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Nina Hirvi, diététiste, éducatrice agréée en diabète

Ces derniers temps, une tendance a émergé qui remet en question 
les effets à long terme des graisses alimentaires sur la santé. Depuis 
cinquante ans, les messages portant sur différents types de gras et les 
risques pour la santé disent que les graisses saturées – un acide gras sans 
liaison double – augmentent notre risque de maladie cardiovasculaire. 
Cette relation a d’abord été établie par Ancel Keys dans les années 1950 
dans l’étude dite «des sept pays»1. Il s’agissait de la première étude 
épidémiologique longitudinale qui se penchait sur les effets du mode de 
vie sur la possibilité de maladie cardiovasculaire dans divers groupes 
de population. L’étude partait du postulat que les graisses alimentaires, 
plus précisément les graisses saturées, causaient des concentrations 
sériques élevées de cholestérol total et que des concentrations sériques 
élevées du cholestérol sont des prédicteurs de maladie cardiovasculaire.

Ce point de vue a été adopté par différents organismes dont Santé Canada, 
l’American Heart Association et l’Organisation mondiale de la Santé 
(tableau 1). Des recherches récentes portent à croire qu’il peut s’agir là 
d’une simplification à outrance, et que les différents types d’acides gras 
saturés influencent le cholestérol dans le sang de différentes manières. 
Par exemple, on sait que l’acide stéarique, un acide gras qui se trouve 
dans le bœuf, fait baisser les niveaux de cholestérol à lipoprotéines de 
faible densité (LDL)2,3.

 Tableau 1. Lignes directrices alimentaires actuelles en matière de lipides 
totaux et de gras saturés 

Apports nutritionnels de 
référence (ANREF) au Canada

2010 De 20 à 35 % du 
total des calories

Le plus bas possible

Comité consultatif du guide 
alimentaire pour les Américains 
(DGAC)

2010 De 20 à 35 % du 
total des calories

Moins de 10 % du 
total des calories

Lignes directrices de 
gestion du mode de vie de 
l’American Heart Association 
et de l’American College of 
Cardiology

2013 Aucune Moins de 7 % du 
total des calories

Autorité européenne de sécurité 
des aliments

2010 De 20 à 35 % du 
total des calories

Le plus bas possible

Organisation mondiale de la 
Santé (OMS)

2008 De 15 à 35 % du 
total des calories

Moins de 10 % du 
total des calories

suite page 2

Dans le présent 
numéro 
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Appel de résumés de 
l’ACPRC
PAGE 24

Faits saillants du congrès
Les gras : bénéfiques ou nuisibles?

La publication officielle de l’

en collaboration avec 
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Il est tout à fait reconnu que les acides gras trans élèvent de manière néfaste le cholestérol à lipoprotéines 
de faible densité (LDL) et réduisent celui à lipoprotéines de haute densité (HDL)4. Les gouvernements ont  
réglementé les fabricants de produits alimentaires pour qu’ils réduisent à compter de 2006 leur utilisation de 
graisses modifiées dans des aliments tels que la margarine et les produits de boulangerie et de pâtisserie pour 
réduire les apports estimés à 3,5 grammes par jour5. Certaines personnes préconisent que le Canada devrait 
interdire les gras trans comme l’ont fait les États-Unis en 2013.

Le cholestérol alimentaire est un composé stérolique que l’on a associé jadis à un risque accru de maladie 
cardiovasculaire et, trente ans plus tard, les experts de la nutrition s’adoucissent quant aux effets néfastes 
réels. Les œufs sont une source importante de cholestérol alimentaire (170 mg dans chaque œuf).  Les 
études observationnelles actuelles portent à croire que, pour une personne qui a un risque élevé de maladie 
cardiovasculaire (p. ex. un diabète de type 2), le risque de contracter la maladie augmente lorsqu’elle consomme 
plus d’un œuf par jour. Dans un cadre de prévention primaire, la corrélation n’a pas été établie entre la 
consommation d’œufs et un risque accru d’événements cardiovasculaires6.
 
La science de la nutrition et les messages des médias ont beaucoup évolué au cours des vingt dernières années. 
La science de la nutrition change sans cesse, presque de manière dangereuse. Les messages changent plus 
rapidement que les tendances et, chaque fois que les médias font état d’une nouvelle étude, il y a place à 
confusion du point de vue des consommateurs. Il est donc d’autant plus crucial qu’en tant que fournisseurs de 
soins de santé, nous examinions de près ces messages avant de vanter les vertus de ce qu’il faut manger, en 
quelles quantités et à quels moments le manger pour une santé optimale. Un bon exemple en est cette frénésie 
du marketing sur la disponibilité d’aliments sans gras qui, dans les années 1990, a accompagné les messages 
qui clamaient qu’un régime faible en gras était bon pour la santé. On a vu apparaître «sans gras» sur l’étiquetage 
des bagels, des céréales, des jujubes, voire sur les étiquettes d’aérosols de cuisson (fabriqués avec de l’huile 
végétale) sans égard à la qualité de l’aliment ou à sa quantité. 

Michael Pollan a inventé le terme «nutritionisme» qui voulait dire que ce sont les nutriments individuels qui 
établissent l’avantage d’un aliment pour la santé7. Cela peut devenir problématique en ce sens que nous oublions 
que ce sont les aliments entiers qui offrent la meilleure option. Il nous faut des protéines, mais ne vaut-il pas 
mieux manger des œufs, des fèves ou du poulet plutôt que du lactosérum en poudre pour substituer? 

Bien qu’il ne soit pas encore entièrement clair quels types d’acides gras sont mieux pour notre santé, les meilleures 
données probantes portent toujours à croire que remplacer les gras saturés par des gras non saturés entraîne 
moins d’événements cardiovasculaires8,9. Ces derniers comprennent les poissons gras et les gras végétaux que 
l’on trouve, par exemple, dans les noix, les avocats et l’huile d’olive et de canola. Pour étayer ces résultats, les 
recherches du groupe OMNI sur la santé cardiaque ont révélé qu’un régime alimentaire plus riche en protéines 
et en gras (en grande partie d’origine végétale et non saturés) entraînait moins d’événements comparativement 
à un régime alimentaire plus riche en glucides et moins riche en gras10. 

Ce que nous pouvons retenir de ce débat, c’est que les maladies chroniques ne découlent pas d’un seul nutriment 
ou d’un seul facteur de risque. Les clients ou patients sont des personnes, et chacun d’entre eux doit être évalué 
pour ses risques globaux, et des recommandations doivent leur être faites en conséquence. Il est intéressant de 
noter que leurs risques peuvent être moins liés à leur apport en graisses saturées que ce que nous avons cru 
par le passé. Chose certaine, le temps est venu de revoir la «science» des graisses alimentaires. 

Il semble évident que le message est en réalité beaucoup plus simple que ce que l’on en avait fait. Plus nous 
mangeons d’aliments entiers et moins nous consommons d’aliments transformés ou raffinés, plus nous serons 
en santé. Commencez en donnant des conseils pratiques de base à vos clients (tableau 2). Si nous voulons 
rester en contact avec le public, nous ne devons pas, en tant que professionnels des soins de santé, succomber 
aux tendances, aux ruses et aux études uniques mal conçues, mais nous devons continuer à remettre en 
question les lignes directrices et les messages qui fignolent des recommandations presque tous les jours.
suite page 3
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Tableau 2. Astuces aux clients pour manger santé

• Si vous tenez à ce qu’ils comptent des grammes, visez de 25 à 35 grammes de fibre par jour.
• Parlez de NOURRITURE (pas juste de nutriments) dans la mesure du possible, par exemple faire 

l’épicerie, recettes.
• Mangez en toute conscience – mangez quand vous avez faim et cessez quand vous êtes satisfait.
• Posez des questions au sujet des sources évidentes d’acides gras saturés, mais expliquez que tous 

les aliments peuvent convenir, y compris le fromage, la viande de bœuf et le beurre, à condition 
d’en prendre des portions adéquates.

• Les couleurs à inclure à chaque repas (brocoli, poivrons, carottes, etc.).
• Des fèves, des fèves et encore des fèves... au moins deux fois par semaine.
• Mangez des noix tous les jours.
• Parlez de «régime méditerranéen» mais expliquez de quoi il s’agit.
• Faites la cuisine plus souvent – planifiez, cuisinez de grandes quantités.
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Vivre et s’épanouir avec une maladie cardiovasculaire : concevoir et mettre en œuvre un 
programme d’éducation pour les patients
Gabriella Melo Ghisi, Dr Paul Oh, Nicole Sandison, Kerseri Scane et Valerie Skeffington;
Réseau Universitaire de la Santé – Programme de prévention et de réadaptation cardiovasculaires – Toronto 
(Ontario).

Atelier présenté à l’ACPRC en octobre 2014

Une des visées stratégiques du Programme de prévention et de réadaptation cardiovasculaires du Réseau 
Universitaire de la Santé  de Toronto (RUS) a été l’élaboration d’un outil éducatif multimodal global, le «Collège 
cardiaque», pour soutenir les patients et leur famille après un événement cardiovasculaire aigu.
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Un mot du rédacteur
Dans le présent numéro du bulletin 
Enjeux CV, nous vous présentons les 
faits saillants des exposés, ateliers et 
activités de la conférence annuelle 
Vasculaire 2014 qui a eu lieu dans la 
magnifique ville de Vancouver.  La 
conférence  avait pour  thème«l’évolution 
des pratiques cardiovasculaires : de la 
réadaptation à la prévention».    En tant 
que professionnels de la réadaptation 
et de la prévention cardiaques, nous 
avons besoin d’outils très pratiques 
pour aider nos patients. La conférence 
nous a offert une magnifique occasion 
de découvrir des façons de sortir du 
cadre de la théorie. Dans le premier 
article du bulletin, Nina Hirvi donne 
des conseils pratiques sur la saine 
alimentation. Il s’agit d’un important 
concept en cette ère où les messages 
contradictoires en matière de nutrition 
abondent.    Les ateliers se sont révélés 
un grand succès et ont donné une 
excellente occasion d’apprendre des 
méthodes pratiques pour améliorer 
les soins aux patients en réadaptation 
cardiaque. Le deuxième article est 
un résumé de l’atelier organisé par 
l’équipe du Réseau Universitaire de 
la Santé  de Toronto (RUS) intitulé 
«Vivre et s’épanouir avec une maladie 
cardiovasculaire : concevoir et mettre 
en œuvre un programme d’éducation 
pour les patients». Durant l’atelier, 
les conférenciers ont aussi remis aux 
participants de l’excellent matériel sur 
la réadaptation cardiaque préparé par 
le RUS.    
 
Nous avons choisi des résumés 
d’exposés pour la présente édition 
des faits saillants et nous espérons 
qu’ils vous permettront de parfaire 

Dr Warner Mampuya, MD PhD FRCPC

Bien que l’éducation des patients et des familles a lieu dans de nombreux 
programmes de réadaptation cardiovasculaire et qu’elle est comprise dans 
les lignes directrices pour la réadaptation cardiaque, une des phases initiales 
de ce projet comprenait une analyse du contexte pour établir le processus 
utilisé pour développer un programme éducatif, son contenu et la portée de 
cette éducation. Les résultats ont amené l’équipe à prendre conscience du 
fait qu’il n’y avait pas ailleurs une approche coordonnée pour la conception 
de programmes d’études, une schématisation de la formation et un système 
de gestion de l’apprentissage en ligne qui englobe les patients qui sont dans 
le processus, l’utilisation de cadres théoriques et l’engagement à assurer des 
stratégies de modification à la fois des connaissances et du comportement tout 
au long du processus.

