
Page 1Actualités et tendances en prévention et en réadaptation cardiovasculaires (Enjeux CV)   |    printemps 2015   
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Les troubles psychosociaux 
(TP) représentent un risque 
cardiovasculaire de premier 
plan

Lorsqu’il a été découvert que les 
variables psychosociales étaient tout 
aussi liées au premier épisode de 
crise cardiaque que le taux de choles-
térol et le tabagisme, INTERHEART1 
a placé les troubles psychosociaux, 
souvent appelés « stress », au pre-
mier plan des risques cardiovascu-
laires. Ce qui rend cette découverte 
remarquable est l’ampleur de ce lien 
et le fait qu’il est né d’un contexte in-
ternational élargi (de soins cardiovas-
culaires dans les pays développés 
et en développement). Dans son en-
semble, la souffrance psychologique 
représentait un tiers du « risque at-
tribuable pour une population donnée 
». Plus important encore, la force de 
la relation entre le stress et les événe-
ments cardiaques est majorée avec 
l’élimination des facteurs cofondants 
par des modèles mathématiques.

Ce résultat était complètement inat-
tendu et a requis un article de même 
nature pour détailler la principale dé-
couverte2. Rosengren et coll. ont clar-
ifié que le « stress » se décline en de 
nombreux éléments et que les effets 
du stress sont cumulatifs. Par con-
séquent, un patient déprimé qui souf-

fre également de stress chronique 
(à la maison ou au travail) présente 
cliniquement deux fois plus de ris-
ques cardiaques qu’un patient qui ne 
souffre pas de stress chronique. Par 
ailleurs, la présence d’un locus de 
contrôle « interne » peut créer de la 
résilience, diminuant ainsi le risque 
global pour les autres.
 
Avant INTERHEART, un groupe de 
consensus australien3 a réalisé un 
examen exhaustif et en est venu à la 
conclusion qu’il existe « des preuves 
solides et probantes d’une associa-
tion cause effet indépendante en-
tre la dépression, l’isolement social 
et l’absence d’un soutien social de 
qualité et les causes et le pronostic 
de coronaropathies non compliquées 
», et que « l’augmentation du risque 
attribuable à ces facteurs psycho-
sociaux est du même ordre que les 
facteurs de risque des coronaropa-
thies non compliquées traditionnelles, 
comme le tabagisme, la dyslipidémie 
et l’hypertension » [traduction] (p. 
272)3. Le message clinique affirmait 
que la dépression et l’isolement so-
cial provoquaient tous deux des cri-
ses cardiaques et prolongeaient 
le rétablissement en réadaptation 
cardiaque. Or, quels étaient les mé-
canismes psychophysiologiques qui 
pouvaient expliquer ces deux facteurs 
psychosociaux (très différents)?
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La ferveur qu’a connue la communauté de la réadapta-
tion cardiaque il y a maintenant une décennie à l’idée 
d’inclure le stress dans la gestion du risque chez les 
patients cardiaques a été reprises dans deux articles 
parus dans la présente revue (Enjeux CV)4,5. Ces con-
statations ont eu une influence clinique claire et pro-
fonde sur la manière de traiter les patients en réad-
aptation cardiaque. Sur le plan clinique, les meilleures 
pratiques de réadaptation cardiaque préconisent 
l’évaluation d’un large spectre de troubles psychoso-
ciaux chez nos patients6. Toutefois, dans les dix an-
nées qui se sont écoulées, aucune mise à jour n’a été 
publiée dans Enjeux CV. Cet article tient les cliniciens à 
jour sur la façon de cerner les patients en réadaptation 
cardiaque qui présentent un risque élevé sur le spec-
tre des troubles psychosociaux, sur leur mécanisme 
physiologique sous jacent et sur les mesures à pren-
dre pour améliorer les résultats cliniques des patients.

Le spectre des « troubles psychosociaux »

Le stress est bien plus grave qu’une dépression. Une 
étude axée sur la population d’adultes vivant dans la 
collectivité7 (plus de 120 000 adultes n’ont pas été sé-
lectionnés pour cette étude pour cause de maladie) a 
permis de déterminer si la souffrance psychologique 
était indépendamment associée à l’augmentation de la 
mortalité. Au cours d’une période de suivi sur quatre 
ans, la souffrance psychologique a augmenté la mor-
talité toutes causes confondues (pas seulement les 
causes cardiaques) de façon proportionnelle. Cela sig-
nifiait que les répondants qui ne présentaient qu’une 
souffrance psychologique légère à modérée (qui étaient 
largement en dessous du niveau caractéristique d’une 
personne cliniquement déprimée) présentaient tout de 
même un risque de mortalité accru.

D’autres examens ont aussi établi que la dépression 
n’était pas le seul facteur pertinent qui annonçait un 
faible résultat. Denollet8 a examiné quinze ans d’études 
avec le questionnaire de type D, une mesure de la ten-
dance générale à la souffrance psychologique définie 
par un ensemble d’affectivité négative et d’inhibition 
sociale5,8. Selon lui, il s’avère que la dépression et 
la souffrance psychologique se différencient l’une de 
l’autre, chacun renvoyant à des effets cardiovascu-
laires différents et indépendants. La souffrance psy-
chologique entraîne une augmentation trois fois plus 
importante du risque d’événements cardiaques indé-
sirables.

On suppose souvent que les troubles du sommeil font 
partie du tableau global des symptômes de la dépres-
sion, de l’anxiété et de la souffrance psychologique. 
Il existe toutefois un certain nombre de troubles du 
sommeil, comme le syndrome d’apnées obstructives 
du sommeil9 et le mouvement involontaire des mem-
bres10, qui ont une étiologie médicale et pour lesquels 
il a aussi été prouvé qu’ils augmentaient le risque car-
diovasculaire3,11.

