teletexte) et par les progres de la memorisation de masse (par 
exemple sur disque optique ). 11 convient de peser les a vantages et les 
inconvenients respectifs de ces techniques dans le cadre considere, du 
point de vue de la rentabilite et de la possibilite d'integration dans les 
systemes d'education des patients deja en place. 

5. 3. 3 Utilisation et disponibilite du personnel 

L'education peut etre assuree par des medecins, mais tout aussi bien par les 
membres d'autres professions de sante. Ces derniers sont appeles a jouer 
un role de plus en plus important dans !'education au niveau 
communautaire, ou leur intervention peu couteuse est efficace du fait de 
leurs contacts etroits et reguliers avec les patients et leurs families. 

Dans les centres d'enseignement, a tousles niveaux, il faut tenir compte des 
facteurs suivants: 

• A qui peut-on d'emblee confier une fonction d'enseignant? 
• Quels sont les autres membres du personnel susceptibles d'etre formes 

a cette fonction? 
• Comment faut-il assurer cette formation? (La teneur des programmes 

educatifs depend dans une large mesure du niveau d'education des 
enseignants eux-memes.) 

La formation des enseignants doit porter sur la pedagogie (methodes 
d'enseignement et interaction avec leur public) et sur les questions a 
enseigner dont ils doivent avoir eux-memes une connaissance suffisante 
(111, 112). 

Dans les communautes rurales et les villages, I' education pour la sante peut 
etre confiee aux personnes suivantes: 

• Les maitres d'ecole, qui ont l'avantage de contacts reguliers, pendant 
plusieurs annees, avec les ecoliers et leurs parents et qui ont par ailleurs 
de !'influence dans la collectivite. Les ecoliers eux-memes peuvent, 
avec I' aide de leurs maitres, se faire les messagers de la sante aupres de 
leurs families et de la communaute. 
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• Les chefs religieux, qui ont un role central et integrateur dans la vie 
sociale et culturelle de la plupart des pays en developpement. Ce sont 
des notables respectes de la communaute et nombre d'entre eux 
entretiennent des rapports etroits avec les organismes non 
gouvernementaux, les hopitaux et les dispensaires. Les centres de sante 
geres ou soutenus par des groupements confessionnels peuvent 
constituer une ressource precieuse pour I' education des patients. 

• Les «patients modeles>>, c'est-a-dire les patients qui ont sui vi avec sucd~s 
un programme similaire. 

Au niveau de base du systeme de sante, on peut faire appel, pour les 
programmes d'education des patients, aux agents de sante 
communautaires, aux visiteurs de sante et au personnel infirmier 
communautaire, lesquels peuvent etre formes a cette activite pendant leurs 
etudes de base ou par la suite. Le personnel infirmier se montre souvent 
particulierement a pte a faire evoluer le comportement des patients atteints 
de maladie cardio-vasculaire, grace a un enseignement individuel ou en 
groupe. 

Le programme de formation des agents de sante communautaires, 
visiteurs de sante, etc., doit comporter les elements suivants: 

• structure et fonctionnement de l'appareil cardio-vasculaire; 
• alterations pathologiques de l'appareil cardio-vasculaire ( cardiopathie 

coronarienne, hypertension, cardiopathie rhumatismale, cardiopathie 
congenitale, myocardiopathie ); 

• caracteristiques des episodes cardio-vasculaires aigus (infarctus du 
myocarde, angor instable, rhumatisme articulaire aigu, cardiopathie 
rhumatismale, insuffisance cardiaque, arythmies et, en particulier, 
fibrillation auriculaire ), et interventions chirurgicales courantes; 

• prise en charge des troubles aigus, aspects generaux (traitement 
hospitalier, traitement medicamenteux, chirurgie ); 

• reactions psychologiques a la maladie (attitude de refus, anxiete, 
depression); 

• besoins en matiere de readaptation (activite physique, education); 
• symptomes residuels des cardiopathies; evaluation elementaire de la 

capacite physique; 
• contenu et methodologie de !'education des patients; animation de 

groupes, education et soutien de la famille; structure et soutien de la 
communaute; 

• reseaux utilisables pour I' education au niveau communautaire (niveau 
de base). 

Les divers personnels doivent se familiariser avec les techniques de la 
communication, notamment pour pouvoir repondre a leurs patients au 
sujet de leurs problemes ou les adresser a une personne competente. Illeur 
faut aussi, pour obtenir toutle soutien possible et assurer un maximum de 
cohesion a l'action menee, apprendre a etablir un reseau de cooperation 
avec les agents de sante communautaires voisins. 



On peut mettre en place un programme de formation comparable dans les 
ecoles preparant aux professions de sante ou, so us forme «pyramidale»' 
parmi les praticiens en exercice (un pratici<m experimente assurant la 
formation d'un groupe dont chaque membre transmettra a son tour les 
connaissances acquis~s ). 

Au niveau intermidiaire du systeme de sante, la formation d'agents de sante 
communautaires ou assimiles peut se faire dans les h6pitaux 
communautaires. Elle doit porter sur les elements necessaires a des 
cardiaques qui vivent dans des villages ou des zones rurales ou l'on ne 
dispose, au mieux, que d'un materiel et d'installations limites. Les 
medecins peuvent assurer des fonctions d'enseignement ace niveau. 

Au niveau specialise du systeme de sante, le nombre d'enseignants et leurs 
specialites dependent de l'effectif et de la complexite de la population a 
eduquer. Peuvent assurer des fonctions d'enseignement les medecins du 
secteur des soins de sante primaires, les cardiologues, les specialistes, les 
cardiologues pediatriques, les pediatres, les chirurgiens cardiaques, les 
medecins specialises en medecine de la readaptation, du sport ou du 
travail, ainsi que les generalistes. Les futurs enseignants doivent recevoir 
une formation pedagogique et une formation ala communication et se voir 
dotes de materiels de soutien a utiliser pour I' education des patients. 

Le personnel infirmier, les specialistes de la medecine du travail ou de 
l'ergotherapie, les dieteticiens, les psychologues, les educateurs sanitaires 
et les specialistes de la physiologie de l'effort peuvent aussi assurer la 
formation des personnels de sante aux niveaux intermediaire et de base, en 
plus de leurs activites personnelles d'education des patients. 

Dans la plupart des programmes d'enseignement portant sur la sante 
publique, les soins infirmiers, la nutrition, la physiologie de I' effort, etc., il 
est indispensable de developper ou d'ameliorer l'enseignement de 
I' education sanitaire destinee a faire evoluer les comportements. 

Au niveau specialise, des specialistes de la pedagogie et de !'utilisation des 
medias a des fins educatives peuvent mettre leurs competences au service 
de !'elaboration des programmes, en fixant, pour une population 
determinee de patients, la strategie de l'enseignement, les modalites du 
contr6le des connaissances et les modes de presentation optimaux. 

Une collaboration tres etroite est essentielle pour assurer un maximum de 
rentabilite a la formation des professionnels de la sante des pays en 
developpement ou une meme personne peut se voir attribuer plusieurs 
taches. Le recours a n'importe quelle technique moderne accessible, pour 
la formation de ces professionnels, a I' a vantage de garantir l'uniformite et 
la reproductibilite des programmes et de permettre un contr6le de qualite. 
Cette methode peut etre envisagee au niveau intermediaire. 