L’équipe s’est laissée guider par quatre cadres théoriques pour élaborer 
et schématiser le curriculum. La théorie de l’apprentissage constructif, le 
Health Action Process Approach pour la modification du comportement, 
la théorie de l’apprentissage chez les adultes et la théorie de l’autogestion 
ont étayé le développement du contenu du curriculum  en visant ultimement 
à accroître les connaissances des patients recommandés à nos soins et à 
favoriser des changements de comportement à long terme.  Recourant à une 
conception inversée du programme d’études, on a élaboré les cinq résultats 
d’apprentissage visés du programme à partir des travaux initiaux qui rendaient 
compte de ce que les patients seraient en mesure d’accomplir avant la fin d’un 
programme de réadaptation cardiaque de six mois. Les cinq résultats visés par 
le programme d’apprentissage étaient les suivants :

• prendre son état pathologique en charge;
• élaborer des stratégies pour atténuer les facteurs de risque de   
 maladie cardiovasculaire;
• poursuivre un programme d’activité physique pour améliorer sa   
 santé et son bien-être;
• incorporer des options et des pratiques alimentaires saines pour   
 gérer sa santé et son bien-être;
• élaborer des stratégies pour gérer ses risques psychosociaux de   
 maladie cardiovasculaire.

Le contenu éducationnel a été élaboré pour correspondre à ces résultats 
généraux visés par le programme d’apprentissage. On a abordé l’engagement 
envers l’acquisition de connaissances et de la modification du comportement; 
le curriculum  comprenait des activités d’apprentissage pour aider à consolider 
les connaissances du patient et à évaluer ses motivations et sa confiance 
d’apporter des modifications à long terme à son mode de vie à l’aide de la 
planification des actions à prendre. Le soutien du programme éducatif s’est 
développé concurremment avec le développement de la composante en ligne 
www.cardiaccollege.ca. 
 
Le programme de prévention et de réadaptation cardiovasculaires du RUS 
traite plus de 2 200 patients par année, et l’éducation et l’exercice physique 
sont ses médicaments. Agissant de pair avec l’équipe multidisciplinaire pour 
soutenir les patients recommandés au programme après un événement 
cardiovasculaire aigu (infarctus du myocarde, pontage aortocoronarien, 
intervention percutanée, réparation ou remplacement valvulaire, arythmie, 
insertion d’un dispositif implantable [y compris des dispositifs d’assistance 
ventriculaire, des stimulateurs cardiaques et des défibrillateurs], une insuffisance 
cardiaque, une transplantation cardiaque, un accident ischémique transitoire 
ou vasculaire cérébral) ou pour la prise en charge de maladies chroniques 
telles que le diabète ou le cancer du sein, une bonne partie de l’éducation est 
livrée en format de groupe s’adressant facilement à des classes nombreuses. 
La nécessité d’une ressource pour soutenir l’autogestion et améliorer les 
stratégies de modification du comportement à long terme ne faisait aucun 
doute. Cela a conduit la mise en place d’un «Programme éducatif pour les 
patients et les familles: Vivre et s’épanouir avec une maladie cardiovasculaire.  
Le comité interprofessionnel et multidisciplinaire du programme d’éducation 
des patients et familles a appliqué un cadre systématique (modèle et processus 
des pratiques cliniques exemplaires du centre de réadaptation de Toronto) à la 
mise en œuvre du nouveau programme éducatif. 
suite page 5 
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Cela a inclut l’établissement des besoins des patients, l’examen des pratiques 
actuelles, l’établissement des pratiques exemplaires, l’analyse des lacunes, 
la préparation, la mise en œuvre et la facilitation de la pratique, ainsi que 
l’évaluation des pratiques et leur soutien. Chacune des phases du modèle a 
donné lieu à différentes activités qui interpellaient les patients et les membres 
du personnel, notamment l’élaboration d’un cadre pour le programme éducatif 
axé sur les patients et leur famille, l’établissement des besoins en apprentissage 
des patients à l’aide de groupes de discussion de patients et d’évaluation des 
besoins en apprentissage fondés sur la recherche, les analyses contextuelles, 
l’examen des écrits et des lignes directrices de pratique exemplaire pour 
l’éducation cardiovasculaire.

Au départ, en novembre 2013, huit groupes de discussion se sont réunis (au 
total, 24 patients et 1 conjoint). Ces groupes de discussion avaient pour objectif 
de recueillir de l’information au sujet de la version initiale (v1.0) du carnet de 
travail pour aider à produire un carnet éducatif du patient de grande qualité 
s’appuyant sur les besoins des patients et les pratiques exemplaires tout en 
favorisant la modification des connaissances et des comportements liés à la 
santé.

Un guide de discussion proposant 21 articles a été élaboré pour orienter la 
discussion. Cette analyse descriptive comprenait les objectifs et les visions 
des patients vers la fin du programme de réadaptation cardiovasculaire, la 
satisfaction à l’égard du carnet de travail dans le soutien de ces objectifs et 
visions, l’utilisation de l’outil, les changements recommandés et le contenu 
associé aux images et aux éléments graphiques, le langage et le contenu, les 
activités d’apprentissage et la manière dont cet outil pourrait servir après la 
réadaptation cardiovasculaire. Les principaux constats tirés de ces séances 
ont servi à soutenir la deuxième version du carnet de travail (v 2.0). 

Comme un étudiant au doctorat s’est occupé de l’évaluation du carnet de 
travail et du programme d’études au cours de la dernière année, on peut dire 
que le programme a fait l’objet d’une évaluation et d’une critique rigoureuses. 
Les patients en réadaptation cardiovasculaire (n = 146) ont fait l’objet de 
tests avant et après leur participation au programme de prévention et de 
réadaptation cardiovasculaires du RUS. On les a invités à remplir un sondage 
confidentiel auto-administré à deux (2) moments précis (avant le début de la 
réadaptation cardiovasculaire et entre la 22e et la 24e semaine du programme 
actuel). Les résultats de ces sondages auto-administrés ont révélé d’importants 
changements (augmentations) des éléments suivants :

• les connaissances (globales et par domaine : sur le plan médical, facteurs de 
risque, exercice, nutrition et risque psychosocial) (p < 0,001);
• la sensibilisation aux risques (p = 0,003);
• les attentes quant aux résultats du programme (p = 0,005);
• l’efficacité personnelle dans les tâches (p = 0,002);
• la planification des actions (p < 0,0001);
• la planification de l’adaptation (p < 0,001);
• le nombre d’heures d’exercice physique par semaine (p < 0,001);
• la fréquence des promenades à pied trois ou quatre fois par semaine (p = 
0,04)  (Ghisi, 2014).

suite page 6

vos connaissances relativement aux 
études locales et votre savoir-faire 
en prévention et en réadaptation 
cardiaques. Nous tenons à souligner 
les exposés des deux récipiendaires 
d’une bourse lors de la conférence 
de 2014 : Avi Biswas de l’Université 
de Toronto (gagnant au niveau 
du doctorat) et Alis Bonsignore 
de l’Université de la Colombie-
Britannique (gagnante au niveau 
de la maîtrise). L’exposé d’Avi 
Biswas «Déterminer la rentabilité 
de la participation à un programme 
de réadaptation cardiaque» mettait 
en relief l’importance potentielle 
de la stratification des risques au 
moment de déterminer le rapport 
coût-avantages des programmes de 
réadaptation cardiaque. L’exposé 
d’Alis Bonsignore intitulé «Longueur 
de course et réaction de raideur 
vasculaire chez les coureurs de l’ultra-
marathon» examinait les risques 
de maladie cardiovasculaire à long 
terme associés aux changements 
de la rigidité vasculaire chez les 
ultramarathoniens. 

Il nous faut mentionner que c’est Dr 
Andrew Pipe qui a présenté l’exposé 
annuel Terry Kavanagh de main de 
maître. Son exposé faisait un retour 
en arrière et posait un regard vers 
l’avenir de la prévention des MCV et 
de réadaptation cardiaque au XXIe 
siècle.  Le Dr Pipe a examiné les 
progrès scientifiques dans l’évolution 
des pratiques cardiovasculaires des 
dernières décennies et a proposé 
des façons d’améliorer la prévention 
des maladies cardiovasculaires afin 
de réduire la mortalité, la morbidité et 
les coûts. 

L’ACPRC a présenté un excellent 
programme, et nous remercions les 
membres du comité organisateur 
pour leur travail exceptionnel! La 
conférence a été un franc succès, 
comme l’ont montré le grand nombre 
de participants et la qualité des 
exposés. 

Enfin, nous insérons les résultats 
du sondage de 2014 de l’ACPRC 
auprès de ses  membres préparés 
par Chelsea Salsberg et Sherry L. 
Grace. Ce rapport sur les résultats 
du sondage sur les programmes 
canadiens de réadaptation 
cardiovasculaire fait le point sur l’état 
de la réadaptation cardiovasculaire 
d’un océan à l’autre.

Nous vous remercions de contribuer 
à l’avancement de la réadaptation 
et de la prévention cardiaques au 
Canada et nous vous souhaitons une 
belle et heureuse année 2015.
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Les résultats de l’évaluation sont à première vue prometteurs pour ce qui est de soutenir la formation et le 
programme éducatif élaboré pour améliorer les soins aux patients et leur éducation. Un patient a fait part au 
programme de réadaptation cardiovasculaire de ses sentiments en ce qui a trait au carnet de travail. Nous 
présentons ci-dessous la traduction de ce courriel au complet pour bien illustrer l’incidence que cette ressource 
a eu au sein du programme.

Date : Le 7 juin 2013
Objet : Le carnet de travail
«... J’ai commencé la réadaptation cardiaque lundi dernier – ce fut un plaisir de vous rencontrer.
Je suis en train de lire le carnet de travail éducatif et je tenais à vous envoyer une note pour vous informer de 
combien je trouve ce document complet et impressionnant! J’ai peine à imaginer tout le temps et l’énergie qui 
ont été nécessaires à sa création.
J’avais fait la lecture de beaucoup d’information qui m’a été fournie par Medcan, la clinique de Cleveland, et 
d’autres publications provenant de partout au monde, et rien de ce que j’ai vu n’arrive à la cheville de ce carnet 
de travail.
Je voulais vous dire à quel point ce carnet de travail m’a déjà été utile, moins d’une semaine après que je l’ai 
commencé!
Merci, et je vous prie d’exprimer ma gratitude et mon appréciation à tous ceux et celles qui ont travaillé à ce 
magnifique carnet.»

L’équipe du Programme de prévention et de réadaptation cardiovasculaires du RUS a été heureuse de présenter 
un atelier au Congrès canadien sur la santé cardiovasculaire de l’Association canadienne de prévention et de 
réadaptation cardiovasculaires en octobre 2014 pour faire part de son expérience et présenter le processus 
associé aux pratiques exemplaires et les cadres de recherche qui ont servi à développer les éléments du 
«Collège cardiaque». Pendant l’atelier, le carnet de travail éducatif a été remis à tous les participants pour qu’ils 
s’en servent dans leurs programmes de réadaptation cardiovasculaire en tant qu’outil et ressource pour les 
patients. Cet outil est déjà accessible à tous les lecteurs sur le site Web www.cardiaccollege.ca.

Tout au long de l’élaboration de ce carnet de travail, on a porté une attention minutieuse pour veiller à ce que le 
matériel puisse être mis en œuvre dans le cadre d’autres programmes et que les renseignements n’identifiaient 
pas de programme en particulier (sauf au premier et au dernier chapitre), et pour offrir à tous les programmes la 
possibilité de se servir de l’information pour soutenir des messages limpides et cohérents pertinents à l’éducation 
des patients. Le premier chapitre peut être modifié pour soutenir la conception ou la composition de n’importe 
quel programme, de sorte que l’outil puisse bénéficier d’un soutien facile dans d’autres programmes dans la ville, 
la province, le pays ou dans le monde.