L’insomnie est un autre facteur contribuant au ris-
que cardiaque12. Le système de stress présente à la 
fois une fonction « quotidienne » et une fonction « 
d’urgence » : la fonction quotidienne consiste à former 
les systèmes d’organes du corps au cycle quotidien 
jour/nuit, et la fonction d’urgence consiste à mobiliser 
l’énergie pour réagir au danger11. Au cours d’une péri-
ode de 24 heures, les taux d’épinéphrine, de cortisol, de 
glucose et d’insuline suivent des rythmes de diffusion 
qui apportent au corps l’énergie durable quotidienne, 
tandis que la mélatonine et les hormones de crois-
sance (libérées la nuit) orchestrent le rétablissement 
et la réparation corporels. Ces hormones cycliques 
contribuent à l’organisation des cycles récurrents qui 
favorisent l’activité et le repos. Lorsque ces rythmes 
sont déstabilisés, un cercle vicieux s’installe (troubles 
du sommeil, stress accru, fatigue de jour, troubles du 
sommeil encore plus graves, dépression, etc.) qui nuit 
à la santé et prolonge le rétablissement en réadapta-
tion cardiovasculaire.

Tonus vagal et santé cardiaque

Stephen Porges13 a suggéré que le système nerveux 
autonome (qui orchestre les réactions de l’organisme 
par rapport à l’environnement) évolue selon trois 
niveaux ou circuits qui sont hiérarchiques et qui in-
teragissent pour déclencher les réactions nerveuses, 
hormonales et immunitaires. Les deux parties les plus 
anciennes sont principalement responsables de toutes 
les réactions défensives et destinées à parer à des be-
soins vitaux en cas d’urgence.

La partie la plus récente, le système d’engagement 
social, a évolué lorsque le nerf vague s’est créé une 
voie de mouvement myélinisée jusqu’au stimulateur 
cardiaque (le nœud sino auriculaire). Cela a permis de 
créer une nouvelle capacité à inhiber les battements 
du cœur et d’ajouter des connexions synaptiques à 
partir du noyau ambigu jusqu’aux muscles du cou et 
du visage14. Ces nouvelles connexions entre le cœur 
et le visage ont formé le circuit neurologique à l’appui 
des expressions faciales, de la vocalisation et de la 
connexion visuelle avec la mère, et ont jeté les bases 
pour établir des liens avec les soignants et développer 
de solides connexions sociales. Le nouveau système 
a créé ce circuit afin de favoriser des états comporte-
mentaux calmes en inhibant les influences compatis-
santes envoyées au cœur, interrompant l’activité de 
l’axe hypothalamo hypophyso surrénalie et la sécré-
tion de cortisol, mais aussi pour favoriser les condi-
tions d’engagement social et l’amélioration de l’auto 
régulation émotionnelle.

Dans des conditions de sécurité, ces circuits sont en-
gagés et le tonus vagal est cardio protecteur mais, 
lorsque des événements de vie récents, le contexte 
de vie actuel ou des événements de santé inattendus 
l’emportent sur la sécurité, le système autonome devient 
vulnérable à l’hyperexcitation et au dysfonctionnement 
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Un mot du rédacteur

Le printemps est enfin arrivé 
! Personne ne s’en plaindrait 
après le rude hiver que nous 
avons connu avec son lot de 
stress et des problèmes. Le 
printemps nous apporte du bon 
temps pour nous permettre de 
nous reposer et relaxer. Le mo-
ment est donc idéal pour par-
ler de l’impact des problèmes 
psychosociaux en réadaptation 
cardiaque.

De plus en plus de recher-
ches montrent l’importance 
d’intégrer des interventions 
psychologiques en réadapta-
tion cardiaque. Des études ré-
centes ont démontré une cor-
rélation entre les états émotifs 
tel que le stress, l’anxiété́, la 
dépression et la colère et  la 
maladie cardiovasculaire.  

Un nombre important de pa-
tients cardiaques éprouve des 
problèmes émotionnels qui les 
exposent à une évolution médi-
cale  péjorative. 

Le fait d’intégrer des inter-
ventions psychologiques aux 
programmes de réadaptation 
cardiaque pourrait avoir une in-
cidence positive sur les autres 
facteurs de risque cardiovascu-
laires et sur l’observance médi-
camenteuse.

Les lignes directrices canaxdi-

et reprend ses anciens systèmes de 
défense, ce qui déclenche des émo-
tions comme la peur, la frustration, la 
colère et le retrait social15. C’est la « 
neuroception », le processus incon-
scient et automatique que l’organisme 
utilise pour déterminer les risques 
environnementaux actuels qui sont 
dangereux ou délétères, qui assure 
la sécurité. L’occurrence de récentes 
sources de stress vient exciter le sys-
tème de défense, tout comme le stress 
chronique au travail ou à la maison14. 
En outre, cela se produit même si la 
personne a le sentiment qu’elle gère 
bien ces sources de stress.

Toutefois, l’environnement n’est pas le 
seul facteur qui déclenche le système 
de défense. Le rétrocontrôle afférent 
du soma, surtout le cœur, vers l’insula 
maintient l’hyperexcitation et les réac-
tions émotionnelles comme la colère, 
la peur et la tristesse, et ferme les cir-
cuits qui alimentent l’engagement so-
cial et inhibent l’éveil à la compassion. 
Ce dysfonctionnement autonome 
coupe l’alimentation des circuits de 
l’engagement social (la perception du 
danger incite l’individu à se retirer des 
interactions sociales).