Si une seule personne assure la formation, cela risque d'entrainer une tres 
grande heterogeneite de l'enseignement (tant en ce qui concerne son 
contenu que son orientation) et une grande inegalite de l'efficacite. 
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L'enseignement assiste par ordinateur ou bande video et l'enseignement 
interactif apportent une garantie d'uniformite et permettent une 
evaluation d'efficacite selon des criteres uniformes. Cette methode peut 
etre utile dans les etablissements de formation aux metiers de la sante. 

5.4 Composantes de I' education pour certaines maladies 
cardio-vasculaires (tableau 30) 

Les patients et leurs familles ont besoin d'une information de base pour 
accepter de s'astreindre a un programme de soins au long cours destine a 
reduire leur incapacite et ameliorer leur pronostic ( 100). Cette information 
doit porter sur la nature de la maladie, son evolution, la fa<;on de la 
combattre et ses complications eventuelles, ainsi que sur les 
caracteristiques des medicaments employes: nom, indications, dose, effets 
et effets secondaires. 

11 est capital, pour un cardiaque, d'apprendre a mener une vie saine. Des 
habitudes alimentaires raisonnables garantissant une nutrition correcte, la 
renonciation au tabac, les activites physiques recommandees et celles qu'il 
faut restreindre ou eviter (y compris dans le domaine professionnel), tous 
ces aspects doivent etre examines individuellement avec chaque patient; ce 
dernier doit en outre comprendre !'interet d'un mode de vie propice a la 
sante ainsi que les dangers possibles qu'il y aurait a reprendre un mode de 
vie anterieur malsain. Le soutien de la famille et de la societe peut faciliter 
cette evaluation au mieux et contribuer a prevenir les rechutes. 

De plus, il faut que le patient connaisse la signification de sympt6mes tels 
que dyspnee, douleurs thoraciques, palpitations, ~deme des jambes, et 
sache comment reagir en leur presence. Les troubles psychologiques 
(autrement dit, !'alteration de l'humeur) sont la consequence des 
sympt6mes physiques de la maladie, de sorte qu' en general, on observe ala 
longue un retablissement complet sur le plan psychosocial. 

5. 4.1 Cardiopathie coronarienne 
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Les malades atteints de cardiopathie coronarienne doivent apprendre a 
connaitre la structure et le fonctionnement d'un c~ur normal, I' evolution 
d'une atherosclerose - progression et regression -, les alterations 
secondaires a un infarctus du myocarde et la capacite de guerison et de 
recuperation fonctionnelle du c~ur. 

11 faut leur fournir des indications concernant la reprise de leur activite en 
general et de leur vie sexuelle en particulier, le retour au travail, les 
medicaments specifiques prescrits (avec les indications de chacun) et la 
conduite a tenir en cas de nouveaux sympt6mes ou de reapparition de 
sympt6mes anciens. 11 importe aussi de donner au patient des conseils au 
sujet des problemes qu'il risque de rencontrer a son retour chez lui et de 
l'informer des ressources communautaires susceptibles de faciliter sa 
readaptation. Une information de base sur les facteurs de risque, adaptee 
aux besoins individuels, favorise I' adoption de nouveaux comportements. 



Tableau 30 
Education des cardiaques et de leurs families a 

Composante de Cardiopathie Hyper- Cardiopathie Cardiopathie Myocardia-
I' education coronarienne tension rhuma- congenitale pathie/ 

generale tismale insuffisance 
cardiaque 
globale 

Suivi medical ++ ++ ++ ++ ++ 

Prise des medica-
ments ++ ++ ++ ++ ++ 

Prevention du rhuma- ++ 
tisme articulaire aigu 

Prevention de ++ ++ -I+ 
I' endocardite 

Traitement -I+ ++ -I+ -/+ 
anticoagulant 

Attitude a tenir devant ++ ++ ++ ++ 
des sympt6mes de 
troubles graves 

Conseils concernant -/+ ++ ++ ++ -I+ 
Ia grossesse 

Conseils concernant ++ ++ + 
Ia carriere 
professionnelle/le choix 
d'un metier 

Reprise du travail ++ ++ ++ + ++ 

Nutrition generale + + ++ ++ ++ 

Lutte contre Ia ++ ++ ++ ++ ++ 
surcharge ponderale/ 
l'obesite 

Apport de graisses/ ++ ++ + + + 
cholesterol 

Apport sode ++ ++ + + ++ 

Lutte contre ++ ++ -/+ -I+ ++ 
I' hypertension 

Arret du tabagisme ++ ++ ++ ++ ++ 

Lutte contre le dia- + ++ -I+ -/+ + 
bete et education 

Activite/ exercice ++ ++ ++ ++ ++ 
physique 

-1+ ~ le cas echeant, + ~ de fayon systematique, + + priorite elevee 

a Composantes de base de I' education, en phase d'etat. 
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Pour parvenir a ralentir la progression puis a faire regresser une 
atherosclerose, il faut adopter un regime vegetarien ou pauvre en graisses, 
arreter de fumer, faire de l'exercice de fac;on moderee mais reguliere, 
comprendre !'interet des normolipemiants eventuellement prescrits, Iutter 
contre !'hypertension et pratiquer les techniques anti-stress et la relaxation 
(113). 

Le changement de regime alimentaire est un processus complique qui 
implique !'abandon de modeles solidement enracines du fait de facteurs 
culturels, familiaux et personnels, mais qui est souvent facilite apres un 
accident coronarien, lorsque le patient est facilement sensibilisable. La 
plupart des interventions reussies en matiere de dietetique com portent des 
contacts relativement frequents et prolonges avec des professionnels de la 
sante. II faut insister sur le choix des aliments appropries et sur les 
preparations culinaires souhaitables. 

La perte de poids, essentielle chez les obeses, a evidemment des rapports 
etroits avec la modification du regime alimentaire et des habitudes en 
matiere d'exercice physique. 

Quand les medecins et les equipes medicales s'engagent resolument dans 
la lutte contre le tabagisme, ils obtiennent chez leurs patients cardiaques 
une reussite d'au mains 50%. La plupart des fumeurs arrivent a s'arreter 
spontanement, mais le plus grand probleme est celui des rechutes; il faut 
done se preparer a cette eventualite dans le plan anti-tabac. Le jeu de role, 
le refus des cigarettes offertes et le soutien de la famille, des amis et des 
collegues sont autant d'aides pour celui qui veut cesser de fumer. 

L' activite physique et l'exercice constituent des aspects importants de la 
readaptation des cardiaques. II faut apprendre aces derniers a se fixer pour 
objectif une frequence cardiaque dans les divers exercices et leur montrer 
comment on prend le pauls, specialement lorsque les programmes se 
deroulent sans surveillance. Les patients doivent comprendre 
!'importance des periodes d'echauffement et de recuperation lors des 
seances d'exercice. L'echelle de Borg relative au degre de fatigue perc;ue 
(voir annexe 8) est un guide precieux, le degre optimal se situant entre 13 
et 15. 

II faut apprendre aux patients differentes methodes pour supporter le stress. 

L' activite sexuelle peut etre poursuivie, il faut en parler aux patients et a 
leurs partenaires. On leur expliquera egalement les effets des medicaments 
prescrits sur la sexualite. 

Pour chaque medicament, on examinera avec le patient le nom de la 
preparation, la posologie et les eventuels effets secondaires ( 114). II 
importe aussi d'insister sur le bon usage des medicaments: moment ou il 
faut les prendre, quantite a prendre et duree du traitement. L'observance 
du traitement sera d'autant plus rigoureuse que !'interesse aura mieux 
compris les effets des medicaments prescrits et les raisons de la 
prescription. 