Composition du conseil d’administration de 2015
Leanne Lemieux w
Président Simon Bacon, Montréal 
Vice-présidente Carolyn Baer, Moncton
Trésorière Heidi Thomas, Winnipeg
Secrétaire Jennifer Harris, Ottawa
Membres du conseil d’administration Jean Diodati, Montréal 

Tracy Selway, Truro
Dylan Chipperfield, Saskatoon 
Darren Warburton, Vancouver 
Caroline Chessex, Toronto
Shauna Ratner, Vancouver
Kerri-Anne Mullen, Ottawa
Robert Reid, Ottawa

Un remerciement spécial à Rick Stene, Saskatoon, à Michelle Johnson, Toronto, et à 
Dennis Humen, London, pour leurs mandats au conseil d’administration.
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Gagnant de 2014 au niveau du doctorat

1. ÉTABLIR LE RAPPORT COÛTS-AVANTAGES DE LA PARTICIPATION À UN 
PROGRAMME DE RÉADAPTATION CARDIAQUE 
A. Biswas1, D.A. Alter2, 1Université de Toronto, Toronto (Ontario); 2Insitute for 
Clinical Evaluative Sciences et le Programme de réadaptation cardiovasculaire et 
de prévention secondaire de Toronto, Toronto (Ontario) 
Conseiller : Dr Darren Warburton

Résumés de l’ACPRC en 2014, Vancouver (C.-B.)

Cette année encore, de nombreux chercheurs et étudiants ont envoyé les résultats de leurs travaux pour 
présentation à la réunion annuelle de l’ACPRC. Certains de ces travaux ont été acceptés pour présentation 
orale ou sur affiche lors du symposium. Voici une compilation de résumés présentés au congrès :

Contexte et objectifs : La participation régulière à la réadaptation cardiovasculaire 
a constamment été associée à une amélioration importante du pronostic de survie 

et à la réduction de l’hospitalisation chez les patients ayant récemment subi un épisode cardiovasculaire. Tenant 
pour acquis que l’efficacité associée à la réadaptation cardiovasculaire est plus ou moins la même dans tous les 
sous-groupes, les résultats obtenus et le rapport coûts-avantages de la réadaptation cardiovasculaire dépendent 
de deux facteurs : le risque de base du patient pour ce qui est d’événements futurs ou d’hospitalisation et le 
risque d’attrition comportementale (abandon du programme). Aucune étude n’a encore quantifié les seuils du 
risque de base et de l’attrition comportementale au-delà desquels le rapport coûts-avantages de la réadaptation 
cardiovasculaire n’est plus attrayant du point de vue des services et des politiques de santé. Nous avons visé 
à établir comment le rapport coûts-avantages associé à la réadaptation cardiovasculaire varie selon le risque 
de base et l’attrition comportementale du patient dans une population réelle de patients qui prennent part à un 
programme de réadaptation cardiovasculaire externe. Méthodes : Nous avons obtenu les données de 11 998 
aiguillages de patients consécutifs au programme de réadaptation cardiaque et de prévention secondaire de 
l’Institut de réadaptation de Toronto de 1995 à 2010. On a défini le risque de base comme étant la probabilité 
de décès ou d’hospitalisation dans les deux ans après la fin prévue du programme et le risque d’attrition 
comportementale comme étant la probabilité d’abandon du programme. Nous avons retenu l’hypothèse d’un 
coût régulier de 1 500 $ par programme et d’une efficacité permanente du programme de 20 % de réduction 
des décès ou de l’hospitalisation. On a eu recours à différents modèles de régression logistique pour prédire le 
nombre de décès ou d’hospitalisations évités pour 1 000 patients traités (ajusté en fonction des caractéristiques 
de référence des programmes ou des patients). Résultats : Différents modèles de régression logistique pour le 
risque de base ont donné une statistique Ce pour le risque de base de 0,66 et, pour l’attrition comportementale 
de base, la statistique C’était de 0,85. L’âge croissant et le diabète de type 2 ont été reconnus comme prédicteurs 
concordants du rapport coûts-avantages, tandis que la capacité fonctionnelle de base l’a été en tant que 
prédicteur discordant. La corrélation entre le risque d’abandon du programme et le risque de base était faible (r 
= 0,22, p < 0,001). Pour chacun des quartiles du coût du programme par rapport au rendement, on a trouvé que 
le risque relatif pour chaque 10 % d’augmentation de l’attrition comportementale était de 0,87 (95 % IC : 0,85, 
1,89), tandis que, pour chaque augmentation de 10 % du risque de base, on trouve que le risque relatif était de 
1,36 (95% IC : 1,34, 1,37). Lorsqu’on a évalué les deux facteurs de risque en tant que prédicteurs d’un meilleur 
rapport coûts-avantages (coût de 1 000 $ par événement indésirable évité) pour chaque 10 % d’augmentation du 
risque d’attrition comportementale, le risque relatif était de 1,21 (95 % IC : 1,207, 1,213), tandis que, pour chaque 
augmentation de 10 % du risque de base, il était de 0,63 (95% IC : 0,62, 0,64). Conclusion : Cette recherche 
souligne l’importance potentielle de la stratification des risques, ainsi que des seuils des données de référence 
et du risque d’attrition comportementale des patients lorsque l’on fait l’estimation des avantages et du rapport 
coûts-avantages des programmes de réadaptation vasculaire.

suite page 8
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2. COMPARAISON DE L’EFFICACITÉ D’INTERVENTIONS INCITANT À L’ACTIVITÉ PHYSIQUE ET CELLES 
CONTRE LES COMPORTEMENTS SÉDENTAIRES POUR RÉDUIRE LE TEMPS D’ACTIVITÉ SÉDENTAIRE 
CHEZ LES ADULTES : EXAMEN SYSTÉMATIQUE ET MÉTA-ANALYSE DES ESSAIS COMPARATIFS
S.A. Prince1, T.J. Saunders2, K. Gresty3, R.D. Reid1, 1Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa, Ottawa; 
2Université Dalhousie, Halifax (Nouvelle-Écosse); 3Université d’Ottawa, Ottawa (Ontario)

Contexte : Les comportements sédentaires (CS) sont des facteurs de risque indépendants pour plusieurs 
maladies chroniques et la mortalité prématurée. On ne sait toujours pas si les interventions sur l’activité physique 
(AP) peuvent réduire le temps d’activité sédentaire au-delà des gains enregistrés en activité physique (p. ex. : 30 
minutes d’activité physique = réduction de 30 minutes de temps d’activité sédentaire) ou si des interventions plus 
ciblées se justifient. L’objectif était de repasser systématiquement la documentation pour comparer l’efficacité 
des interventions contrôlées sur le plan de l’activité physique ou des comportements sédentaires (AP seulement 
comparativement à AP + CS comparativement à CS seulement) pour réduire le temps d’activité sédentaire 
chez les adultes. Méthodes : On a effectué des recherches dans six bases de données électroniques et 
sollicité des experts du domaine pour qu’ils indiquent toutes les études qui se penchent sur les effets d’une 
intervention ciblant soit l’activité physique, soit les comportements sédentaires et faisant état de changements 
dans les comportements sédentaires (activité sédentaire, position assise ou temps de télé). Deux examinateurs 
indépendants ont passé au crible des résumés et des textes complets, ont fait de l’abstraction de données et 
réalisé des évaluations de la qualité. Une synthèse qualitative de chacune des études a été effectuée, et on 
a réalisé des méta-analyses en se servant d’études donnant une différence médiane quant aux minutes ou 
journées de temps d’activité sédentaire entre des groupes faisant l’objet d’intervention et des groupes témoins. 
Toutes les études ont fait l’objet d’une évaluation de leur qualité. Le risque de biais et la force des données 
probantes ont été évalués pour chacune des études utilisées dans les méta-analyses. L’examen a été inscrit 
auprès de PROSPERO : CRD42014006535. Résultats : Soixante-cinq différentes études sur les interventions 
comportant un recours à des groupes témoins répondaient aux critères d’inclusion; 33 ont été utilisées dans les 
méta-analyses (AP = 20, AP + CS = 7, CS = 6). Les interventions qui ciblaient l’activité physique ou l’activité 
physique et les comportements sédentaires étant de moindre qualité, ont donné des résultats moins cohérents 
et généralement suscité des réductions modestes du temps d’activité sédentaire (AP : DMS = -0,22 (95 % IC 
: -0,35, -0,10), AP + CS : DMS = -0,37 (95 % IC : -0,69, -0,05). Des données probantes de qualité moyenne 
de la méta-analyse des essais cliniques randomisés jumelées à la synthèse qualitative des données donnent 
des indices cohérents que l’on peut s’attendre à ce que les interventions visant à réduire les comportements 
sédentaires suscitent des réductions significatives sur le plan clinique du temps d’activité sédentaire (DMS = 
-1,28 (95 % IC : -1,68, -0,87). Les réductions du temps d’activité sédentaire constatées après les interventions 
portant sur les comportements sédentaires équivalent à environ 91 minutes par jour, ce qui est substantiellement 
plus important que les réductions constatées après les interventions portant sur l’activité physique (~19 minutes 
par jour) ou sur l’activité physique et les comportements sédentaires (~35 minutes par jour). Conclusion : Il y 
a un niveau restreint de données probantes qui permettent de soutenir la conclusion que les interventions qui 
portent surtout sur les comportements sédentaires donnent des réductions de ces comportements significatives 
sur le plan clinique, tandis que celles qui ciblent à la fois l’activité physique et les comportements sédentaires 
donnent de meilleurs résultats que celles qui ne ciblent que l’activité physique. À l’avenir, les interventions 
s’enrichiraient si on faisait des tests sur l’intensité de l’accent mis sur les comportements sédentaires pour 
obtenir des réductions significatives sur le plan clinique.

3. L’AMÉLIORATION DES SYMPTÔMES D’INSOMNIE CONTRIBUE À LA RÉDUCTION DU CHOLESTÉROL 
TOTAL, DES TRIGLYCÉRIDES ET DES SYMPTÔMES DE DÉPRESSION CHEZ LES PATIENTS QUI FONT 
DE LA RÉADAPTATION CARDIAQUE
Rouleau1, C. Sisson1, S. Aggarwal2, J.A. Stone2, T.S. Campbell1, 1Département de psychologie, Université de 
Calgary; 2Réadaptation et réduction des risques TotalCardiology; Calgary (Alberta)