Variation de la fréquence cardi-
aque : un marqueur biologique 
des troubles psychosociaux

Une personne en santé qui dispose 
d’un solide réseau social est plus 
susceptible de présenter un tonus 
vagal élevé. Le tonus vagal élevé est 
une mesure physiologique, ou un « 
marqueur biologique », de la santé 
du cœur. Un tonus vagal élevé se 
discerne facilement par la grande 
variabilité d’un battement à l’autre, 
c. à d. par une variation élevée de la 
fréquence cardiaque. Depuis mainte-
nant une décennie, la variation de la 
fréquence cardiaque (VFC) est pro-
posée comme mesure de la santé 
cardiovasculaire16.

Thayer et coll.17 ont présenté un exa-
men des preuves établissant le lien 
entre la VFC et le risque cardiovas-
culaire. Ils en sont arrivés aux conclu-
sions suivantes : 1) la diminution de 
la fonction vagale est un facteur de 
risque indépendant pour la mortalité 
toutes causes confondues; 2) la dimi-
nution de la VFC caractérise tous les 

stress psychosociaux émergents (voir 
la section « Spectre » ci dessus); 3) 
la diminution de la VFC est aussi 
associée à tous les autres facteurs 
de risque cardiaque connus (le cho-
lestérol, le tabagisme, l’obésité, 
l’hypertension, le diabète et l’inactivité 
physique); 4) les traitements ciblant 
particulièrement l’augmentation de la 
VFC devraient améliorer les résultats 
de la réadaptation cardiovasculaire 
et il a été établi qu’ils étaient plus liés 
à l’état de santé qu’à tous les autres 
marqueurs biologiques18.

Traiter les troubles psychoso-
ciaux pour obtenir les meilleurs 
résultats

Nolan et coll.19 ont examiné les réper-
cussions des traitements purement 
physiques, par les médicaments et 
par l’exercice sur la VFC chez les 
patients cardiaques et ont conclu 
que ces trois traitements augmen-
taient modérément la VFC (15,9 %). 
L’augmentation de la VFC cadre aus-
si avec une méta analyse antérieure 
sur le traitement psychologique. Cette 
méta analyse a conclu que la gestion 
du stress réduisait uniquement les 
risques de mortalité si le traitement 
réduisait véritablement la souffrance 
physiologique20. De récentes études 
de la neuroscience axées sur la théo-
rie « polyvagale »21 et les approches 
de rétroaction biologique/variation de 
la fréquence cardiaque affichent des 
résultats prometteurs pour les cardi-
opathies22 et les insuffisances cardi-
aques congestives23.

Dépistage : Les risques psycho-
sociaux doivent être définis avant 
d’entreprendre toute mesure cli-
nique4,6,11. Un test de dépistage fondé 
sur des données probantes et sur les 
études mentionnées ci dessus est 
disponible sur le site Web www.cardi-
accollege.ca/EN/Wellbeing/.

Ce profil indique si les sept risques de 
troubles psychosociaux sont faibles 
(petite barre verte), modérés (barres 
jaunes moyennes) ou élevés (barres 
rouges élevées). Chacun des sept 
facteurs de dépistage utilise les ques-
tions que les chercheurs médicaux 
ont validées empiriquement pour ce 
qui est du lien avec l’augmentation du 
risque cardiaque.

Dr Warner Mampuya, MD PhD FRCPC
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ennes pour la réadaptation et 
la prévention cardiovasculai-
res précisent l’importance de 
la détection, de l’évaluation et 
la prise en charge des troubles 
psychologiques chez les pa-
tients cardiaques. 

Dans le premier article de ce 
bulletin,  le professeur Jaan 
Reitav nous parle du risque 
cardiovasculaire important que 
représentent les problèmes 
psychosociaux.  Cet article 
met la table pour une discus-
sion plus approfondie sur le 
dépistage et la prise en charge 
de troubles psychosociaux qui 
est prévue à la prochaine con-
férence de l’ACPRC en octobre 
2015 à Toronto. L’invitation est 
donc lancée!
Le deuxième article nous ap-
porte un point de vue très inté-
ressant sur la théorie de nudge 
ou coup de pouce.  Cette théo-
rie est définie comme « une 
version modérée, souple et non 
envahissante de paternalisme.  
Il s’agit de pousser doucement 
dans la bonne direction. C’est 
une approche philosophique 
qui selon Marc S. Mitchell et 
collègues, viserait, lorsque ap-
pliquée en réadaptation car-
diaque,  à aider nos patients 
à prendre, sans contrainte ni 
restriction excessives, des dé-
cisions qui amélioreraient leur 
vie. 

Dans la section de recherche en 
progrès, Heather Tulloch et al 
nous présentent leur projet de 
recherche sur l’utilisation de la 
réadaptation cognitive comme 
complément essentiel à la ré-
adaptation cardiaque chez les 
patients avec des déficits cog-
nitifs, plus précisément chez 
des survivants d’un arrêt cardi-
aque hors hôpital. Les auteurs 
suggèrent  que l’utilisation de la 
réadaptation cognitive pourrait 
avoir d’importantes répercus-
sions sur le fonctionnement et 
sur la qualité de vie de ces pa-
tients. 