Un aspect important de I' education aux fins de la readaptation consiste a 
apprendre a des proches du patient a pratiquer la reanimation 
cardio-pulmonaire. Le patient a, lui aussi, un role decisif a jouer en debut 
de traitement: il doit savoir reconnaitre les sympt6mes et etre assure d'un 
acces facile au systeme de sante. Apres une angioplastie coronaire 
transluminale percutanee, par exemple, il faut que le malade sache qu'une 
restenose precoce est possible et connaisse !'attitude a tenir en pareil cas. 
Apres un sejour a l'h6pital, il faut clairement dire aux patients a quel 
moment ils pourront reprendre leurs activites quotidiennes, par exemple 
manter un escalier, soulever une charge, conduire, recevoir des visites, 
faire des courses ou une promenade a pied. Les donnees precises fournies 
par les epreuves d'effort (par exemple sur tapis roulant, avec monitorage 
approprie) doivent etre mises en rapport avec les activites quotidiennes ou 
professionnelles (Fig.12 ). 

Le traitement de 1' hypertension chez les coronariens doit etre axe sur la 
reduction du poids, les modifications essentielles du regime alimentaire et 
le respect du traitement medicamenteux prescrit. Quand une 
coronaropathie s'accompagne de diabete sucre, il faut egalement viser une 
perte de poids et, le cas echeant, un changement de regime alimentaire, la 
pratique de l'exercice physique, les soins du pied et !'observance du 
traitement medicamenteux eventuel. 

Figure 12 
Accroissement de l'auto-efficacite (AE) a Ia suite d'une epreuve d'effort sur tapis 
roulant et d'une seance de conseil a 
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La reprise du travail est examinee ala section 2.6. Pour reduire les facteurs 
de risque cardio-vasculaire, il faut agir sur plusieurs de ces facteurs 
simultanement, par des interventions a la fois comportementales et 
pharmacologiques. 

5. 4. 2 Hypertension 

L'hypertension n' est pas seulement un facteur de risque de coronaropathie, 
c'est aussi la plus frequente des maladies cardio-vasculaires. On a deja 
indique a la section 5.4.1 en quoi doit consister !'education des patients 
dans ce cas. (Voir egalement le tableau 30.) 

5. 4. 3 Cardiopathie rhumatismale 

Les patients atteints de cardiopathie rhumatismale, les parents ou tuteurs, 
et les maitres d'ecole des enfants malades, ainsi que les soignants 
benevoles doivent etre informes des points suivants: 

• !'importance du traitement d'une angine a streptocoques; 
• la necessite d'une antibiotherapie reguliere pour prevenir les rechutes 

de rhumatisme articulaire aigu; 
• le but du traitement anticoagulant a savoir prevenir une embolie en cas 

de fibrillation auriculaire; 
• !'importance de !'hygiene dentaire; 
• les caracteristiques generales d'une bonne nutrition; 
• !'importance de la prophylaxie de l'endocardite. 

5. 4. 4 Cardiopathie congenitale 

Lorsqu'on diagnostique une cardiopathie congenitale, il faut en informer 
les parents ou les tuteurs de I' enfant et assurer ace dernier le sui vi medical 
necessaire. Une education sanitaire de base doit etre dispensee aux parents 
ou tuteurs, aux enseignants et aux agents benevoles locaux travaillant dans 
le domaine de la sante; elle doit porter sur les points suivants: 

• connaissance des symptomes de la maladie; 
• importance de !'hygiene dentaire; 
• conseils a donner concernant la carriere/le metier futurs; 
• avis relatifs aux consequences d'une grossesse future pour la sante; 
• prevention de l'endocardite infectieuse. 

5.4.5 Myocardiopathie, insuffisance cardiaque globale, maladie de Kawasaki 
ou port d'un stimulateur cardiaque 
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Une education sanitaire de base est indispensable aux patients atteints de 
cardiopathie, d'insuffisance cardiaque globale ou de maladie de Kawasaki, 
aux porteurs d'un stimulateur cardiaque a demeure, ainsi qu'aux parents ou 
tuteurs et maitres d'ecole des jeunes malades et aux agents benevoles 
locaux travaillant dans le domaine de la sante. Doivent etre abordes les 
points suivants: 

• la necessite de renoncer au tabac, sous toutes ses formes; 



• la nutrition appropriee; 
• la reconnaissance des signes et symptomes; 
• les traitements medicaux ou chirurgicaux envisageables, le cas echeant, 

et leurs avantages potentiels. 

5.5 Role des pouvoirs publics, des organisations benevoles d'action 
sanitaire et des organisations internationales 

Les pouvoirs publics peuvent soutenir et faciliter la readaptation 
cardiaque par la voie legislative ou par la creation d'un regime d'assurance 
du secteur public, le cas echeant dans le cadre du systeme de sante existant. 
Des services de readaptation efficaces peuvent reduire la charge qui pese 
sur les services de sante du fait des incapacites d'origine cardio-vasculaire. 
Le soutien des pouvoirs publics peut aussi s'etendre a !'elaboration de 
directives sur la formation des professionnels de la sante et meme ala prise 
en charge de cette formation. 

Les associations medicales professionnelles doivent se faire les avocats 
resolus de la readaptation cardiaque, y compris par I' education, et definir 
pour les services correspondants leurs propres normes locales. 

Les organismes benevoles devraient eux aussi accorder leur soutien a ces 
services, mettre au point des systemes d'education, destines aussi bien aux 
professionnels qu'aux patients, et prendre !'initiative de travaux de 
recherche sur l'efficacite des programmes de readaptation cardiaque. En 
outre, ces organismes peuvent encourager la creation de programmes 
d'auto-assistance destines a soutenir les patients et leurs proches pendant 
la periode de recuperation suivant un accident cardiaque. Les pouvoirs 
publics et les organismes benevoles devraient travailler de concert a la 
mise en place de l'environnement, de la legislation, de ]'infrastructure et du 
personnel necessaires a l' education des cardiaques et a la formation de 
leurs futurs educateurs. 

La publicite en faveur du tabac dans tous les grands medias devrait etre 
reglementee, de meme que l'usage du tabac dans les lieux publics. La 
creation d'un climat social defavorable au tabagisme est un moyen efficace 
pour reduire le nombre de fumeurs. 

Des camp agnes nationales (par exemple des «semaines du c~ur») peuvent 
etre organisees ou patronnees par les pouvoirs publics et des associations 
professionnelles comme la Societe et Federation internationale de 
Cardiologie pour sensibiliser la population a l'idee d'un mode de vie sain. 
Les campagnes nationales menees en faveur de I' abstention tabagique, de 
la consommation d'aliments sans danger pour le c~ur, etc., peuvent etre 
completees par des «foires» de la sante organisees au niveau local, dans les 
centres communautaires. 

Il incombe aux membres des professions de sante d'arriver a persuader les 
pouvoirs publics de jouer un role plus actif en faveur de la sante, par 
exemple dans des domaines tels que !'education des patients, le sport a 
I' ecole et les conseils dietetiques. 
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Les etablissements d'enseignement des secteurs public et prive devraient 
collaborer avec les universites et les colleges universitaires en vue 
d'integrer ces aspects de !'education pour la sante dans la formation des 
futurs membres des professions de sante ( qu'il s'agisse de medecins, de 
personnel infirmier ou de specialistes des sciences de la sante ou d'autres 
domaines paramedicaux) et dans celle des medecins specialistes, afin de 
promouvoir ]'acquisition des connaissances et qualifications necessaires 
pour assurer !'education des cardiaques. Des organismes tels que 
!'American College of Sports Medicine et !'American Association of 
Cardiovascular and Pulmonary Rehabilitation ont etabli des programmes 
d'enseignement types pour non-medecins dont on pourrait s'inspirer dans 
les systemes actuels de formation a ces professions (55, 115). 