Contexte : Prospectivement, on associe les symptômes d’insomnie au risque de morbidité ou de mortalité liées 
aux maladies cardiovasculaires (MCV), et les patients souffrant de maladie cardiovasculaire en font souvent état. 
La participation à des exercices physiques contribue à l’amélioration du sommeil et à l’atténuation des risques 
cardiovasculaires, mais on ne sait pas dans quelle mesure les améliorations sur le plan de l’insomnie pourraient 
favoriser des améliorations quant aux risques cardiovasculaires.  Visée : Mener des investigations pour savoir 
si de plus grandes réductions de la gravité des symptômes d’insomnie pendant la réadaptation cardiaque axée 
sur l’exercice sont liées à de plus grandes atténuations des facteurs de risque de maladie cardiovasculaire.
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Méthodes : Les mesures de la gravité des symptômes d’insomnie (indice de gravité de l’insomnie; IGI) et du 
risque de maladie cardiovasculaire (cholestérol [LDL, HDL, cholestérol total, triglycérides], l’indice de masse 
corporelle, le tour de taille, la pression artérielle, la capacité fonctionnelle [équivalents métaboliques de pointe] 
et la mesure des symptômes de dépression [échelle d’anxiété et de dépression hospitalière]) ont été obtenus 
avant et après la réadaptation cardiovasculaire pour 100 patients qui avaient terminé au moins 75 % (18 de 24) 
des séances prévues d’exercice supervisé tenues deux fois par semaine pendant douze semaines au centre 
de réadaptation et de réduction des risques TotalCardiology à Calgary (Alberta). La différence de chacune des 
mesures a été calculée (la mesure après la réadaptation cardiovasculaire moins la mesure avant la réadaptation). 
Des analyses avec régression hiérarchique ont été effectuées, la différence de chacune des mesures du risque 
de maladie cardiovasculaire constituant la variable dépendante. On a inscrit dans le bloc 1 les valeurs de 
référence de l’IGI et du risque de maladie cardiovasculaire en tant que covariables, tandis que les différences 
de la mesure de l’IGI ont été inscrites en tant que variables indépendantes dans le bloc 2. Résultats : La 
réadaptation cardiovasculaire a été associée à des améliorations quant à la gravité des symptômes d’insomnie, 
allant de «infraliminaire» (IGI > 7) à «insomnie non significative sur le plan clinique» (IGI ≤ 7), t(99) = 3,31, p < 
0,001, et quant au cholestérol total, au HDL, au LDL, aux triglycérides, à la capacité fonctionnelle, au tour de 
taille et aux symptômes de dépression (ps < 0,05). Des améliorations plus prononcées quant à la gravité des 
symptômes d’insomnie ont été associées à de plus grandes réductions des triglycérides [ΔF (1, 96) = 4,9, erreur-
type = 0,70, ΔR2 = 0,05, p = 0,03] et des symptômes de dépression [ΔF (1, 96) = 17,38, erreur-type = 1,9, ΔR2 
= 0,10, p < 0,001]; ces améliorations quant à l’IGI sont marginalement associées à des réductions du cholestérol 
total [ΔF (1, 96) = 3,49, erreur-type = 0,76, ΔR2 = 0,03, p = 0,06], après ajustement pour l’IGI et les valeurs 
de référence de chacune des mesures du risque de maladie cardiovasculaire. Conclusions : La réadaptation 
cardiovasculaire peut contribuer à l’amélioration du sommeil ce qui, par ricochet, est associé à des améliorations 
de certains indices du risque de maladie cardiovasculaire. Des recherches futures devraient examiner jusqu’à 
quel point des mesures objectives du comportement lié à l’exercice sont associées à l’insomnie chez les patients 
en réadaptation cardiovasculaire et explorer les mécanismes bio-comportementaux par lesquels un meilleur 
sommeil peut réduire le risque de maladie cardiovasculaire.

4. LIEN ENTRE LE LOCUS DE CONTRÔLE DE LA SANTÉ ET LA THÉORIE DE L’AUTODÉTERMINATION 
EN CE QUI A TRAIT AU RESPECT DE LA MÉDICATION 
Darren A. Mercer, candidat au doctorat1,2,3, Blaine Ditto, Ph. D.2, Kim L. Lavoie, Ph. D.1,3,4, André Arsenault, 
M.D.1, Simon L. Bacon, Ph. D.1,3,5, 1Centre de médecine comportementale de Montréal, Hôpital du Sacré-Cœur 
de Montréal, Montréal (Québec); 2Département de psychologie, Université McGill, Montréal (Québec); 3Centre 
de recherche, Institut de cardiologie de Montréal – hôpital affilié à l’Université de Montréal, Montréal (Québec); 
4Département de psychologie, Université du Québec à Montréal, Montréal (Québec); 5Département des sciences 
de l’activité physique, Université Concordia, Montréal (Québec)

Contexte et visées : La motivation d’adopter des comportements bons pour la santé peut être intrinsèque 
(valorisant pour la personne vu que le comportement est en lui-même satisfaisant) ou extrinsèque (suscitée 
par des pressions ou des objectifs externes). La théorie d’autodétermination stipule que les comportements 
intrinsèques sont motivés par trois besoins innés : la compétence – le désir de maîtriser des habiletés et de 
contrôler les résultats; l’autonomie – la capacité de choisir librement des comportements et d’être un agent de 
changement en fonction du concept que l’on a de soi, et les liens – le désir d’être lié à d’autres personnes. Ces 
besoins peuvent être influencés par des traits de personnalité, tels que le locus de contrôle de la santé. Le locus 
peut être interne, si la personne croit qu’elle contrôle sa propre santé, ou externe si la personne croit que ce sont 
les médecins, d’autres personnes ou la destinée qui en sont responsables. Cette étude s’est demandé si, dans 
un échantillon de patients cardiaques à l’externe, le locus de contrôle de la santé était associé à la motivation 
personnelle et à la compétence perçue pour le respect de la médication. Méthodes et matériel : On a recruté 
des patients non hospitalisés qui subissaient des épreuves à l’effort à l’Institut de cardiologie de Montréal et 
on leur a envoyé par la poste une trousse de questionnaire pour un suivi après deux ans (n = 496), y compris 
l’échelle multidimensionnelle du locus de contrôle de la santé, formulaire C (qui présente les sous-échelles 
interne, médecin, chance et autres), le questionnaire sur l’autorégulation du traitement et l’échelle de perception 
des compétences, ces deux derniers pour vérifier le respect de la médication.
suite page 10
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Résultats : On a calculé un indice d’autonomie relative correspondant à la motivation personnelle de respecter 
la médication à l’aide des sous-échelles du questionnaire sur l’autorégulation du traitement. Des indices 
d’autonomie relative plus élevés ont été associés à un locus de contrôle de la santé situé chez le médecin (β 
= 0,50, erreur type = 0,17, p < 0,01), situé dans une moindre mesure chez les autres (β = -0,53, erreur type = 
0,14, p < 0,01) et dans une moindre mesure du côté de la chance ( β= -0,46, erreur type = 0,08, p < 0,01). Les 
indices d’autonomie relative n’étaient pas associés à un locus de contrôle de la santé interne (p = 0,10). Des 
scores plus élevés à l’échelle de perception des compétences ont été associés à un locus chez le médecin (β 
= 0,22, erreur type = 0,05, p < 0,01) et dans une moindre mesure du côté de la chance (β = -0,05, erreur type 
= 0,03, p = 0,04). Les scores à l’échelle de perception des compétences n’étaient pas associés à un locus de 
contrôle de la santé interne (p = 0,95) ou situé chez les autres (p = 0,58). Les modèles linéaires généraux ont 
été ajustés pour la maladie cardiovasculaire, l’âge, le sexe, l’éducation et l’état de cohabitation. Conclusions : 
Les patients qui croient que la destinée est responsable de leur santé ont tendance à avoir moins de motivation 
personnelle et de compétences perçues pour respecter la médication, tout comme les patients qui croient que ce 
sont d’autres personnes qui contrôlent leur santé. Il est intéressant de constater que les patients qui croient que 
ce sont les médecins qui sont responsables de leur état de santé avaient davantage de motivation personnelle 
et de compétences perçues, ce qui porte à croire que les médecins ont un rôle à jouer pour soutenir ces besoins. 
Étonnamment, un locus de contrôle de la santé interne n’a été associé ni à l’autonomie ni à la compétence, peut-
être parce que l’utilisation de médicaments sur ordonnance demande les consignes d’un médecin. La reprise de 
cette étude en l’orientant sur d’autres comportements davantage axés sur les patients pourrait en arriver à des 
résultats différents.

5. PROPRIÉTÉS PSYCHOMÉTRIQUES DES QUESTIONNAIRES DESTINÉS À ÉVALUER LES 
CONNAISSANCES DES PATIENTS AYANT UNE INSUFFISANCE CARDIAQUE EN CE QUI A TRAIT À LEUR 
MALADIE : UN EXAMEN SYSTÉMATIQUE
A.M. Vieira1,2,3, I.Z. Costa1,2, P. Oh2, G.L.M. Ghisi2,3, 1CNPQ, Conseil national pour le développement scientifique 
et technologique, Brazilia, Brésil; 2Programme de réadaptation cardiaque et de prévention secondaire, Institut 
de réadaptation de Toronto, RUS, Toronto (Ontario); 3Faculté de kinésiologie et d’éducation physique, Université 
de Toronto, Toronto (Ontario)

L’insuffisance cardiaque est un état chronique grave qui contribue beaucoup à la morbidité et aux coûts 
associés à la santé. Plusieurs études ont montré l’effet positif de l’éducation et du counseling sur la prise 
en charge, les autosoins, la qualité de vie, les réadmissions à l’hôpital et la mortalité des patients ayant une 
insuffisance cardiaque. On considère que l’amélioration des connaissances sur l’insuffisance cardiaque est 
l’un des mécanismes qui sous-tend l’amélioration de ces résultats. Pour évaluer les effets de l’éducation, il 
importe donc d’évaluer le niveau de connaissance des patients ayant une insuffisance cardiaque, ce que l’on fait 
habituellement en se servant de questionnaires. L’exactitude des cotes obtenues avec ces instruments peut être 
influencée par plusieurs facteurs méthodologiques, y compris la qualité de l’instrument du point de vue de ses 
propriétés psychométriques. Le présent examen systématique visait à décrire les propriétés psychométriques 
de questionnaires de langue anglaise et de langue portugaise destinés à évaluer les connaissances sur leur 
maladie des patients ayant une insuffisance cardiaque. Méthodes : Une recherche de la documentation a été 
effectuée dans des bases de données électroniques en quête d’études qui ont été publiées depuis la date de 
création de la base de données jusqu’en 2014. Les critères d’admissibilité englobaient les articles qui décrivaient 
l’élaboration de questionnaires en anglais et en portugais pour évaluer les connaissances des patients ayant 
une insuffisance cardiaque sur leur maladie et la validation psychométrique de ces questionnaires. Les résultats 
visés portaient sur: 1) la validité du contenu, 2) la cohérence interne,(3) la validité des critères, 4) la validité 
conceptuelle, 5) la reproductibilité, 6) la sensibilité, 7) les effets de seuil et de plafond et 8) les possibilités 
d’interprétation en fonction des critères de qualité des propriétés des mesures de questionnaires sur l’état de 
santé. Deux auteurs ont décidé, l’un indépendant de l’autre, des articles à inclure. Leurs désaccords ont été 
réglés par un troisième auteur.  Résultats : Globalement, dix articles ont été retenus, dont un portait sur un essai 
contrôlé randomisé et trois, sur des travaux quasi-expérimentaux. On a repéré dix instruments originaux, neuf 
étant des questionnaires de langue anglaise. Le nombre d’éléments allait de 3 à 30. Les éléments découlaient 
de la documentation (n = 6), d’un comité d’experts (n = 6), d’études pilotes (n = 3) ou de sources inconnues (n 
= 1). Une médiane de 181,2 ± 243,3 patients a permis de remplir les instruments. En ce qui a trait aux résultats 
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visés, la validité du contenu a été étayée pour 4 instruments, la cohérence interne pour 9, la validité des critères 
pour 1, la validité conceptuelle pour 7, la reproductibilité pour 1, la sensibilité pour 4 et les effets de plafond pour 
1. Aucune étude n’a fait état de tous les critères de qualité des propriétés des mesures des questionnaires sur 
l’état de santé. Conclusion : Bien que les questionnaires en portugais et en anglais qui évaluent les patients 
ayant une insuffisance cardiaque pour leurs connaissances sur leur maladie sont considérés comme valides, 
leurs propriétés psychométriques sont mal évaluées et mal décrites dans la documentation. Les périodiques 
devraient exiger un minimum d’indices des propriétés psychométriques lorsqu’ils rendent compte des résultats 
de l’élaboration de questionnaires.