Nous vous présentons aussi 

CE PROFIL EST LE POINT DE DÉPART D’UN MEILLEUR DIALOGUE 
ET D’UNE MEILLEURE PLANIFICATION AVEC VOS MÉDECINS

TROIS STRESS PERSISTANTS QUATRE DÉFIS ACTUELS

Stress chro-
nique

Événements 
cumulatifs

Humeur 
dépressive

Souffrance 
psychologique

Sentiment 
de contrôle

Perturbation 
du sommeil

Risque d’apnée 
du sommeil de 

contrôle

Quatre mesures (le stress chronique, 
les événements cumulatifs, l’humeur 
dépressive et le sentiment de con-
trôle) proviennent d’INTERHEART1,2, 
trois autres (la souffrance psy-
chologique7,24, la perturbation du som-
meil12 et le risque d’apnée du som-
meil11,25) proviennent d’études plus 
récentes. Le Dr Reitav peut fournir 
de plus amples renseignements sur 
l’utilisation et l’interprétation de ces 
mesures.

Conclusions : Il existe toute une 
gamme de troubles psychosociaux 
qui constituent un risque cardiaque 
prioritaire. La gestion efficace de 
la réadaptation cardiovasculaire 
comprend le dépistage précoce, 
l’éducation active et l’intervention 
ciblant tous les risques actuels. 
Une discussion approfondie sur le 
dépistage et le traitement des patients 
en réadaptation cardiovasculaire qui 
présentent des risques de troubles 
psychosociaux est prévue à la 
prochaine conférence de l’ACPRC en 
octobre 2015.
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une révision de deux articles ré-
cents  sur la gestion des aspects 
psychosociaux en réadaptation 
cardiaque. Le premier article est 
un exposé compréhensif de la 
position de la société europée-
nne de cardiologie sur l »évalu-
ation et la prise en charge des 
problèmes psychosociaux en ré-
adaptation cardiaque.  Ce docu-
ment compréhensif devrait être 
lu par tous ceux qui s’intéressent 
aux problèmes psychosociaux 
en réadaptation cardiaque.

L’autre article aborde la grande 
incertitude que peut vivre le 
patient porteur de défibrillateur 
implantable. Nous trouverons 
dans cet article quelques outils 
pour aider ces patients.

Enfin,  dans la section profile 
de programme, Holly Wykes 
nous présente le Programme de 
prévention et de réadaptation 
cardiovasculaires  GoodLife Fit-
ness qui offre un service unique 
aux patients souffrant d’une car-
diopathie congénitale avec une 
emphase particulière sur leur 
mieux-être psychosocial. 

Nous aimerions  profiter de cette 
occasion pour remercier tous 
les auteurs qui ont contribué à 
ce bulletin. Nous invitons tous 
ceux qui veulent contribuer de 
nous contacter pour en discuter. 

Notre prochain bulletin qui sera 
consacré à l’insuffisance cardi-
aque et la réadaptation cardi-
aque.

Profitez du printemps!
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Les programmes de réadaptation cardiaque réduisent les hospitalisa-
tions répétées onéreuses et la mortalité toutes causes confondues. 
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Les faibles taux de participation sont déconcer-
tants, ce qui réduit le rendement sur les inves-
tissements. Le présent commentaire a pour objet 
de présenter les notions de la théorie du coup de 
pouce (nudge theory) et de spéculer sur la possi-
bilité de son application dans le contexte de la ré-
adaptation cardiaque. Nous prétendons que, bien 
qu’ils découlent de bonnes intentions, les pro-
grammes de réadaptation cardiaque ne sont peut 
être pas toujours structurés de manière à faciliter 
l’adoption de comportements santé. Nous présen-
tons la théorie du coup de pouce pour aider à cad-
rer cet argument. Plus précisément, nous nous 
penchons sur la manière dont « l’architecture des 
choix » (c’est à dire la conception retenue pour le 
« contexte du choix » en réadaptation cardiaque) 
et la reconnaissance qu’il y a des biais prévisibles 
dans la prise de décision (des biais systématiques 
du jugement humain qui font qu’il est difficile de 
faire des choix santé) pourraient aider à régler le 
problème actuel de participation sous optimale 
aux programmes de réadaptation cardiaque.

Mots clés : Réadaptation cardiaque, économie com-
portementale, engagement des patients

Introduction

Les personnes qui participent à des programmes de 
réadaptation cardiaque sont moins susceptibles d’être 
hospitalisés et plus susceptibles de vivre plus long-
temps que ceux et celles qui n’y participent pas1-3. La 
réadaptation cardiaque est également une intervention 
en santé rentable4. Malgré leurs bienfaits sur la santé 
et leurs avantages économiques, les programmes de 
réadaptation cardiaque doivent lutter pour optimiser 
les taux de participation. À titre d’exemple, la participa-
tion sous optimale aux programmes limite l’incidence 
des programmes depuis des années. Selon une 
grande analyse récapitulative (n = 12 440), 22 % des 
patients décrochent de la réadaptation cardiaque, bien 
que chaque augmentation de 10 % de la participation 
aux programmes est liée à une réduction de 4 % de 
la probabilité prévue de décès ou d’hospitalisation5. 
Toujours selon la même analyse, chez les « finissants 
», la présence médiane aux séances du programme 
est de 71 %5, ce qui porte à croire que de nombreux 
participants ne récoltent pas tous les bienfaits qu’ils 
seraient censés obtenir d’une pleine participation aux 
programmes de réadaptation cardiaque. L’observance 
des consignes après la réadaptation cardiaque pose 
également un grand problème, puisque 83 % des finis-
sants de la réadaptation cardiaque abandonnent leur 
régime d’exercice physique dans les deux ans6. On a 
déjà écrit qu’un bref cours en réadaptation cardiaque 
n’est pas adéquat et qu’il entraîne une augmentation 
des risques cardiovasculaires s’il n’est pas accompag-
né par l’observance en matière d’exercice physique7. 
Le maintien de l’exercice physique est critique si on 