La formation aux techniques de base et aux techniques de pointe de la 
reanimation cardio-pulmonaire doit etre assuree au niveau approprie du 
systeme de sante. 

Il importe tout particulierement que les generalistes et les medecins 
specialises dans les soins primaires comprennent la necessite d'eduquer 
leurs patients et qu'ils acquierent les competences pedagogiques requises. 
L'incorporation de !'education des patients dans la formation des 
medecins est essentielle, mais elle suppose une planification a long terme. 

Selon le systeme national de prestation et de financement des soins de 
sante, il serait parfois bon de faire participer les societes 
d'assurance-maladie a cette education des patients. 

Des organisations comme !'Organisation mondiale de la Sante, la Societe 
et Federation internationale de Cardiologie, l'Union internationale des 
Telecommunications et la Federation mondiale pour l'Enseignement de Ia 
Medecine, ainsi que les societes de radiodiffusion et les organisations 
internationales se consacrant au developpement, pourraient accorder leur 
soutien a des etudes pilotes sur la rentabilite de nouvelles interventions 
educatives specifiques visant a ameliorer la sante des cardiaques. 

Des programmes pilotes axes sur la sante et !'education dans les pays en 
developpement - par exemple, le Projet SHARE copatronne par 
INTELSAT (Organisation internationale des telecommunications par 
satellites) et par l'Institut international des communications- pourraient 
se voir accorder gratuitement un temps d'acces aux satellites ( 116). 

6. Conclusions et recommandations 
6.1 Conclusions 
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1. La readaptation cardiaque s'inscrit dans la gamme des soins au long 
cours dont ont besoin tous ceux qui souffrent d'une maladie 
cardio-vasculaire. 



2. La readaptation cardiaque doit comporter a la fois un programme 
individualise d'activite physique et des activites d'education et de 
conseil adaptees aux besoins du patient et a son probleme cardiaque 
specifique. 

3. Les maladies cardio-vasculaires sont en progression dans les pays en 
developpement. Dans le cas des enfants et des adultes jeunes, il s'agit 
vraisemblablement d'un probleme dont ils auront a souffrir toute leur 
vie; dans celui des adultes on observe de plus en plus souvent les 
maladies cardio-vasculaires typiques des societes industrialisees. 
Etant donne que, dans la plupart des nations en developpement, les 
personnes agees occupent un place croissante, il convient de 
s'interesser egalement aux maladies cardio-vasculaires dans cette 
tranche d'age. 

4. Des services de readaptation globale, garantissant la rentabilite de 
programmes bien organises, apportent les progres suivants: 
- amelioration de l'etat de sante et des fonctions physiques; 
- amelioration de la qualite de vie; 
- diminution de la dependance vis-a-vis de la societe et occupation 

dans cette derniere d'une place plus satisfaisante; 
- augmentation des chances de reprendre durablement un emploi 

remunere. 

5. Les pouvoirs publics et les organisations non gouvernementales 
peuvent tirer parti des etablissements et des moyens de formation 
disponibles par l'intermediaire d'organismes internationaux et 
regionaux. 

6. Les prestations et les protocoles de readaptation peuvent contribuer 
au retablissement du cardiaque de diverses fac;ons: 
- en augmentant la capacite d'activite physique et, partant, en 

accelerant la recuperation physique; 
- en empechant I' evolution vers l'invalidite; 
- en faisant mieux respecter, par les patients, les traitements prescrits 

et en les aidant a modifier leurs comportements; 
- en reduisant le nombre d'hospitalisations et de rechutes apres un 

accident cardio-vasculaire; 
- en accelerant le retablissement sur le plan psychologique; 
- en facilitant la reintegration sociale; 
- en hatant le retour au travail et la reprise durable d'activites 

recreatives; 
- en rendant les patients ages aussi peu dependants que possible; 
- en ameliorant la qualite de vie et la sensation de bien-etre; 
- en maintenant la capacite physique et sociale a mener une vie 

independante et a s'occuper de soi-meme. 

7. Si les maladies cardio-vasculaires sont appelees a prendre de 
!'importance en milieu professionnel, la plupart des sujets atteints 
d'une maladie cardio-vasculaire sont aptes a reprendre le travail. La 

109 



readaptation medicale contribue a rendre cette reprise plus rapide et 
efficace; dans le cas des jeunes malades, la readaptation peut etre 
!'occasion de les conseiller quant a leur metier futur et de les y 
preparer. 

8. La readaptation medicale dispensee aux travailleurs a plusieurs 
avantages pour les employeurs: 
- la reprise plus rapide du travail; 
- un degre d'incapacite moins eleve; 
- la baisse de l'absenteisme; 
- la diminution des charges correspondant aux primes 

d'assurance-maladie et d'invalidite; 
- la reduction des depenses de formation de personnel de 

remplacement; 
- l'accroissement de la productivite. 

9. Les jeunes malades, comme leurs families, tirent de nombreux 
avantages de la readaptation (sous ses trois formes: activite physique, 
education et conseil) visant a favoriser I' adoption durable d'un mode 
de vie propice a la sante. Plus precisement, ces avantages sont les 
suivants: 
- developpement de l'estime de soi chez I' enfant; 
- diminution du risque d'attitudes et de comportements par trop 

protecteurs chez les parents; 
- developpement physique et psychologique harmonieux; 
-reduction du risque de voir le jeune malade adopter un 

comportement d'handicape injustifie, qui pourrait s'ancrer dans les 
habitudes du futur adulte; 

-diminution du nombre de rechutes et/ou complications; 
- possibilite de mieux conseiller le jeune quant a sa future vie de 

couple et de famille. 

10. La plupart des jeunes cardiaques peuvent avoir toute une serie 
d'activites physiques, meme tres intenses. Cette participation facilite 
leur integration sociale parmi leurs camarades bien portants et 
contribue a un mode de vie propice a la sante et a une meilleure 
qualite de vie. 

6.2 Recommandations 
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1. La readaptation cardiaque devrait faire partie integrante de la prise 
en charge globale au long cours des maladies cardio-vasculaires. 

2. Des programmes ou des prestations de readaptation cardiaque 
devraient etre ala disposition de tous les patients, enfants et adultes, 
atteints d'une maladie cardio-vasculaire. 

3. II faudrait que la readaptation soit assuree par tout membre des 
professions de sante qualifie charge des cardiaques, vu que la 
methode n'exige ni equipement, ni installations complexes. Les 
malades comme leurs families devraient y participer. 



4. Des programmes de readaptation devraient etre integres dans le 
systeme de sante existant; c'est possible pour un cm1t modere. La 
condition essentielle est que les membres des professions de sante 
apprennent a prescrire des exercices physiques appropries et a assurer 
!'education sanitaire et !'orientation professionnelle. 

5. Il serait bon que la mise en ceuvre de la readaptation cardiaque soit 
confiee localement a un membre des professions de sante nommement 
designe et ayant re9u une formation de coordinateur. Ce dernier devrait 
lui-meme etre responsable devant un medecin competent ou vis-a-vis 
d'un etablissement de soins - service, h6pital, etc. - pouvant 
fonctionner sous la tutelle d'une organisation, gouvernementale ou 
non, ou d'un autre organisme du secteur public ou prive. 