6. GAIN ET MAINTIEN DE LA CAPACITÉ FONCTIONNELLE CHEZ LES PATIENTS AYANT UNE 
ARTÉRIOPATHIE PÉRIPHÉRIQUE DANS UN PROGRAMME DE RÉADAPTATION : UNE ÉTUDE PILOTE 
Raquel Britto1, Danielle Pereira1, Dayane Montemezzo1, Juliana Viana1, Priscila Zuba1, Gisele Amancio1, Iara 
Soares1, Débora Souza1, Pollyana Cordeiro1, 1Université fédérale de Minas Gerais, Belo Horizonte, Brésil

Justification : La réadaptation vasculaire, y compris le conditionnement aérobique supervisé, est le traitement 
de référence pour améliorer la capacité fonctionnelle des patients souffrant de claudication intermittente. 
Cependant, les preuves manquent pour démontrer le maintien des gains après le congé. Objectif : Évaluer les 
effets d’un programme de réadaptation vasculaire sur la capacité fonctionnelle des patients atteints d’artériopathie 
périphérique et leur maintien. Méthodologie : Dix patients (6 hommes) âgés de 62,11 ± 6,86 ans souffrant de 
claudication intermittente et déclarant des limitations fonctionnelles. Élaboré dans un centre universitaire pour 
patients externes, le programme consistait en deux séances hebdomadaires comportant le conditionnement 
aérobique suivant : marche aussi rapide que possible jusqu’à une douleur maximale pour un total de trente 
minutes sans compter les pauses. On a renseigné les patients au sujet de la maladie et du traitement et on 
leur a demandé de faire une séance de plus par semaine à la maison. À leur congé, on leur a donné comme 
consigne de continuer le conditionnement à domicile à raison de trois séances par semaine. Les patients ont 
été évalués au début pour référence, à leur congé et à un et cinq mois après leur congé (suivi). Les évaluations 
comprenaient le test de marche navette progressif (ISWT - Incremental Shuttle Walking Test) pour vérifier le 
moment de la douleur maximale et le total de la distance parcourue, ainsi que le test d’élévation en position 
debout du talon en flexion plantaire de la cheville pour compter le nombre de répétitions, la vitesse et la durée du 
test. Les résultats sont donnés sous forme de médiane ± l’écart-type. La distribution des données a été évaluée 
à l’aide du test de Shapiro – Wilk, de comparaisons par ANOVA pour les mesures répétées ainsi que du test de 
Bonferroni, alpha = 5 %. Résultats : Le nombre moyen de séances a été de 45 ± 19. À la fin du programme 
et des deux périodes de suivi, les valeurs les plus élevées ont été observées comparativement aux valeurs de 
référence pour les variables de la distance totale parcourue, du moment de la douleur maximale sur le test de 
marche navette progressif et du nombre de répétitions au test d’élévation du talon (p = 0,047, p = 0,049 et p = 
0,002, respectivement). On n’a pas constaté de différence significative entre le moment du congé et les périodes 
de suivi. Conclusion : Le programme de réadaptation vasculaire supervisé a amélioré la capacité fonctionnelle 
des patients souffrant d’artériopathie périphérique. L’amélioration s’est maintenue grâce à des programmes à 
domicile. Ces données indiquent que le protocole proposé a été efficace et qu’il peut s’appliquer en pratique 
clinique. Soutien : FAPEMIG et CNPq.

7. NÉPHROPATHIE CHRONIQUE DANS LES CENTRES DE RÉADAPTATION CARDIAQUE CANADIENS : 
UN BREF COMPTE RENDU DU REGISTRE CANADIEN DE RÉADAPTATION CARDIAQUE 
Kasha Pyka1, J. Lui1, J. Garland2, D. Hopkins-Rosseel1, W. Hopman3, T. Parsons1, 1Département des sciences 
de la réadaptation, Faculté des sciences de la santé, Université Queen’s, Kingston (Ontario); 2Département de 
médecine, Faculté des sciences de la santé, Université Queen’s, Kingston (Ontario); 3Département de santé 
communautaire et d’épidémiologie, Faculté des sciences de la santé, Université Queen’s, Kingston (Ontario)

Contexte : Les conséquences cardiovasculaires de la néphropathie chronique comptent pour près de la moitié 
de la mortalité, toutes causes confondues, chez les patients atteints de troubles rénaux, l’incidence de décès 
étant pour eux de dix à trente fois plus élevée que dans la population en général. Parmi ceux qui s’apprêtaient 
à commencer un traitement de dialyse, 40 % montraient déjà des signes de coronaropathie, ce qui a amené la

suite page 12
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Fondation nationale du rein à inclure toutes les personnes souffrant d’une néphropathie chronique dans le 
groupe au «risque le plus élevé» de maladie cardiovasculaire. De plus, les lignes directrices de l’initiative pour 
des résultats de qualité en matière de néphropathie recommandent un aiguillage vers un service de réadaptation 
cardiovasculaire, afin de gérer les facteurs de risque associés aux maladies cardiovasculaires. Les données 
sont cependant limitées sur la prévalence de néphropathie chronique chez les participants canadiens à des 
programmes de réadaptation vasculaire. La présente étude a pour objet de cerner la prévalence de la néphropathie 
chronique dans les centres de réadaptation cardiovasculaire canadiens et d’explorer la possibilité d’utiliser le 
Registre canadien de réadaptation cardiaque pour évaluer l’incidence de la réadaptation cardiovasculaire chez 
les personnes souffrant de néphropathie chronique. Méthodes : Nous avons effectué une étude d’observation 
rétrospective du Registre canadien de réadaptation cardiaque, afin d’établir la prévalence de néphropathie 
chronique chez une cohorte de participants à la réadaptation cardiovasculaire qui ont terminé leur traitement 
entre la création du registre et le 10 septembre 2012. Les critères d’inclusion étaient : participants de plus de 18 
ans ayant des données de référence valides quant à l’âge, au sexe, à l’ethnicité et à la créatininémie pour être en 
mesure de calculer le débit de filtration glomérulaire estimé (DFGe). Résultats : Des 4 571 participants inscrits au 
registre, 526 avaient une créatininémie valide au début du programme et 499 comportaient les renseignements 
démographiques nécessaires pour calculer le débit de filtration glomérulaire estimé. Les participants de la 
cohorte étudiée avaient 63,2 ± 10,8 ans, étaient surtout des hommes (64,3 %), d’ethnie caucasienne (89,4 %), 
et voyageaient pendant 30 minutes ou moins pour participer à la réadaptation cardiovasculaire (72,4 %). En ce 
qui a trait à leurs facteurs de risque de maladie cardiovasculaire, 47,3 % avaient un mode de vie sédentaire, 69,0 
% souffraient d’hypertension artérielle, 73,4 % affichaient de l’hyperlipidémie, 62,7 % avaient des antécédents 
familiaux positifs, 28,9 % souffraient de diabète et 24,9 % étaient des fumeurs. Environ la moitié avaient une 
fonction normale du ventricule gauche (54,4 %) et étaient, en moyenne, obèse (indice de masse corporelle : 30,6 
± 6,3). Conclusion : La proportion des participants souffrant de néphropathie chronique inscrits à des centres 
de réadaptation cardiaque est importante au Canada. Grâce à l’inclusion d’indicateurs simples de la fonction 
rénale, le Registre canadien de réadaptation cardiaque (RCRC) s’annonce prometteur en tant que puissant 
outil pour suivre l’incidence de la réadaptation cardiovasculaire chez les personnes atteintes de néphropathie 
chronique. D’autres analyses sont en cours pour caractériser la cohorte des cas inscrits au RCRC atteints 
de néphropathie chronique et établir l’incidence d’une telle néphropathie sur les résultats de la réadaptation 
cardiovasculaire.

Gagnant de 2014 au niveau de la maîtrise

8. LONGUEUR DE COURSE ET RÉACTION DE RAIDEUR VASCULAIRE CHEZ 
LES COUREURS DE L’ULTRA-MARATHON  
A. Bonsignore1, S. Bredin1, L. Buschman1, J. Burrows1, J. Robertson1, D. Warburton1, 
Université de la Colombie-Britannique, Vancouver (C.-B.)
Conseiller : Dr. David A. Alter
Introduction : Des données probantes récentes portent à croire que les coureurs de 
l’ultra-marathon affichent des mesures de rigidité vasculaire plus élevées que leurs 

collègues qui font du sport pour le loisir. De plus, des changements quant à la rigidité vasculaire sont apparents 
après les ultra-marathons (> 100 milles) et sont présents selon une réaction temporelle tout au long de la 
course. On ne sait pas si les courses de moins longue durée se soldent par des changements similaires dans 
la rigidité vasculaire comparativement aux courses de plus longue durée. La présente recherche a pour objet 
d’établir si les participants à des ultra-marathons de plus courte durée connaissent des changements dans leur 
mesure de la rigidité vasculaire et si ces changements sont semblables à ceux observés chez les participants 
à de plus longues courses. Méthodes : On a recruté au total 33 coureurs récréatifs de l’ultra-marathon, 10 
participants (41,2 ± 10,2; 6 femmes) à la course de 30 milles, 12 participants (40,5 ± 6,68; 5 femmes) à celle de 
50 milles et 11 (41,45 ± 6,3, 2 femmes) à celle de 100 milles qui avaient terminé l’un de deux ultra-marathons. 
On a mesuré le coefficient d’élasticité des artères à l’aide de la tonométrie par aplanation radiale (HDI CR-
2000) pour l’analyse des contours du pouls diastolique (avant et après la course). Résultats : On n’a constaté 
aucune différence significative entre les groupes selon les caractéristiques des participants (l’indice de masse
suite page 13
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corporelle et la grandeur) ou le coefficient d’élasticité des artères (petites et grosses artères). On a constaté 
une diminution significative du coefficient d’élasticité des petites artères (c.-à-d. une augmentation de la rigidité 
vasculaire) dans les groupes participant aux marathons de 30 milles (de 8,7 ± 1,7 à 6,3 ± 2,5 mL/mmHg x 100) 
et de 50 milles (de 10,0 ± 3,7 à 6,6 ± 1,9 mL/mmHg x 100) (p < 0,05). On a observé un petit changement non 
significatif du coefficient d’élasticité des petites artères dans le groupe des participants au marathon de 100 
milles (de 8,1 ± 2,2 à 6,6 ± 2,2 mL/mmHg x 100). La mesure de la rigidité des grosses artères n’a pas changé 
de façon significative après les courses de 30 milles (de 16,09 ± 2,94 à 14,5 ± 4,75 mL/mmHg x 10) et de 50 
milles (de 16,9 ± 2,5 à 17,7 ± 3,7 mL/mmHg x 10), bien qu’il y ait eu une réduction significative du coefficient 
d’élasticité des grosses artères après la course de 100 milles (de 17,9 ± 5,7 à 14,5 ± 4,7 mL/mmHg x 10) (p < 
0,05). Conclusion : Les coureurs récréatifs des ultra-marathons connaissent des changements de la mesure de 
la rigidité vasculaire sans égard de la longueur de la course. Il reste à élucider si ces changements des mesures 
de la rigidité vasculaire après un ultra-marathon conduisent à des risques de maladie cardiovasculaire à long 
terme.