ne prend pas en charge de manière optimale le « mi-
lieu athéroscléreux pathologique »8 (p. E2) qui caractérise 
la physiologie de nombreux participants et finissants 
en réadaptation cardiaque. Le présent commentaire a 
donc pour objet de présenter les notions de la théo-
rie du coup de pouce et de spéculer sur la possibilité 
de son application dans le contexte de la réadaptation 
cardiaque. Nous avons effectué des recherches sur le 
recours à des incitatifs (une sorte de coup de pouce) 
pour favoriser l’observance en matière d’exercice phy-
sique, et nous vous ferons part de quelques exemples 
de ces travaux pour illustrer nos points clés. Étant don-
né l’importance de l’observance en réadaptation cardi-
aque, nous proposons que la théorie du coup de pouce 
aurait beaucoup à nous apprendre.

Théorie du coup de pouce

Les raisons qui expliquent l’efficacité et la rentabilité 
des programmes de réadaptation cardiaque sont 
nombreuses et diverses. Elles comprennent un ac-
cent adéquat sur la régularité de l’exercice physique, 
une approche multidisciplinaire de la réduction du ris-
que de maladie cardiovasculaire et des modèles de 
prestation des services en constante évolution pour 
s’adapter à des contextes changeants (par exemple 
la réadaptation cardiaque à domicile pour les adultes 
qui travaillent). Une autre raison moins évidente de 
l’efficacité des programmes de réadaptation cardiaque 
pourrait se rapporter à la conception même du con-
texte des programmes de réadaptation cardiaque – 
plus particulièrement l’incidence de décisions subtiles, 
peut être prises par inadvertance lors de la concep-
tion, sur l’efficacité du programme. L’aménagement de 
l’environnement peut, semble t il, avoir une importante 
incidence sur la prise de décisions par les êtres hu-
mains. L’aménagement de l’environnement peut se 
rapporter à peu près à n’importe quoi, y compris la dis-
position physique des objets et des personnes (par ex-
emple des escaliers ou des postes de désinfection des 
mains), la manière dont les mots sont campés (sous 
un angle positif ou négatif), ou l’effort que la personne 
doit déployer pour accomplir des tâches axées sur la 
santé. Dans un livre publié en 2008 intitulé Nudge : Im-
proving decisions about health, wealth, and happiness, 
les économistes du comportement Richard Thaler et 
Cass Sunstein ont forgé l’expression « architecture 
des choix » pour décrire le processus par lequel on 
peut concevoir des environnements pour faciliter les 
choix santé.

Thaler et Sunstein (2008) ont expliqué qu’un coup de 
pouce serait tout aspect de l’architecture des choix 
qui modifie le comportement des gens de manière 
prévisible9 (p. 6). Dans le domaine de la santé, l’exemple 
classique se rapporte à la conception des cafétérias, 
soit le positionnement et la présentation stratégiques 
d’aliments santé pour favoriser le choix d’aliments san-
té. Dans un exemple récent, l’installation du comptoir 
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à salades à l’entrée de la cafétéria a fait augmenter la 
vente d’aliments santé de 18 %10. Les auteurs du livre 
Nudge avancent que, si on a pu délibérément concevoir 
les cafétérias pour favoriser le choix d’aliments santé, 
ne devrions nous pas au moins essayer de créer des 
environnements qui facilitent l’adoption d’autres choix 
qui sont avantageux pour la personne qui les fait? Les 
données probantes d’autres politiques inspirées par la 
théorie du coup de pouce dans des contextes gouver-
nementaux ou dans des entreprises portent à croire 
que la réponse est un assourdissant « oui », et Dolan 
et coll. (2010) présentent un résumé utile de politiques 
publiques inspirées par la théorie du coup de pouce11.

L’économie comportementale (aussi appelée la théo-
rie du coup de pouce) – une nouvelle branche de 
l’économie complétée par des perspectives tirées de 
la psychologie – reconnaît que les jugements effectués 
par les êtres humains sont biaisés de manière systé-
matique et que ces biais dans la prise de décisions 
peuvent rendre difficile l’adoption de choix rationnels 
avantageux pour les personnes qui les adoptent12. Par 
exemple, le « biais en faveur du présent » désigne la 
tendance à agir en fonction de son intérêt personnel 
immédiat aux dépens de son bien être à long terme. 
Dans le cas de l’exercice physique, les « coûts » (par 
exemple le temps, les sensations d’inconfort) sont su-
révalués et vécus dans le moment présent, tandis que 
les avantages (par exemple la santé, la longévité) sont 
sous évalués et projetés dans l’avenir, ce qui entraîne 
souvent la résolution notoire de « faire plus d’exercice 
demain »13. Parmi les autres biais dans la prise de dé-
cisions évoqués par la théorie du coup de pouce, no-
tons « l’aversion face aux pertes » (les pertes semblent 
plus menaçantes que ne sont avantageux des gains 
pourtant équivalents), la « pondération des probabili-
tés » (les gens croient qu’ils ont de meilleures chances 
de gagner à la loterie que celles qu’ils ont en réalité) et 
le « biais en faveur de l’option par défaut » (les gens 
ont tendance à préférer l’option offerte par défaut ou 
le statu quo). Le « biais en faveur de l’option par dé-
faut » peut être une cible très précieuse des interven-
tions, car, habituellement, les gens s’accommodent de 
manière prévisible de choix déjà établis. Le problème 
des faibles taux de don d’organes aux États Unis four-
nit l’un des meilleurs exemples de la manière dont on 
peut tirer parti du « biais en faveur de l’option par dé-
faut » pour le plus grand bien de tous. Selon Johnson 
(2003), l’actuel système de don d’organes à adhésion 
volontaire des États Unis, en vertu duquel les citoyens 
sont libres de poser l’acte de s’inscrire pour devenir 
donateur d’organes, limite le taux des dons d’organes. 
Johnson (2003) propose plutôt qu’une procédure de re-
trait volontaire en vertu de laquelle les personnes sont 
automatiquement inscrites pour donner leurs organes 
(l’option par défaut), mais restent libres de s’en retirer 
à tout moment, pourrait propulser le don d’organes. Il 
cite des recherches qui laissent à penser qu’un sys-
tème à option de retrait volontaire pourrait faire doubler 
les taux du don d’organes14. La question reste entière, 