6. Tout plan d'execution d'un programme de readaptation devrait 
comporter un mecanisme qui permette d'en apprecier l'efficacite. 

7. Les responsables de !'administration scolaire devraient consulter le 
personnel medical competent au sujet des activites physiques qui 
conviennent a chaque enfant atteint de cardiopathie. 

8. Devant la prevalence accrue des maladies cardio-vasculaires et eu 
egard a !'importance et a !'interet des services de readaptation 
cardiaque, l'OMS devrait, en collaboration avec la Societe et 
Federation internationale de Cardiologie et les autres organismes 
interesses, s'efforcer de faciliter: 
- la diffusion a ses Etats Membres de recommandations sur la 

readaptation cardiaque; 
- !'organisation de cours de formation, au niveau international ou 

regional; 
- la communication aux pouvoirs publics et aux associations 

professionnelles de recommandations sur la mise en ceuvre de la 
readaptation medicale (dans le cadre des systemes de sante 
existants ). 

9. Des contacts pourraient utilement etre noues, en vue de faciliter la 
formation de personnel et la mise en ceuvre de la readaptation 
cardio-vasculaire, avec les organisations et organismes internationaux 
competents dont la liste suit: 
- Banque mondiale; 
- Commission internationale de la Medecine du Travail; 
- Conseil international des Infirmieres; 
- Federation internationale de Medecine sportive; 
- Fonds monetaire mondial de Reeducation fonctionnelle; 
- Ligue mondiale contre !'Hypertension; 
- Organisation des Nations Unies pour !'Education, la Science et la 

Culture; 
- Organisation internationale du Travail; 
- Rehabilitation International [Societe internationale pour la 

Readaptation des Handicapes]; 
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- Union internationale des Telecommunications; 
- Union internationale d'Hygiene et de Medecine scolaires et 

universitaires. 
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Annexe 1 
Programme d'exercices legers (6 semaines) 

Deux seances hebdomadaires, de 1 h chacune, sont necessaires, pour un 
groupe de 10-20 patients. 

Organisation de Ia seance 

5-10 minutes Mise en route, echange de salutations, discussion, mesure 
de la frequence cardiaque au repos 

10-15 minutes Exercices gymniques, conformement aux indications 
donnees par les fiches 1 

30 minutes Exercices avec appareils, avec pause et mesure du pouls 
entre les exercices. Le niveau maximal d'activite sera fixe 
de fa~on que la frequence cardiaque ne depasse pas de 
plus de 20 pulsations/minute sa valeur au repos; en 
d'autres termes, l'exercice doit etre limite par 
!'observation et par I' apparition de certains symptomes. 

5-15 minutes Fin de Ia seance, discussion finale et mesure de la 
frequence cardiaque, conseils concernant le programme 
d'exercices a faire chez soi. 

Exercices gymniques 

La progression prevue comporte 12 niveaux, avec augmentation de 2-3 a 
chaque seance du nombre de repetitions d'un meme exercice. II faut en 
outre faire deux seances quotidiennes de gymnastique chez soi. 

Exercices avec appareils 

Bicyclette ergometrique 

On commencera par une charge de 200 kgm/min (33 W) et une duree 
de 2 minutes, avant d'augmenter ces chiffres progressivement. 

Exercice sur rameur 

Cet exercice ne doit etre pratique qu'en !'absence d'antecedents de 
douleurs ou de traumatismes dorsaux. Commencer par 1 minute, en 
reglant le rameur sur une faible resistance, et accroitre progressivement la 
duree, de 1-2 minutes a chaque seance. 

Exercice a Ia potence 

Assis sur une chaise, dos contre lemur; a chaque poulie, droite et gauche, 
est accroche un poids de 2,5 kg; exercer des tractions successives des deux 
bras, vers le bas, pendant 1 minute. Accroitre progressivement la duree de 
l'exercice, jusqu'a 4 minutes; passer alors aux poids de 5 kg. 

1 Analogues a celles de l'annexe 2. 
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Lever de poids 

Des poids de 1, 2, 3, 5 ou 7 kg sont souleves de la hauteur des cuisses 
jusqu'au-dessus de la tete. Au debut, chacun des exercices ci- dessous sera 
effectue pendant 1 minute: 

lever unilateral (bras gauche); 
lever unilateral (bras droit); 
lever bilateral; 
passage de la position assise a la position debout, bras tendus sur les 
cotes a hauteur des epaules, et retour ala position de depart. 

On augmentera progressivement la duree de l'exercice et, une fois la duree 
maximale atteinte, on passera au poids superieur. 

Montee de marches 

En utilisant une volee de marches de 15 em de hauteur chacune, manter 
6 marches puis redescendre (en se tenant a une rampe si necessaire ). 
L'exercice est repete trois fois au debut, puis progressivement jusqu'a 
15 fois, a un rythme qui evite la fatigue. 

Marche (exercice individuel) 

Il faut pratiquer la marche au mains 30 minutes par jour (la duree totale 
pouvant etre fractionnee ). Commencer sur terrain plat ou en pente douce. 
La duree et la vitesse doivent etre accrues progressivement, mais toujours 
sans forcer. Cet exercice est rendu plus agreable quand il est pratique a 
deux; I' allure adoptee doit toujours permettre de converser sans difficulte. 



Annexe 2 
Depense energetique pour divers exercices a 

Description de I' exercice Frequence Depense Frequence 
energetique cardiaque 

(par min) kcal/min kJ/min pulsations/min 

Allonge sur le dos, mains sous Ia 20 2,7 11,3 93 
tete. Toucher le genou droit avec le 
coude gauche, puis inversement. 

Allonge sur le dos, jambes flechies. 12 2,8 11,7 97 
Les deux mains tenant les deux 
genoux, soulever le buste en pliant 
les coudes. 

Allonge sur le dos, une jambe flechie. 14 3,2 13,4 101 
Les deux mains tenant le genou, 
soulever le buste en pliant les 
coudes. 

Allonge sur le dos. Lever Ia jam be 25 3,3 13,8 102 
droite tendue et toucher le bout du 
pied avec les doigts de Ia main 
droite. Soulever Ia tete. Revenir 
lentement a Ia position du depart, en 
laissant glisser Ia main le long du 
corps. 

Assis par terre, doigts touchant le 5 3,7 15,5 105 
bout des pieds. Incliner le buste vers 
I' arriere, en all ant chaque fois un 
peu plus loin, jusqu'a etre allonge 
sur le dos. 

Allonge sur le cote, faire des 24 3,6 15,1 110 
demi-tractions, 8 fois de chaque 
cote. 

Exercice Description Frequence Depense Frequence 
energetique cardiaque 

(par min) kcal/min pulsations/ 

Allonge sur le dos, 40 
bras le long du 
corps. Soulever une 
jambe tendue jusqu'a 

""'---q.mnm.O 1111111,0 Ia verticale, revenir 
et recommencer avec 
I' autre jambe. 

(kJ/min) min 

3,2 
(13,4) 

100 

a Adapte et traduit de: Kellerman JJ. Riabilitazione dei pazienti coronaropatici. In: Puddu V, 
Anguissola AB. Cardiologia d'oggi, Vol. Ill, Turin, Edizioni Medico Scientifiche, 1976: 
259-292. 
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Exercice Description Frequence Depense Frequence 
energetique cardiaque 

(par min) kcal/min pulsations/ 
(kJ/min) min 

Allonge sur le dos, 40 3,2 105 
bras le long du (13,4) 

'l.' ..... .o 

corps. Flechir les 

~ ........ ..o 
deux jambes sur Ia 
poitrine, puis revenir 
a Ia position de 
depart. 