9. DANS QUELLE MESURE LES INFIRMIÈRES AUTORISÉES DU CANADA QUI TRAVAILLENT DANS 
DES CENTRES DE SOINS TERTIAIRES DE SANTÉ CARDIOVASCULAIRE SONT-ELLES ACTIVES 
PHYSIQUEMENT? 
Jennifer L. Reed1, Heather Sherrard1, Christie A. Cole1, Madeleine C. Ziss1, Heather E. Tulloch1, Robert D. Reid1 

et Andrew L. Pipe1, 1Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa (Ontario) 

Contexte : Les infirmières constituent le plus imposant groupe de professionnels au sein de la main-d’œuvre en 
soins de santé du Canada. Les résultats de la dernière Enquête nationale sur le travail et la santé du personnel 
infirmier du Canada ont révélé que 45 % des infirmières ont déclaré faire de l’embonpoint ou être obèses. Un 
pourcentage inquiétant a aussi déclaré avoir une pression artérielle élevée, un taux élevé de cholestérol, le 
diabète, une cardiopathie ou des cancers. Ces constats portent à croire que les niveaux d’activité physique des 
infirmières canadiennes sont inférieurs aux lignes directrices recommandées (10 000 pas par jour), car il est 
bien documenté que de faibles niveaux d’activité physique sont associés à une mauvaise santé métabolique 
et cardiovasculaire. Cette étude avait pour objet d’examiner objectivement les niveaux d’activité physique des 
infirmières autorisées du Canada qui travaillent dans des centres de soins tertiaires de santé cardiovasculaire 
dans des contextes ruraux ou urbains. Méthodes : Les infirmières ont enfilé un accéléromètre Tractivity® 
(Tractivity, Vancouver [C.-B.]) retenu à la cheville par un bracelet pendant 10 heures par jour pour une phase 
d’observation de 4 semaines. Pendant la troisième semaine de la phase d’observation, on a évalué à trois 
reprises la grandeur, la constitution corporelle en se servant de l’impédance bioélectrique (UM-041 Tanita), la 
tension artérielle et la fréquence cardiaque (BpTRU) et le tour de taille (SECA 201).  Résultats : Soixante-seize 
infirmières (74 femmes, 2 hommes; médiane ± écart-type = âge : 46 ± 11 ans; grandeur : 165 ± 7 cm; IMC : 27,6 
± 5,5 kg/m2; tissu adipeux : 36,6 ± 8,5 %; tour de taille : 83,9 ± 12,9 cm; pression artérielle au repos : 115 ± 12/75 
± 8 mm Hg; fréquence cardiaque au repos : 68 ± 9 bpm) ont pris part à cette étude. Plus de la moitié (54 %) des 
infirmières se trouvaient dans la catégorie embonpoint (IMC : de 25,0 à 29,9 kg/m2; n = 16) ou obèse (IMC : ≥ 
30,0 kg/m2; n = 25) tandis que 35 % (n = 26) des infirmières tombaient dans la catégorie tour de taille élevé (tt 
: ≥ 88 cm). En moyenne, les infirmières ont fait 9 712 ± 2 574 pas par jour. Peu (39 %) d’infirmières faisaient le 
nombre de 10 000 pas/jour recommandé dans les lignes directrices. On a observé un plus grand tour de taille (87 
± 13 c. 80 ± 12 cm, p = 0,020) et une tendance vers le haut de l’IMC (28,5 ± 0,9 c. 26,2 ± 0,8 kg/m2, p = 0,058), 
du tissu adipeux (38,1 ± 1,3 c. 34,5 ± 1,4 %, p = 0,076) et de la fréquence cardiaque au repos (69 ± 1 c. 65 ± 2 
bpm, p = 0,066) chez les infirmières qui n’atteignaient pas la recommandation des lignes directrices de 10 000 
pas par jour comparativement à celles qui les atteignaient. Nous n’avons pas constaté de différence importante 
quant au nombre de pas par jour entre les infirmières qui travaillaient le jour (n = 40), la nuit (n=5) ou le jour 
et la nuit (n = 29) dans des rôles cliniques, administratifs ou de gestion (p > 0,05). Conclusions : Il faut des 
interventions à l’avenir pour cibler les faibles niveaux d’activité physique des infirmières canadiennes. Les lieux 
de travail pourraient constituer un endroit opportun pour cibler les comportements d’activité physique en vue 
d’améliorer les niveaux d’activité physique, ainsi que la santé métabolique et cardiovasculaire des infirmières.
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10. AMÉLIORATIONS QUANT AUX FACTEURS DE RISQUE DE MALADIES CARDIOVASCULAIRES ET 
À L’EFFICACITÉ PERSONNELLE CHEZ LES PATIENTS QUI PRENNENT PART À LA RÉADAPTATION 
CARDIAQUE 
P.I. Oh1, D.A. Alter1, S. Evans2, T. Fair3, S.L. Grace1, J. Harris4, D. Hopkins-Rosseel5, M. Johnson6, C. Kmill7, 
N. Sandison1, A. Tahsinul1, 1Réseau Universitaire de la Santé  de Toronto, Ontario, Canada; 2Hôpital Ross 
Memorial, Ontario, Canada; 3Centre régional de santé Southlake, Ontario, Canada; 4Institut de cardiologie 
d’Ottawa, Ontario, Canada; 5Hôpital Hôtel Dieu, Ontario, Canada; 6Centre de santé Trillium, Ontario, Canada; 
7Centre régional des sciences de la santé de Thunder Bay, Ontario, Canada

Objet : La présente étude visait à établir l’effet des changements apportés au mode de vie sur les facteurs de 
risque de maladie cardiovasculaire, la capacité fonctionnelle et l’efficacité personnelle chez des patients qui 
prennent part à un programme de réadaptation cardiaque. Méthodes : Dans cette étude par observation, on 
a suivi des patients ayant une coronaropathie admis à un programme de réadaptation cardiaque à l’externe. 
On a mesuré certaines variables cliniques et relatives à l’efficacité personnelle à des fins de référence et à la 
fin du programme. Résultats : Cent-trente-quatre hommes et 49 femmes (âge médian de 63,9 ± 10 ans) ont 
terminé leur programme de réadaptation cardiovasculaire. On a observé des changements significatifs quant 
au cholestérol à lipoprotéines de faible densité (de 1,99 ± 0,91 mmol/L à 1,86 ± 0,83 mmol/L, p = 0,007) et à 
lipoprotéines de haute densité (de 1,17 ± 0,35 mmol/L à 1,23 ± 0,35 mmol/L, p = 0,0005), à la tension artérielle 
systolique (de 126 mmHg ± 18 à 121 ± 15, p = 0,0002) et diastolique (de 76 ± 9 à 74 ± 10, p = 0,016) au repos et 
à l’apport en oxygène maximal (de 18,66 ± 7,11 ml/min[-1] kg[-1] à 23,45 ± 9,43 ml/min[-1] kg[-1], p = 0,02). On 
a également observé une amélioration significative des changements autodéclarés de la capacité fonctionnelle 
à l’aide du Duke Activity Status Index (de 34,34 ± 14,42 à 42,33 ± 14,3, p < 0,0001), de l’efficacité personnelle 
mesurée à l’aide de l’échelle de l’efficacité personnelle sur le plan cardiaque en treize points (de 2,84 ± 0,79 à 
3,20 ± 0,67, p < 0,0001) et de l’échelle de l’efficacité personnelle de Stanford à six points (de 7,32 ± 2,08 à 8,08 
± 1,06, p < 0,0001). Conclusion : En plus des bienfaits physiologiques de la réadaptation cardiovasculaire, les 
patients ont aussi connu une amélioration de leur efficacité personnelle pour la prise en charge de leur maladie 
chronique et des symptômes connexes.

Résultats du sondage de 2014 de l’ACPRC auprès de ses membres
Chelsea Salsberg, M.Sc. cond. phys.1,2,3 et Sherry L. Grace, Ph. D.1,2,3; 1École de kinésiologie et des sciences de 
la santé, 2Université York, et 3Institut de réadaptation de Toronto, RRéseau Universitaire de la Santé  de Toronto.
Remerciements : Nous tenons à remercier Karam Turk-Adawi, Ph. D., pour son travail à l’élaboration du protocole 
et du questionnaire, ainsi que pour l’administration du sondage dans les pays où l’arabe est une langue officielle. 

Introduction

Chaque année, l’Association canadienne de prévention et de réadaptation cardiovasculaires (ACPRC) fait 
parvenir un sondage en ligne à ses membres. Cela sert à informer son comité d’adhésion de la composition de 
ses membres, ce qui l’aide par ricochet à mieux répondre aux besoins des membres de l’Association : vous. 
Pour le sondage de 2014, l’Association a convenu d’administrer un sondage plus global, non seulement à des 
fins de renseignement à l’interne, mais en vue d’un projet de recherche plus étendu.

Étant donné la prise de conscience croissante du rôle critique de la réadaptation cardiovasculaire pour réduire 
la morbidité et la mortalité associées aux maladies cardiovasculaires et du rapport coût-efficacité de ces 
programmes, des sondages stratégiques de programmes de réadaptation vasculaire ont été réalisés pour évaluer 
la disponibilité, les caractéristiques et les composantes de ces programmes, ainsi que les caractéristiques des 
patients desservis. Ces sondages ont été effectués aux niveaux régional et national au Canada1,2, au Japon3, 
au Danemark4, en Italie5, en Espagne6, au Royaume-Uni7, aux États-Unis8,9, en Europe10, en Amérique latine11et, 
récemment, en Amérique du Sud12. 

L’ACPRC est l’une des associations fondatrices du Conseil international de prévention et de réadaptation 
cardiovasculaires (ICCPR – International Council of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation; www.
globalcardiacrehab.com). Conformément aux visées de l’ICCPR, plus particulièrement celle d’assurer un accès 
plus vaste aux services de réadaptation cardiovasculaire et de soutenir les pays pour établir et accroître les 
programmes de réadaptation cardiovasculaire13, nous avons participé à plusieurs démarches. L’une de ces 
démarches est d’effectuer une enquête auprès des programmes de réadaptation vasculaire dans le monde entier
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pour être mieux informé, par exemple, des capacités de prestation des services offerts et de leur nature et 
de comparer ces constats entre différentes régions de différents pays. Nous vous rendons compte ici de nos 
premiers progrès vers cet objectif en vous faisant part – vous membres de l’ACPRC – des résultats de notre 
sondage sur les programmes canadiens de réadaptation cardiovasculaire.

Méthodes
Conception et procédure
Cette étude transversale a été approuvée par le Bureau d’éthique de la recherche de l’Université York. On a 
effectué une recension des écrits pour repérer toutes les études faisant état de résultats de sondages sur des 
programmes de réadaptation cardiovasculaire. Les douze articles indiqués dans l’introduction ont été repérés. 
On est entré en contact avec les auteurs de chacun des articles et on les a invités à collaborer à l’élaboration 
d’un sondage intégré sur les programmes de réadaptation cardiovasculaire sous les auspices de l’ICCPR. Pour 
cette étude pilote, le sondage a été présenté aux programmes au Canada, ainsi que dans les pays où l’arabe 
est une langue officielle. On rendra compte ailleurs des résultats de ces derniers sondages et on les comparera 
au contexte de la réadaptation cardiovasculaire au Canada.

On a repéré les programmes canadiens de réadaptation cardiovasculaire et avons obtenu leurs coordonnées 
en collaboration avec l’ACPRC. On a d’abord communiqué avec tous les programmes de réadaptation 
cardiovasculaire du répertoire par courrier électronique au début de 2014. Les courriels comprenaient une 
explication de ce que le sondage supposait, ainsi qu’un hyperlien au SurveyMonkey. On précisait dans les 
consignes que le sondage était confidentiel et qu’aucun renseignement personnel ni nom d’organisme de 
réadaptation cardiovasculaire ne serait publié. Après avoir cliqué sur l’hyperlien, les répondants étaient dirigés 
vers un formulaire de consentement, suivi du sondage lui-même s’ils cliquaient pour accorder leur consentement.

Dans le but d’améliorer le taux de réponse, on a envoyé des courriels en rafale à tous les membres de l’ACPRC 
suivis par un courriel à chacun des membres. Enfin, on a téléphoné à chacune des personnes-ressources à 
deux reprises pour le suivi; on a fait le premier appel au mois d’août 2014, suivi d’un deuxième en septembre 
2014. Ces appels visaient à confirmer la validité des adresses de courrier électronique utilisées et que nous 
avions communiqué avec la bonne personne. 

Participants
Le répertoire de l’ACPRC comportait 181 programmes différents. Nous avons défini les programmes de 
réadaptation cardiovasculaire selon la définition de l’ACPRC14. Nous visions à rejoindre le membre le plus ancien 
de chacun des programmes de réadaptation cardiovasculaire pour qu’il réponde au sondage.

Mesures
Quatre auteurs ont répondu à notre invitation de collaborer à notre étude et nous ont fait parvenir leur 
sondage original. Les éléments du questionnaire ont donc été élaborés en s’appuyant sur les sondages déjà 
administrés suivants : le sondage de l’ACRC de 200915, le sondage de l’European Association for Cardiovascular 
Prevention and Rehabilitation (EACPR)16, le groupe de travail sud-américain de réadaptation cardiovasculaire 
(http://www.cuidesucorazon.org/)12 et le sondage de l’American Association of Cardiovascular and Pulmonary 
Rehabilitation(AACVPR) de 20139. Le sondage sud-américain sur la réadaptation cardiovasculaire a été traduit 
de l’anglais à l’espagnol par des membres de l’équipe et remis à l’auteur sud-américain qui a collaboré et repassé 
la qualité de la traduction. Certaines révisions minimes ont été apportées pour s’assurer que la signification des 
termes correspondait. On a par la suite diffusé la version composite intégrée auprès de tous les collaborateurs 
pour leur rétroaction. De nombreux éléments ont été ajoutés en s’appuyant sur le programme de recherches 
prioritaires pour la prévention et le contrôle des maladies non transmissibles de l’Organisation mondiale de la 
Santé17.