toutefois. Est ce que l’on peut en réadaptation cardi-
aque se servir aussi d’interventions « coup de pouce 
» telles que celles des cafétérias et du don d’organes 
pour corriger des biais prévisibles dans la prise de dé-
cisions? L’examen d’exemples concrets tirés du Pro-
gramme de prévention et de réadaptation cardiaques 
du Réseau de santé universitaire – l’un des plus impor-
tants programmes de réadaptation cardiaque financés 
par l’État au Canada – pourrait aider à révéler les pos-
sibilités d’application de la théorie du coup de pouce 
dans le contexte de la réadaptation cardiaque.

Coups de pouce en réadaptation cardiaque

Comme premier exemple, prenons le carnet person-
nel d’exercice (c’est à dire un outil de suivi des séanc-
es d’exercice hebdomadaire) qui est un incontourn-
able du programme du Réseau de santé universitaire 
depuis des années, et ce, pour une bonne raison, car 
le suivi personnel de l’exercice physique s’est avéré 
le facteur le plus étroitement lié à la régularité des sé-
ances d’exercice. Nous pourrions toutefois dire que 
les carnets personnels d’exercice sont peut être insuf-
fisants par eux mêmes pour maintenir la régularité de 
l’exercice physique. Par contre, un contexte convivial 
qui incite à leur utilisation régulière pourrait constituer 
un facteur critique. Au Réseau de santé universitaire, 
les patients remettent leurs carnets en mains propres 
dès qu’ils entrent dans le bâtiment, et un bénévole les 
accueille habituellement en prenant leurs carnets et en 
les rangeant dans les dossiers, ce qui donne implicite-
ment le message que le carnet personnel d’exercice 
est important. De plus, lorsqu’une patiente voit une de 
ses pairs présenter un carnet personnel d’exercice, 
l’« instinct grégaire » dont parle la théorie du coup de 
pouce s’active, et les patients veulent copier le com-
portement de leurs homologues12. De même, au Ré-
seau de santé universitaire, on demande aux patients 
de remettre les « données » sur leur exercice physique 
(la durée, la distance, le pouls, etc.) à la fin de leur 
séance d’exercice sur les lieux, ce qui sert à la fois à 
veiller à ce que les patients adhèrent aux paramètres 
sur la fréquence, l’intensité, la durée et le type de leur 
ordonnance d’exercices et à fournir, peut être incon-
sciemment, l’occasion aux patients d’obtenir une ré-
troaction immédiate et positive d’un fournisseur de 
soins de santé de confiance, un autre principe clé de la 
théorie du coup de pouce12. Une rétroaction régulière 
est particulièrement importante dans le cas des com-
portements santé axés sur le mode de vie, qui doivent 
être adoptés presque quotidiennement, mais dont les 
bienfaits sont difficiles à quantifier.

Un autre exemple se rapporte aux renseignements 
transmis par l’entremise des babillards électroniques 
dispersés dans l’ensemble des installations du Réseau 
de santé universitaire. Un écran en particulier (celui qui 
est très visible et suspendu au dessus de la piste de 
marche intérieure) (se reporter à la photo 1) annonce 
le nombre de patients finissants depuis 1998 – plus de 
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28 000. Dans ce cas, le message implicite qui pourrait 
être très efficace, voire un facteur de motivation acci-
dentel, interpelle également l’« instinct grégaire », tout 
en appliquant une pression normative très subtile pour 
optimiser la participation aux programmes. La force de 
ce message est toutefois atténuée par l’utilité restreinte 
du texte qui déroule à sa droite (sur le même écran) et 
qui parle habituellement de faits intéressants au sujet 
de la santé en général. La présentation et la contextu-
alisation de renseignements sur le comportement des 
pairs pourraient, par exemple, constituer un emploi 
plus utile de cet espace. Il pourrait, par exemple, être 
préférable d’informer les participants que huit de leurs 
pairs sur dix déposent un carnet personnel d’exercice 
toutes les semaines. Le gouvernement du Royaume 
Uni s’est servi avec succès de cette approche en 2010 
pour recouvrer les impôts en souffrance. Comparative-
ment à une lettre standard, il a constaté qu’interpeller 
des normes locales augmentait le taux de recouvre-
ment de 15 % (par exemple, « huit britanniques sur dix 
paient leurs impôts à temps » contre « huit habitants 
de votre quartier sur dix paient leurs impôts à temps ».

Bien qu’ils découlent de bonnes intentions, les pro-
grammes de réadaptation cardiaque ne sont peut être 
pas toujours structurés de manière à ce que les options 
santé soient les plus faciles à choisir par les patients. 
Nous présentons ci dessous quelques autres exemples 
de manières dont certains aspects de l’environnement 
du Réseau de santé universitaire pourraient être mod-
ifiés pour tirer parti des biais systématiques dans la 
prise de décisions.