~ 
Assis. Toucher le 66 4,3 117 

)'~ bout du pied droit (18,0) 
~ avec Ia main gauche, ~ 

~ puis inversement. 

__j ~ 
Assis, mains au sol 66 4,7 116 
derriere le dos. Sou- (19,7) 
lever une jambe 
ten due, puis I' autre. 

__j N\._l 
Flechir les deux 
jambes, puis revenir 
a Ia position de 
depart. 

0 
Debout, jambes 66 3,2 101 

t~ 
ecartees, mains sur (13,4) w les hanches. Incliner 
le buste vers Ia 

!\ )\ gauche et vers Ia 
droite alternative-
ment. 

T ~ 
Debout, mains sur 112 3,2 113 
les epaules. Tirer les (13,4) 

f 
coudes vers I' arriere 
a plusieurs reprises. 

Debout, jambes 80 3,9 111 
ecartees, mains sur (16,3) 

~ ~ 
les epaules. Ecarter 
les bras a hauteur 

]\ 
des epaules, tout en 
effectuant une rota-

1\ tion du buste, vers Ia 
gauche puis vers Ia 
droite. 

~ ~ 
Debout, jambes 66 4,2 119 
ecartees, mains sur (17,6) 
les epaules. Etirer les 

1\ )\ bras au-dessus de Ia 
tete, tout en inclinant 
le buste vers Ia 
gauche puis vers Ia 

WH092934 droite. 
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Annexe 3 
Recommandations pour l'exercice physique a 
visee therapeutique, sur Ia base des definitions 
de Ia stratification sur le niveau de risque 1 

Recommandations pour les patients a faible risque 

Cette categorie regroupe les sujets asymptomatiques ayant des 
antecedents d'accident coronarien non complique. Capacite fonctionnelle: 
8MET2 

• Les valeurs recommandees pour la frequence cardiaque doivent etre 
etablies sur la base des resultats d'une epreuve d'effort sur tapis roulant. 

• La fatigue per9ue doit correspondre a un exercice modere. 
• Les recommandations concernant les symptomes doivent reposer sur 

les antecedents indiques par le patient lui-meme et sur les resultats de 
l'examen cardio-vasculaire. 

• L'auto-surveillance doit etre constante. 
• Le monitorage de l'ECG est inutile sauf indication particum~re. 
• Les recommandations concernant l'exercice physique a pratiquer 

doivent etre compatibles avec la capacite fonctionnelle du patient. 
• Les recommandations concernant les activites recreatives doivent etre 

compatibles avec la capacite fonctionnelle du patient et avec des 
objectifs appropries. 

Recommandations pour les patients a risque intermediaire 

Cette categorie regroupe les sujets qui risquent une rechute d'accident 
coronarien - ceux qui ont eu un choc, une insuffisance cardiaque globale 
ou des anomalies de l'ECG d'effort- et ceux qui ne peuvent assurer eux
memes leur surveillance. Capacite fonctionnelle < 8 MET2 

• Les valeurs recommandees pour la frequence cardiaque doivent etre 
etablies sur la base des resultats d'une epreuve d'effort sur tapis roulant. 

• La fatigue pen;ue doit correspondre a un exercice relativement peu 
intense. 

• Les recommandations concernant les symptomes doivent reposer sur 
les antecedents indiques par le patient lui-meme et sur les resultats de 
l'examen cardio-vasculaire. 

• L'auto-surveillance doit etre constante. 
• Le monitorage de l'ECG est necessaire de temps a autre pour controler 

les reactions cardio-vasculaires a l'exercice therapeutique. 
• Les recommandations concernant l'exercice modere doivent etre 

compatibles avec la capacite fonctionnelle et la symptomatologie. Les 
seances doivent etre plus frequentes et comporter une progression 
mains rapide en intensite. 

1 D'apres: Berra K, Fry G. Community resources for rehabilitation. In: Wenger NK, Hellerstein 
HK. Rehabilitation of the coronary patient, 3e ed. New York, Churchill Livingstone, 1992: 561. 

2 Voir section 2.6.1. 
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• Les recommandations concernant les activites recreatives doivent etre 
compatibles avec la capacite fonctionnelle du patient et avec la depense 
energetique estimative des activites envisageables; on tiendra compte 
d'autres parametres, tels que les conditions meteorologiques et le 
caractere competitif ou non de l'activite. 

Recommandations pour les patients a risque eleve 

Cette categorie regroupe les sujets presentant un deficit severe de la 
fonction ventriculaire gauche (fraction d'ejection <30%), des arythmies 
complexes au repos, des arythmies s'aggravant a I' effort, une baisse visible 
de la tension systolique a l'effort, une ischemie importante a l'effort 
( sous-decalage de ST superieur a 2 mm ), ainsi que les rescapes d'une mort 
cardiaque subite. 

• Les valeurs recommandees pour la frequence cardiaque doivent etre 
etablies sur la base des resultats d'une epreuve d'effort sur tapis roulant. 

• La fatigue pen;;ue doit correspondre a un exercice peu intense. 
• Les recommandations concernant les symptomes doivent reposer sur 

les antecedents indiques par le patient lui-meme et sur les resultats de 
l' exam en cardio-vasculaire. 

• L'auto-surveillance doit etre constante. 
• Le monitorage de l'ECG doit etre intermittent ou continu selon les 

signes et symptomes cardio-vasculaires et les antecedents du patient; 
on pourra se contenter d'un monitorage intermittent des que les 
reactions cardio-vasculaires seront normales. 

• Les recommandations concernant un exercice peu intense doivent etre 
compatibles avec la capacite fonctionnelle et la symptomatologie; il 
faut modifier la nature des exercices, leur intensite, leur frequence et 
leur duree de fa~on a ce que les stimuli soient peu intenses. 

• Les activites recreatives ne doivent etre reprises qu'apres observation 
des reactions cardio-vasculaires a l'effort et retour de la capacite 
fonctionnelle a un niveau compatible avec l'activite souhaitee. 



Annexe 4 
Consommation d'oxygene pendant l'epreuve 
des deux marches de Master a 

Remarque: Hauteur d'une marche: 21 em; n = 12. 

Nombre de montees/ 
descentes en 3 min 

Consommation Depense energetique 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

d'oxygene (± ecart type) 

ml/min par kg 

10,2 ± 1,3 
13,0 ± 1,5 
16,1 ± 1' 8 
20,0 ± 1,9 
22,4 ± 2,3 
26,6 ± 2,7 

a Source: Toshima H, communication personnelle a Guzman SV 
b Voir section 2.6.1. 

Annexe 5 

3 
4 
5 
6 
7 
8 

Comparaison du protocole de Naughton modifie 
et du protocole de Bruce pour l'epreuve d'effort 
sur tapis roulant a 

Remarque: Duree de l'epreuve: 3 minutes. 

Depense 
energetique 

MEP 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Protocole de Naughton modifie 
Phase Vitesse Pente 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

km/h % 

3,2 
3,2 
3,2 
3,2 
3,2 
4,8 
4,8 
4,8 

3,5 
7,0 

10,5 
14,0 
17,5 
12,5 
15,0 
17,0 

a Source: reference 9. 
b Voir section 2.6.1. 