Le sondage comprenait des points portant sur des composantes clés des programmes, la durée des programmes, 
les indications nécessaires pour offrir le service, la prise en charge de la médication et de la dépression, les 
modèles de programme de rechange, la composition de l’équipe de réadaptation cardiovasculaire et l’offre 
d’études de deuxième cycle. Ces points ont été évalués surtout à l’aide de questions à choix forcé.

Toutes les analyses de données ont été effectuées à l’aide du logiciel SPSS, version 2218. Une analyse 
descriptive a été effectuée.

Après avoir cerné les membres de l’ACPRC en double des mêmes programmes de réadaptation cardiovasculaire 
et avoir retiré les programmes reconnus comme ne fonctionnant plus lors des appels téléphoniques, il restait 
suite page 16
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128 programmes de réadaptation cardiovasculaire valides dans le répertoire de l’ACPRC. Nous avons reçu des 
réponses de 39 programmes (taux de réponse de 30,4 %). 

Les programmes de réadaptation cardiovasculaire de l’Ontario sont ceux qui se retrouvent le plus souvent 
dans l’échantillon (n = 21, 53,8 %). Les autres réponses provenaient du Nouveau-Brunswick (n = 6; 15,4 %), 
Colombie-Britannique (n = 4; 10,3 %), Alberta (n = 4; 10,3 %), Saskatchewan (n = 2; 5,1 %), Québec (n = 1; 2,6 
%) et Terre-Neuve-et-Labrador (n=1; 2,6 %). Les répondants les plus fréquents ont été des coordonnateurs en 
réadaptation cardiovasculaire (n = 14; 35,9 %), des gestionnaires en réadaptation cardiovasculaire (n = 12; 30,8 
%), alors que les moins fréquents ont été un directeur (n = 1, 2,6 %) et un superviseur (n = 1, 2,6 %). Parmi les 
autres répondants (n = 11, 28,2 %), notons les infirmières cliniques en chef, les spécialistes de la rééducation 
par l’exercice et les physiothérapeutes. 

Caractéristiques des programmes de réadaptation cardiovasculaire

On présente les caractéristiques des programmes de réadaptation cardiovasculaire dans le tableau 1. Dans le cas 
des programmes qui se trouvaient dans un hôpital, 15 (60,0 %) hôpitaux avaient un service de cardiologie pour les 
patients hospitalisés et 8 (34,8 %) offraient des traitements cardiaques évolués, y compris la revascularisation.

Tableau 1. Caractéristiques des programmes de réadaptation cardiaque

Caractéristiques N %
Type de programme
Public 32 (82,1)
Privé 4 (10,3)
Mixte 2 (5,1)
Autre 1 (2,6)
Type de prévention
Primaire 1 (2,6)
Secondaire 15 (38,5)
Les deux 23 (59,0)
Emplacement du programme
Hôpital 20 (51,3)
Collectivité 11 (28,2)
Clinique 5 (12,8)
Satellite 2 (5,1)
À domicile 1 (2,6)
Contexte géographique
Urbain 25 (64,1)
Rural 9 (23,1)
Autre 5 (12,8)
Subvention offerte aux patients à 
ressources financières limitées
Non 24 (61,5)
Oui 15 (38,5)
Remarque : Certains répondants n’ont pas répondu à tous les points et 
seuls les pourcentages valides sont indiqués.
RCRC : Registre canadien de réadaptation cardiaque
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Composante N %
Éducation des patients 36 (100)
Évaluation initiale 35 (100)
Ordonnance d’exercices 35 (100)

Counseling en activité physique 35 (100)
Formation à l’exercice supervisée 35 (100)
Mesure de la fréquence cardiaque 35 (100)
Communication avec les fournisseurs de soins primaires 35 (100)
Counseling en matière de nutrition 34 (100)
Réévaluation en fin de programme 34 (100)
Prise en charge des facteurs de risque de MCV 33 (97,1)
Détente 33 (97,1)
Dépistage de la dépression 29 (85,3)
Épreuve à l’effort 29 (82,9)

Abandon du tabagisme 27 (77,1)
Épreuve de marche de six minutes 24 (72,7)
Formation de prise en charge autonome 22 (66,7)
Ordonnance d’ajustement posologique de prévention secondaire 22 (62,9)
Médicaments
Counseling psychologique 18 (52,9)
Autre test 12 (40)

Autres formes d’exercice* 9 (26,5)
Classes pour femmes seulement 3 (9,1)
Remarque : MCV : maladie cardiovasculaire
*par exemple., yoga, danse, tai-chi

N %
Spécialiste en médecine interne 11 (28,9)
Cardiologue 10 (26,3)

Directeur ou gestionnaire de programme 6 (15,8)
Physiologiste de l’exercice 5 (13,2)
Infirmière 4 (10,5)

Médecin-conseil 2 (5,3)

On présente au tableau 3 les diagnostics cardiaques et les interventions indiqués pour la participation au 
programme. Les répondants ont déclaré qu’ils estimaient que 37,4 ± 26,6 % des patients avaient été dépistés pour 
des facteurs de risque de maladie cardiovasculaire (MCV) avant de subir l’événement cardiaque ou l’intervention 
qui a fait qu’on les a recommandés pour une réadaptation cardiovasculaire. Les répondants estiment que 24,3 ± 
26,6 % des patients faisaient 150 minutes d’activité physique d’intensité moyenne à vigoureuse chaque semaine 
avant la réadaptation cardiovasculaire.

En général, les patients hospitalisés recommandés ont commencé la réadaptation cardiovasculaire en moyenne 
5,78 ± 3,93 (écart-type) semaines après avoir obtenu leur congé de l’hôpital. Les programmes offraient en 
moyenne 2,29 ± 0,98 séances d’exercice par semaine (médiane = 2) pendant 2,25 ± 0,81 mois. Les coûts de 
participation à la réadaptation cardiovasculaire étaient le plus souvent nuls (n = 23, 60,5 %), inférieurs à 100 $ (n 
= 3, 7,9 %), de 100 $ à 200 $ (n = 9, 23,7 %), de 300 $ à 400 $ (n = 1, 2,6 %) et supérieurs à 400 $ (n = 2, 5,3 %).

On présente au tableau 2 le type de professionnel qui assume une responsabilité globale en matière de 
réadaptation cardiovasculaire. Les professionnels des soins de santé que l’on déclare systématiquement 
présents lors des séances d’exercice sont les suivants : infirmière (n = 27; 56,3 %), spécialiste de l’exercice 
(n = 18; 37,5 %), kinésiologue (n = 17; 35,4 %), physiothérapeute (n = 17, 35,4 %), diététiste (n = 6; 12, 4%), 
médecin (n = 5; 10,4 %), travailleur social (n = 2; 4,2 %), cardiologue (n = 2; 4,2 %), psychologue (n = 1; 2, 1 %) 
et pharmacien (n = 1, 2,1 %). Trente-sept (97,4 %) répondants ont déclaré que le personnel de leur programme 
avait suivi une formation en réanimation cardiorespiratoire.

Tableau 3.

Composantes 
du programme 
de réadaptation 
cardiaque offertes

Tableau 2.

Type de professionnel 
qui assume une 
responsabilité 
globale en matière 
de réadaptation 
cardiovasculaire
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On rend compte dans le tableau 4 des facteurs de risque évalués dans le cadre de chacun des programmes 
de réadaptation cardiovasculaire. Dans le tableau 5, on indique les composantes de programmes qui sont 
offertes. Vingt-huit (75,7 %) répondants ont déclaré disposer d’un accès à un suivi par électrocardiogramme 
pour les patients en réadaptation cardiovasculaire, mais ils ont tous indiqué qu’ils ne s’en servaient pas 
systématiquement pour surveiller les patients pendant l’exercice. Vingt-cinq (69,4 %) répondants ont déclaré 
être liés à des programmes d’exercice dans la collectivité.

Capacité en réadaptation cardiovasculaire
Lorsqu’ils estiment le nombre de programmes de réadaptation cardiovasculaire au pays, 12 (37,5 %) perçoivent 
qu’il y a entre 101 et 250 programmes de réadaptation cardiovasculaire au Canada, 8 (25 %) ont déclaré ne pas 
savoir, tandis que 6 (18,8 %) estiment qu’il y en a entre 21 et 100. Deux (6,3 %) ont estimé qu’il y en avait de 0 
à 20, 2 (6,3 %) de 251 à 500 et, enfin, 2 (6,3 %) croyaient qu’il y en avait plus de 500. 

Tableau 4. Facteurs de risque évalués dans le cadre du programme

Facteur de risque N %
Tension artérielle 36 (100)
Indice de masse corporelle 35 (100)
Circonférence de la taille 35 (100)

Tabagisme 35 (97,2)
Fractions du cholestérol 33 (94,3)
Hb glycosylée chez les patients souffrant de diabète 33 (94,3)
Cholestérol total 32 (94,1)
Consommation néfaste d’alcool 32 (88,9)
Triglycérides 27 (81,8)
Glucose chez les non-diabétiques 27 (81,8)
Temps d’activité sédentaire 23 (63,9)
Apnée du sommeil 18 (54,5)
Autre 4 (57,1)
Remarque : Hb glycosylée : hémoglobine glyquée
*Parmi les autres réponses : la prise en charge du stress, de la dépression, de l’arthrite

Près de la moitié des répondants (n = 14; 43,8 %) ont estimé qu’en 2013, plus de 10 000 patients avaient pris 
part à de la réadaptation cardiovasculaire à l’externe au Canada. La deuxième réponse la plus fréquente était 
celle de 8 (25,0%) personnes qui ont déclaré qu’elles ne le savaient pas. Quand on leur a demandé d’estimer 
le pourcentage de tous les patients admissibles selon leur diagnostic qui participaient à de la réadaptation 
cardiovasculaire à l’externe en 2013, 13 (41,9 %) répondants ont dit l’estimer à entre 11 et 25 % et 11 (35,5 %), 
de 26 à 40 %; 5 (16,1 %) répondants ont dit n’en être pas certains, 1 (3,2 %), de 41 à 60 % et 1 (3,2 %) l’estimait 
à plus de 60 %.
Tableau 5. Diagnostics cardiaques et indications pour participer au programme de réadaptation cardiovasculaire

N %
Coronaropathie 39 (81,3)
Intervention valvulaire pour la maladie 38 (79,2)
Insuffisance cardiaque 34 (70,8)

Arythmies 29 (60,4)
Diabète 21 (43,8)
Artériopathie périphérique 21 (43,8)
Dyslipidémie 20 (41,7)
Hypertension 20 (41,7)
Obésité 19 (39,6)
Autre* 18 (37,5)
*Parmi les autres réponses : transplantation, bronchopneumopathie chronique obstructive, cardiopathie 
congénitale chez l’adulte, accident vasculaire cérébral et accident ischémique transitoire.
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On rend compte des estimations de la capacité annuelle en réadaptation cardiovasculaire dans le tableau 6. 
Le plus souvent, les services de réadaptation cardiovasculaire sont payés par l’hôpital (n = 18, 48,6 %), les 
patients (n = 12, 32,4 %), la sécurité sociale ou le gouvernement (n = 7, 18,9 %), une assurance-maladie 
privée (n = 4, 10,8 %) ou une autre source (n = 13, 35,1 %). Trente-et-un (81,6 %) programmes ont déclaré 
disposer d’un espace réservé à leur programme de réadaptation cardiovasculaire. On voit au tableau 7 les coûts 
associés à la prestation des composantes de la réadaptation cardiovasculaire. Enfin, quand on leur a demandé 
comment leur programme de réadaptation cardiovasculaire pourrait augmenter sa capacité (n = 27), 12 (44,4 
%) programmes ont déclaré par une augmentation du nombre de membres du personnel, 7 (25,9 %) par l’ajout 
d’espace additionnel, 6 (22,2 %), par un financement additionnel et 2 (7,4 %) par d’autres ressources.