 

Le Réseau de santé universitaire offre des évaluations 
annuelles de la forme physique après la fin du pro-
gramme de réadaptation cardiaque, mais moins de 1 
% des finissants profitent de cette offre. Même si de 
nombreux finissants aimeraient revenir au centre pour 
la soi disante « vérification du pouls », trop souvent, les 
gestes ne correspondent pas aux intentions. Selon la 
théorie du coup de pouce, dans cette situation, la mod-
ification de l’option par défaut pour que, par exemple, 
on fixe automatiquement un rendez vous pour une « 
vérification du pouls » au moment de la réussite du 

programme en offrant aux patients l’option d’annuler 
leur rendez vous d’évaluation s’ils le veulent, pourrait 
accroître la proportion de personnes qui reviennent 
pour une évaluation de suivi (un peu comme le modèle 
du rendez vous chez le dentiste) et les inciter à concur-
remment maintenir leur programme d’exercice phy-
sique pendant toute l’année. Pour réduire au maximum 
le stress sur les effectifs d’une soudaine augmentation 
du recours à la « vérification du pouls », on pourrait 
réserver le « modèle du rendez vous chez le dentiste » 
aux seuls patients au risque le plus élevé de morbidité 
récurrente (par exemple ceux dont la forme aérobique 
est inférieure à un certain seuil).

Le versement de quotes parts, soit l’obligation des 
patients à payer une partie de leurs soins de santé, 
s’est constamment avéré réduire l’observance en 
matière d’interventions en santé recommandées par 
le médecin (par exemple l’observance de la médica-
tion diminue à mesure que la quote part augmente)15. 
Il en est vraisemblablement de même pour ce qui est 
du coût des programmes de réadaptation cardiaque. 
Malheureusement, le Réseau de santé universitaire a 
récemment dû augmenter de 300 % les frais de sta-
tionnement des patients (de 70 $ à 208 $), ce qui peut 
restreindre la participation au programme, surtout chez 
les participants aux revenus les plus faibles. Des per-
spectives de la théorie du coup de pouce pourraient 
aider à régler ce problème de plus en plus important. 
Par exemple, la théorie du coup de pouce explique 
comment les pertes semblent plus menaçantes que 
ne sont avantageux des gains pourtant équivalents. (« 
aversion face aux pertes »). Conscient de ce fait, et 
pour aider à atténuer la croissance des frais de sta-
tionnement, le Réseau de santé universitaire pourrait 
offrir un programme de stationnement avec « contrat 
de garantie » en vertu duquel les patients doivent pay-
er 50 $ pour y prendre part, avec la possibilité de ra-
voir leur 50 $ (et un autre 50 $, soit un total de 100 $) 
s’ils prennent part à au moins 70 % des séances plani-
fiées. Cette stratégie pourrait servir à la fois à réduire 
un obstacle économique et à motiver la participation à 
la réadaptation cardiaque. Le coût de ce programme 
de remboursement des frais de stationnement pour-
rait être couvert par l’argent supplémentaire que les 
patients versent pour participer au programme (en ré-
alité, ceux qui n’atteignent pas le seuil fixé de partici-
pation aux séances finissent par donner leur 50 $ au 
programme). Pour mettre cette stratégie en pratique, il 
faudrait coordonner différents aspects de l’organisation 
pour soutenir un modèle de soins axés sur le patient.

Des incitatifs financiers tels que le « contrat de garan-
tie » pourraient également avoir un rôle à jouer pour 
promouvoir l’exercice physique après la réadaptation 
cardiaque. Comme nous l’avons indiqué plus haut, 83 
% des finissants de la réadaptation cardiaque aban-
donnent leurs exercices. Selon la théorie du coup de 
pouce, l’augmentation des aspects immédiatement 
gratifiants pendant la période difficile de la transition 

Photo 1. Babillard électronique au Réseau de santé universitaire 
(centre Rumsey)
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vers l’exercice en milieu communautaire pourrait recti-
fier le « biais en faveur du présent » et renforcer la pro-
pension des finissants à continuer leurs exercices. Les 
données d’un essai clinique randomisé sur la faisabilité 
que nous avons réalisé au Réseau de santé universi-
taire portent à croire que les incitatifs peuvent apport-
er un soutien lors de la difficile transition à l’exercice 
physique autonome et qu’ils sont liés au maintien de 
la bonne forme aérobique. Il est intéressant de noter 
que nos données laissent à penser que les incitatifs 
n’avaient pas miné la motivation intrinsèque de faire 
de l’exercice physique, une menace souvent citée par 
rapport aux interventions incitatives.

Un nouveau partenariat entre le Réseau de santé uni-
versitaire et GoodLife Fitness pourrait être mis à profit 
pour donner des incitatifs de manière à favoriser la 
fréquentation du centre de conditionnement physique 
après la fin du programme. À l’heure actuelle, Good-
Life offre à tous les finissants du Réseau de santé uni-
versitaire une adhésion de trois mois gratuite (d’une 
valeur d’environ 180 $)16. La théorie du coup de pouce 
proposerait qu’un contrat de prévoyance (ou un « en-
gagement préalable ») pourrait davantage propulser la 
fréquentation du centre et favoriser l’observance à long 
terme en matière d’exercice physique et l’inscription à 
un centre de conditionnement physique que ne le fe-
rait une subvention à court terme – par exemple, of-
frir un remboursement mensuel de 15 $ (pendant un 
an) pour ceux qui se présentent au centre au moins 
huit fois par mois. Ce type d’entente rentrerait dans 
ses propres frais, a déjà bien fonctionné au Canada 17 

et est plus susceptible de stimuler l’exercice physique 
continu en contexte communautaire dans cette popu-
lation. Évidemment, cette approche devrait faire l’objet 
d’essais empiriques dans le contexte actuel (subven-
tion contre prévoyance), et il faudrait s’occuper des 
problèmes de logistique.