Protocole de Bruce 
Phase Vitesse 

km/h 

2,7 

2 4,0 

3 5,4 

Pente 

% 

10,0 

12,0 

14,0 
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Annexe 6 
Depense energetique approximative lors d'une 
epreuve sur cyclo-ergometre, pour differentes 
valeurs du poids corporel a 

128 

Remarque: L'epreuve sur cyclo-ergometre se pratique en general sur une bicyclette 
equipee d' un frein etalonne d' apres Ia puissance a developper pour 
vaincre sa resistance. Dans Ia plupart des protocoles, on commence par 
une charge de 25 W (150 kgm/min) qu'on augmente ensuite de 25 W 
(150 kgm/min) toutes les 2 ou 3 minutes. 

Charge 

w 25 50 75 100 125 150 175 200 250 300 
kgm/min 150 300 450 600 750 900 1050 1200 1550 1800 

Poids corpore! Besoins energetiques, METb 
kg 

40 4,3 6,4 8,6 10,7 12,9 15,0 17,1 19,3 23,5 27,9 
50 3,4 5,1 6,9 8,6 10,3 12,0 13,7 15,4 18,9 22,3 
60 2,9 4,3 5,7 7,1 8,6 10,0 11,4 13,2 15,7 18,6 
70 2,4 3,7 4,9 6,1 7,3 8,6 9,9 11,0 13,4 15,9 
80 2,1 3,1 4,3 5,4 6,4 7,4 8,6 9,7 11,7 14,0 
90 1,9 2,9 3,8 4,8 5,7 6,7 7,6 8,6 10,5 12,4 

100 1, 7 2,6 3,4 4,3 5,1 6,0 6,9 7,7 9,4 11, 1 
110 1,6 2,3 3,1 3,9 4,7 5,4 6,3 7,0 8,6 10,1 
120 1,4 2,1 2,9 3,6 4,3 5,0 5,7 6,4 7,9 9,3 

a Source: reference 9. 

b Voir section 2. 6. 1. 



Annexe 7 
Rapports entre classe fonctionnelle, etat 
clinique et consommation maximale d'oxygene a 

MEP 1,6 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ml 0 2/kg 5,6 7 14 21 28 35 42 
par min 

Patients symptomatiques 

Etat Patients retablis apres 
clinique accident cardio-vasculaire 

Sujets sedentaires en bonne sante 

Classe IV 
fonction-
nelle 

a Source: reference 10. 
b Voir section 2. 6.1. 

Annexe 8 

Sujets physiquement actifs 

Ill II I et normale 

14 15 16 

49 56 

Echelle de Borg: cotation de l'effort, tel qu'il est 
per~u par le patient a 

Effort pergu Cotati on 

Extremement Ieger 6 
7 
8 

Tres Ieger 9 
10 

Leger 11 
12 

Assez penible 13 
14 

Penible 15 
16 

Tres penible 17 
18 

Extremement penible 19 
20 

a D' apres Ia reference 11. 
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Annexe 9 
Depense energetique pour diverses professions 
ou activites a 

Profession ou activite Depense energetique 

kJ/min kcal/min METb 

Acierie, conduite de four 34,3 8,2 6,8 

Acierie, conduite de laminoir 36,8 8,8 7,3 

Acierie, elimination des scories 50,2 12,0 10,0 

Acierie, forgeage 25,1 6,0 5,0 

Acierie, moulage 25,1 6,0 5,0 

Arboriculture 20,9 5,0 4,2 

Boulangerie, en general 11,7 2,8 2,3 

Conducteur de gros engins ou 11 '7 2,8 2,3 
d'equipement lourd 

Conducteur de machine-outil, pergeuse 18,4 4,4 3,7 
ou taraudeuse 

Conducteur de machine-outil, poste 14,6 3,5 2,9 
de soudage 

Conducteur de machine-outil, presse 23,0 5,5 4,6 
mecanique 

Conducteur de machine-outil, tour 14,6 3,5 2,9 

Conducteur de machine-outil, usinage, 11 '7 2,8 2,3 
t61erie-chaudronnerie 

Confection, en general 11 '7 2,8 2,3 

Confection, pressing 18,4 4,4 3,7 

Construction de routes 27,6 6,6 5,5 

Cordonnier-reparateur 11,7 2,8 2,3 

Course de chevaux, au galop 36,8 8,8 7,3 

Dactylograph ie 7,1 1 '7 1,4 

Femme de chambre 11,7 2,8 2,3 

Horloger-reparateur 7,1 1,7 1,4 

Magonnerie, beton 32,2 7,7 6,4 

Manutention d' objets lourds (> 75 kg) 32,2 7,7 6,4 

Marche, 5 km/h 16,3 3,9 3,3 

Marc he d' un pas vif ou station debout, en 20,9 5,0 4,2 
portant une charge de moins de 25 kg 

Marche ou station debout, en portant 23,0 5,5 4,6 
une charge de 29-49 kg 

a Source: reference 9. 
b Voir section 2. 6. 1. 
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Profession ou activite Depense energetique 

kJ/min kcal/min MEP 

Marche ou station debout, en portant une 29,7 7,1 5,9 
charge de 50-74 kg 

Mineur dans les charbonnages, en general 27,6 6,6 5,5 

Mineur dans les charbonnages, forage 29,7 7,1 5,9 

Mineur dans les charbonnages, pelletage 32,2 7,7 6,4 
de Ia houille 

Pansage des chevaux 27,6 6,6 5,5 

Pelletage, creusement de fosses 39,3 9,4 7,8 

Pelletage, intense (> 16 kg/min) 41,4 9,9 8,3 

Pelletage, Ieger ( < 10 kg/min) 27,6 6,6 5,5 

Pelletage, modere, (10-15 kg/min) 32,2 7,7 6,4 

Petits travaux assis (assemblage/reparation, 7,1 1,7 1,4 
travaux de bureau/standard, conduite d' une 
voiture) 

Pompier 20,9 5,0 4,2 

Promenade a cheval, au pas 11 '7 2,8 2,3 

Reliure 11,7 2,8 2,3 

Serrurier 16,3 3,9 3,3 

Transport de charges lourdes, par exemple 36,8 8,8 7,3 
de briques 

Transport de charges moderees ( 16-40 kg) 35,3 8,5 7,1 
en montant un escalier 

Travaux agricoles, confection de bottes 36,8 8,8 7,3 
de foin, nettoyage d' une grange 

Travaux agricoles, conduite du betail 15,9 3,8 3,2 

Travaux agricoles, conduite d' une 11,7 2,8 2,3 
moissonneuse/ d' un tracteur 

Travaux agricoles, nourriture des animaux 18,4 4,4 3,7 

Travaux agricoles, pelletage des cereales 25,1 6,0 5,0 

Travaux agricoles, traite manuelle 14,6 3,5 2,9 

Travaux agricoles, traite mecanique 7,1 1 '7 1,4 

Travaux de charpente, en general 15,9 3,8 3,2 

Travaux de construction, en plein air 25,1 6,0 5,0 

Travaux d'imprimerie (debout) 10,5 2,5 2,1 

Travaux electriques, plomberie 15,9 3,8 3,2 

Travaux forestiers, abattage 36,8 8,8 7,3 

Travaux forestiers, debitage a Ia cognee, 79,5 19,0 15,8 
a cadence rapide 

Travaux forestiers, debroussaillage 18,4 4,4 3,7 

Travaux forestiers, econ;;age 23,0 5,5 4,6 
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Profession ou activite Depense energetique 

kJ/min kcal/min MEP 

Travaux forestiers, emondage 41,4 9,9 8,3 

Travaux forestiers, plantation a Ia main 27,6 6,6 5,5 

Travaux forestiers, preparation des zones 23,0 5,5 4,6 
a reboiser 

Travaux forestiers, sciage manuel 32,2 7,7 6,4 

Travaux forestiers, sciage mecanique 20,9 5,0 4,2 

Travaux forestiers, transport des grumes 50,2 12,0 10,0 

Travaux legers debout (emploi de magasinier, 11,7 2,8 2,3 
de barman, travaux d' assemblage, 
classement) 

Travaux moderes assis (conduite d'engins 11 '7 2,8 2,3 
lourds, au moyen d'un levier de commande, 
conduite d' un chariot elevateur, d' une grue) 

Travaux moderes debout (assemblage rapide, 16,3 3,9 3,3 
levage d' une charge de 50 kg) 

Travaux moderes/penibles, debout 18,4 4,4 3,7 
(mac;:onnerie, levage d'une charge de plus 
de 50 kg) 

Utilisation de gros outils (pelle, pioche, 36,8 8,8 7,3 
beche, barre a mine, etc.) 