Tableau 6. Capacité de réadaptation cardiaque

Médiane ±
écart
type Médiane

Capacités en patients par année 588,5 ± 633,4 325
Nombre de patients/année pour lequel un financement est 
obtenu 426,3 ± 516,8 237
Patients servis par année 511,8 ± 557,5 300
Séances d’exercice par semaine 2,29 ± 0,98 2
Nombre de patients par séance 15,8 ± 11,2 10
Ratio membres du personnel:patients pendant l’exercice 
supervisé 
Membres du personnel 2,6 ± 5,5 2
Patients 10,6 ± 8,2 10

Tableau 7. Dépenses telles que perçues associées aux composantes de la réadaptation cardiovasculaire

Moyenne ±
écart 
type

Personnel de première ligne 4,17 ± 0,17
Épreuve à l’effort sur tapis roulant du cycloergomètre 3,69 ± 1,45
Analyse des prélèvements de sang et des lipides 3,37 ± 2,04
Appareils d’exercice 3,31 ± 0,90
Matériel et fournitures pour l’évaluation du risque 2,77 ± 0,94
Dispositif pour évaluer la tension artérielle 2,66 ± 1,06
Espace 2,58 ± 1,38
Poids et haltères 2,48 ± 0,98
Matériel didactique pour les patients 2,48 ± 0,78

Remarque : Médiane des réponses relatives aux coûts associés aux composantes de la réadaptation 
cardiovasculaire sur une échelle de type Likert à 5 points allant de 1 (gratuit) à 5 (très onéreux).
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Obstacles à la réadaptation cardiovasculaire

On a demandé aux répondants de coter l’importance de différents obstacles à une plus grande participation des 
patients à la réadaptation cardiovasculaire sur une échelle allant de 1 (il ne s’agit vraiment pas d’un problème) 
à 5 (pose définitivement un problème). La figure 1 rend compte des réponses.  On voit dans le tableau 8 les 
groupes de patients perçus comme sous-représentés en réadaptation cardiovasculaire.

Figure 1. Obstacles à une plus grande participation à la réadaptation cardiovasculaire

Remarque : Médiane des réponses des programmes relatives à la participation des patients sur une échelle de 
type Likert à 5 points allant de 1 (il ne s’agit vraiment pas d’un problème) à 5 (pose définitivement un problème).

Tableau 8. Groupes de patients perçus comme sous-représentés en réadaptation cardiovasculaire.

Groupe de patients N %

Patients ruraux 24 (19,7)
Patients à ressources financières limitées 21 (17,2)
Patients ayant un handicap 17 (13,9)
Femmes 12 (9,8)
Patients ayant des problèmes musculosquelettiques 11 (9,0)
Patients plus âgés 10 (8,2)
Tous ont besoin d’un meilleur accès 9 (7,4)
Patients manquant de compétence linguistique 9 (7,4)
Groupes ethniques minoritaires 7 (5,7)
Patients ayant certaines croyances religieuses 2 (1,6)
*Remarque : On a demandé aux répondants de cocher tous ceux qui s’appliquent.

On a demandé aux répondants de donner leur estimation du pourcentage de patients qui abandonnent le 
programme avant d’avoir terminé le programme. La médiane des estimations qu’ils ont données est de 22,3 ± 
15,5 %. Puis, on a demandé aux répondants d’estimer l’apport relatif des facteurs propres au patient au fait de 
ne pas terminer le programme de réadaptation cardiovasculaire. On rend compte des réponses à la figure 2. 

Autres résultats

Quand on leur a demandé s’il y a des programmes structurés d’éducation ou de formation pour les professionnels 
des soins de santé visant strictement la prestation de services de réadaptation cardiovasculaire au Canada, 18 
(37,5 %) répondants ont dit oui, 9 (18,8 %) se sont dits incertains et 5 (10,4 %) ont dit non. Vingt-sept (84,4 %) 
répondants ont convenu que le rôle de la réadaptation cardiovasculaire dans la prévention des cardiopathies est 
clairement énoncé dans nos lignes directrices nationales en matière de pratique cardiovasculaire clinique.
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Figure 2

Discussion

Le sondage a donné un portrait actualisé de l’état de la réadaptation cardiovasculaire au Canada et un instantané 
des caractéristiques des programmes de réadaptation cardiovasculaire dans l’ensemble du pays. Les résultats 
ont révélé que, bien que la coronaropathie reste la première indication pour le recours à la réadaptation 
cardiovasculaire, 70 % des programmes traitent maintenant les patients ayant une insuffisance cardiaque et 
60 %, les patients souffrant d’arythmie cardiaque. Les programmes continuent de desservir chaque année un 
plus grand nombre de patients que le nombre pour lequel ils reçoivent du financement. Il leur faut davantage 
de ressources financières et humaines pour augmenter leur capacité, et ils déclarent que leurs principales 
dépenses sont liées au personnel de première ligne et aux tests d’exercice gradué. La perception veut que 
ce sont les patients ruraux et ceux de faible statut socioéconomique qui restent sous-représentés dans nos 
programmes. Les premières raisons pour lesquelles les patients ne terminent pas nos programmes sont le 
retour au travail et l’abandon.

Limites

Il faut faire preuve de circonspection lorsque l’on interprète les présents résultats. En premier lieu, le taux de 
réponse a été peu élevé. La possibilité de généraliser les constats sur tous les programmes au Canada est donc 
inconnue. En deuxième lieu, la plupart des réponses sont venues de l’Ontario. On ne peut donc pas établir si 
les résultats ci-devant correspondent aux programmes dans les autres provinces, étant donné, surtout, que les 
modèles de remboursement varient d’une province à l’autre. 

En terminant, nous souhaitons remercier tous ceux qui ont répondu au sondage d’avoir pris le temps de participer. 
Nous espérons que ce petit geste de vous faire part de nos constats a au moins l’effet souhaité de vous prouver 
notre reconnaissance! N’hésitez surtout pas à communiquer avec nous si vous souhaitez obtenir davantage 
de renseignements ou si ces constats pourraient encore mieux servir à soutenir la cause de la réadaptation 
cardiovasculaire. 
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Marche à la vie nationale 2014
LIEU NOM DU PROGRAMME
Toronto (Ontario) Services de prévention et de réadaptation cardiaques, 

Réseau de santé Rouge Valley
Sudbury (Ontario) Programme de réadaptation cardiaque d’Horizon Santé-

Nord
Lindsay (Ontario) Programme de réadaptation cardiaque de l’Hôpital Ross 

Memorial – The Beat Goes On
St. Catharines (Ontario) Programme de santé et de réadaptation cardiovasculaires 

du Réseau de santé de Niagara
Kelowna (Colombie-Britannique) Programme de réadaptation cardiaque de l’Association 

pour la santé cardiaque du centre de l’Okanagan
Hamilton (Ontario) Programme de réadaptation cardiaque de McMaster
Toronto (Ontario) Marche à la vie du Grand Toronto – Cardiac Health 

Foundation of Canada
Toronto (Ontario) Programme de réadaptation cardiaque de l’Institut de 

réadaptation de Toronto
Toronto (Ontario) Prévention et réadaptation cardiovasculaires du Réseau 

Universitaire de la Santé – Hôpital Toronto Western
Breslau (Ontario) Cardiac Fitness Association
New Westminster (Colombie-Britannique) Programme de la santé du cœur du YMCA
Moncton (Nouveau-Brunswick) Programme de réadaptation cardiaque – Hôpital de 

Moncton
Goderich (Ontario) Programme global de réadaptation cardiaque Healthy 

Hearts
Saint-Quentin (Nouveau-Brunswick) Clinique de réadaptation cardiaque de l’hôpital Hôtel-Dieu 

de Saint-Quentin
St. Catharines (Ontario) Centre pour la santé et le mieux-être de Brock-Niagara

Newmarket (Ontario) Centre régional de santé Southlake, Prévention et 
réadaptation cardiovasculaires

Saint John (Nouveau-Brunswick) Programme de santé cardiovasculaire et de mieux-être, 
Hôpital régional de Saint John

Bathurst (Nouveau-Brunswick) Programme de réadaptation cardiaque de l’Hôpital 
régional Chaleur

Prince Albert (Saskatchewan) Programme FitLife – réadaptation cardiaque et pulmonaire 
et exercice et éducation pour la gestion des risques

Fredericton (Nouveau-Brunswick) Programme de réadaptation cardiaque, Hôpital régional 
Chalmers

Miramichi (Nouveau-Brunswick) Programme de santé cardiaque – Réseau de santé 
Horizon

Moncton (Nouveau-Brunswick) Programme de mieux-être cardiaque – Cœur en sante
Edmundston (Nouveau-Brunswick) Clinique de réadaptation cardiaque d’Edmundston
Sydney (Nouvelle-Écosse) Programme de mieux-être cardiaque et pulmonaire du 

cap Breton
Etobicoke (Ontario) Centre de réadaptation et de mieux-être cardiaques – 

Centre de santé Trillium
Ingersoll (Ontario) Programme de réadaptation cardiaque et de prévention 

secondaire du comté d’Oxford
Burnaby (Colombie-Britannique) Programme Healthy Heart – Hôpital de Burnaby
Winnipeg (Manitoba) Centre Reh-Fit
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Faits saillants du congrès

• 127 délégués ont assisté au congrès de l’ACPRC.

• Plus de 80 délégués ont tissé des liens et socialisé 

au Steamworks Brew Pub. La nourriture était 

formidable et les jeux de réseautage ont été très 

amusants!

• Les commentaires des commanditaires ont été 

des plus positifs, et ces derniers ont apprécié avoir 

l’occasion de découvrir vos besoins et les manières 

par lesquelles ils pourraient vous apporter des 

solutions, ainsi qu’à vos patients.

• Réservez les dates du 24 et du 25 octobre 2015 

pour être à Toronto (Ontario).

Appel de résumés de l’ACPRC
Réunion annuelle et symposium de 2015 Du 24 au 25 octobre 2015, au Centre des congrès de Toronto en 
conjonction avec le Congrès canadien sur la santé cardiovasculaire. L’Association canadienne de prévention et 
de réadaptation cardiovasculaires accepte maintenant des résumés en vue de présentations sur une tribune ou 
sur affiche pour son assemblée annuelle et son symposium de 2015. La présentation d’un résumé de recherches 
à l’assemblée annuelle de l’ACPRC est une excellente occasion de faire part de vos recherches ou de vos 
pratiques exemplaires et de mettre votre établissement en vedette auprès de vos collègues et des chefs de file du 
secteur de la réadaptation cardiaque. Nous accueillons les résumés sur tout sujet se rapportant à la réadaptation 
cardiaque, à la prévention et aux soins des maladies chroniques. Les titres, auteurs et qualifications 
des résumés acceptés seront publiés dans le numéro du congrès du Journal of Cardiopulmonary 
Rehabilitation and Prevention (JCRP) (septembre-octobre 2015) et dans le numéro sur les faits saillants du 
congrès Actualités de réadaptation cardiaque et de prévention de la maladie cardiovasculaire (Enjeux CV) 
produit par l’ACPRC. Les résumés seront publiés au complet dans la version en ligne du même numéro. Les 
affiches seront vues par un grand nombre de professionnels du domaine cardiovasculaire au Congrès canadien 
de la santé cardiovasculaire et de l’ACRC.
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