Utilisation d' outils mecaniques lourds 27,6 6,6 5,5 
(perforatrice a air comprime, dame 
pneumatique, etc.) 

132 



Annexe 10 
Depense energetique pour les activites 
quotidiennes usuelles, y compris les travaux 
domestiques a 

Activite Depense energetique moyenne 

kJ/min kcal/min METb 

Travaux domestiques et soins personnels 

Faire les lits 17,2 4,1 3,4 

Prendre une douche 8,8 2,1 1,8 

S'habiller 8,8 2,1 1,8 

Faire le menage courant 11 '3 1,8 2,3 

Activites ergotherapeutiques 

Petits travaux de menuiserie, ponc;:age, 12,6 3,0 2,5 
polissage, vannerie 

Petite mecanique 11,7 2,8 2,3 

Marche 

Parcours quotidien de 3 km a Ia vitesse 9,6 2,3 1 '9 
de 2 km/h 

Excursions a Ia vitesse de 3,5 km/h 11,7 2,8 2,3 

Excursions a Ia vitesse de 5 km/h 15,9 3,8 3,2 

Travaux de jardinage 

Arrosage, avec un tuyau 7,5 1,8 1,5 

Arrosage, avec un arrosoir 10,0 2,4 2,0 

Bechage 7,5 1,8 1,5 

Ratissage 8,8 2,1 1,8 

Semis de fleurs et de legumes 10,5 2,5 2,1 

Cueillette de fleurs et de legumes 11,7 2,8 2,3 

Sarclage avec une binette de 2,5 kg, 13,8 3,3 2,8 
dans un sol Ieger a moyen 

Emondage 13,8 3,3 2,8 

a Source: reference 12. 

b Voir section 2.6.1. 
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Annexe 11 
Indications de l'arret d'une epreuve d'effort 

134 

Une epreuve d'effort doit etre arretee des qu'on constate, directement ou 
sur l'ECG, de graves troubles du rythme, par exemple une tachycardie 
ventriculaire ou une tachycardie supraventriculaire. Il faut egalement y 
mettre fin des !'apparition d'un des signes, symptomes ou situations 
ci-dessous, qui temoignent d'un danger possible: 

• douleurs, cephalees, etourdissements, syncope, dyspnee excessive et 
fatigue provoques par l'effort; 

• ptHeur, sueurs froides, affect inapproprie; 
• elevation excessive de la tension arterielle, avec systolique a plus de 

240mmHg (32kPa) et diastolique a plus de 120mmHg (16kPa); 
• baisse de tension progressive; 
• panne du systeme de monitorage ECG; 
• sous-decalage ou susdecalage du segment ST superieur a 3 mm 

pendant l'effort; 
• declenchement ou aggravation par l'effort de troubles du rythme, par 

exemple frequence accrue des extrasystoles ventriculaires, tachycardie 
supraventriculaire; 

• tachycardie ventriculaire (pendant au moins 3 pulsations 
consecutives ); 

• types de bloc cardiaque bien identifies declenches par l'effort. 

\\ll\\\ll\\\ll\\\ll\l\l\l\l\\l\ll\\l\\l\\ll\\\\ll\ 
*000'12585* 



Annexe 12 
Contre-indications aux epreuves d'effort et 
considerations particulieres 

Les epreuves d'effort sont contre-indiquees en presence des troubles 
ci-dessous: 

• cardiopathie inflammatoire aigue; 
• insuffisance cardiaque globale non controlee; 
• infarctus aigu du myocarde; 
• atteinte pulmonaire (asthme, pneumopathie) aigue; 
• tension arterielle superieure a 200/llOmmHg (26,7 /14,7kPa); 
• nephropathie aigue (glomerulonephrite aigue); 
• hepatite aigue; 
• administration d'une dose excessive de medicament modifiant les 

reponses cardio-respiratoires a I' effort (toxicite des digitaliques). 

Dans le cas des maladies ou troubles ci-apres, il faut s'interroger sur 
l'inten~t reel d'une epreuve d'effort, vu les risques anormalement eleves 
qu'elle comporte alors: 

• stenose aortique severe; 
• stenose pulmonaire severe; 
• troubles graves du rythme ventriculaire, specialement en association 

avec une cardiopathie importante; 
• coronaropathie; 
• atteinte importante des vaisseaux pulmonaires; 
• troubles metaboliques (glycogenoses types I et V); 
• maladies hemorragiques; 
• hypotension orthostatique. 

En presence d'une des maladies ou affections ci-dessus, une epreuve 
d'effort comporte des risques anormalement eleves. Si on decide 
cependant de la pratiquer, il est essentiel de disposer de personnel qualifie 
et d'un equipement de monitorage bien adapte pour reduire ces risques au 
minimum. 
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Les maladies cardio-vasculaires constituent Ia premiere cause de 
morbidite et de mortalite prematuree dans les regions 
industrialisees du monde et elles representent desormais un 
probleme de sante publique de plus en plus grave dans les pays en 
developpement. Si I' on considerait autrefois que Ia readaptation et 
Ia prevention secondaire n'avaient d'interet qu'apres un infarctus du 
myocarde aigu et non complique, elles sont maintenant jugees 
essentielles chez tous les cardiaques. La recuperation 
fonctionnelle, grace a un programme d'exercice physique judicieux, 
I' education et les activites de conseil, apparaissent comme les 
moyens les plus efficaces pour rendre au patient son independance 
et une qualite de vie normale, et faciliter sa reintegration dans Ia 
societe. On trouvera dans le present rapport les conclusions et les 
recommandations d'un Comite d'experts de I'OMS qui se sont 
reunis pour faire le point sur Ia readaptation medicale, en examiner 
I' interet tant pour l'adulte que pour I' enfant, en peser les 
consequences budgetaires pour le systeme de sante et proposer 
des solutions qui permettraient d'elargir l'acces ace type de soins, 
notamment dans les pays en developpement. Le Comite a 
consacre l'essentiel de ses travaux aux epreuves d'effort eta 
l'entraTnement physique aux differents niveaux du systeme de 
sante, aux besoins en materiel et personnel et aux types d'activite 
qui conviennent le mieux aux malades se retablissant de certaines 
maladies cardio-vasculaires, aux enfants et aux sujets ayant une 
incapacite grave a Ia suite d'un accident cardiaque. Tout au long du 
rapport, I' accent est mis sur Ia necessite de ne pas limiter 
I' education aux patients, mais de l'etendre aux families, au corps 
enseignant et aux employeurs, car c'est seulement ainsi que les 
anciens malades pourront retrouver, autant que faire se peut, leurs 
activites professionnelles et leurs loisirs habituels. 
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