Conclusion
 
En reconnaissant les tendances psychologiques qui 
sous tendent la prise de décisions, la théorie du coup 
de pouce offre une description fidèle du comportement 
humain. Elle constitue donc une forte base théorique 
d’où tirer des techniques pratiques pour favoriser la 
modification du comportement. Étant donné l’écart en-
tre les intentions des gens et leurs actions, les principes 
de la théorie du coup de pouce pourraient avoir un rôle 
à jouer pour aider les gens à agir selon leurs meilleures 
intentions. En conclusion, la théorie du coup de pouce 
constitue en quelque sorte un appel à l’action pour les 
programmes de réadaptation cardiaque du Canada. 
En choisissant plus délibérément une « architecture 
des choix », les programmes de réadaptation cardi-
aque pourraient peut être paver la voie vers la moindre 
résistance en faisant passer l’accent de l’éducation et 
la motivation à la facilitation. Si des changements, si 
subtils soient ils, au contexte du choix peuvent faciliter 
l’adhésion à la réadaptation cardiaque, la théorie du 

coup de pouce pourrait avoir un rôle utile à jouer en 
éclairant la conception optimale des programmes de 
réadaptation cardiaque et leur prestation.
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Poste à pourvoir de directeur du RCRC à l’ACPRC
Mandat de 5 ans – Début le 1er septembre 2015

Poste bénévole

Rôles 
• Établir l’orientation stratégique du registre canadien de réadaptation cardiaque (RCRC).

• Définir les politiques et procédures visant le RCRC, en consultation avec l’ACPRC et les sous-comités.

• Mobiliser les intervenants, y compris les commanditaires (nouveaux et actuels), établir des liens avec   
 les organismes partenaires et chercher des possibilités de collaboration.

• Offrir du soutien aux organisations provinciales.

• Promouvoir l’importance des registres et du contrôle de la qualité.

• Présider le comité directeur du RCRC.

• Faciliter le travail des sous-comités de la liaison et de la recherche.

• Effectuer des présentations lors de l’assemblée annuelle et auprès d’organismes partenaires.

• Représenter le RCRC au sein du conseil de l’ACPRC. 

 

Compétences et aptitudes 
• Avoir de l’expérience dans un programme de réadaptation cardiaque (connaître le fonctionnement des   
 programmes).

• Croire ardemment à la valeur de l’information dans un contexte de soins.

• Détenir une expérience générale en gestion.

• Avoir déjà eu à mobiliser des intervenants, comme des entreprises pharmaceutiques et d’autres organi  
 sations connexes.
 

Si vous souhaitez poser votre candidature pour ce poste bénévole, veuillez faire 
parvenir votre curriculum vitæ ainsi qu’une lettre d’intérêt à Mme Linda Smith, 
directrice générale, à l’adresse lsmith@cacpr.ca, au plus tard le 1er août 2015.
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Monsieur M. est un homme de la cinquantaine 
ayant survécu à un arrêt cardiaque et ayant suivi 
un traitement par hypothermie thérapeutique pour 
protéger ses fonctions neurologiques. Après avoir 
repris conscience, il semblait bien se rétablir sur 
les plans neurologique et cardiaque. Il a terminé sa 
réadaptation cardiaque sans problème, mis à part le 
fait qu’il posait souvent les mêmes questions et qu’il 
semblait être plus émotionnel que d’habitude. Après 
quatre mois, il a essayé de retourner travailler pour le 
gouvernement fédéral, à examiner les politiques. C’est 
alors que les problèmes sont devenus évidents. Il avait 
de la difficulté à se concentrer et avec sa mémoire et 
il n’était pas capable de réaliser ses tâches en temps 
utile. Étant donné qu’il avait toujours été un travailleur 
acharné et qu’il s’imposait toujours d’atteindre un haut 
niveau de productivité, des symptômes dépressifs se 
sont manifestés et sa qualité de vie a diminué. Il a donc 
été recommandé au service de psychologie afin d’être 
évalué. Ce sont des cas comme le sien qui ont poussé 
l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa (ICUO) 
à lancer un nouveau domaine de recherche.

CONTEXTE : Effets neurologiques de l’arrêt 
cardiaque  

 

Chaque année, environ 40 000 Canadiens subissent 
un arrêt cardiaque et la moitié d’entre eux ont lieu hors 
d’un hôpital1. Les progrès réalisés en réanimation et 
en techniques de survie (comme les défibrillateurs 
externes automatisés) ont multiplié par cinq le taux 
de survie après un arrêt cardiaque hors d’un hôpital 
(ACHH)2. Les arrêts cardiaques et la réanimation sont 
toutefois associés à une morbidité significative et parfois 
permanente. En raison de ses exigences métaboliques 
élevées, le cerveau est particulièrement vulnérable au 
manque d’oxygène : il suffit que le débit sanguin cérébral 
soit interrompu pendant 4 ou 5 minutes pour entraîner 
la mort neuronale. Les résultats neurologiques à long 
terme chez les personnes ayant survécu à un ACHH 
sont généralement considérés comme bimodaux. 
Environ 25 % deviennent complètement dépendants 
à cause de leurs déficiences mentales et physiques 
avancées, et les 75 % restants se caractérisent par 
leurs bons résultats fonctionnels3. Cette classification 
très large ne prend toutefois pas en compte les 
troubles légers à graves de la fonction cognitive. Des 
études ayant utilisé des tests neuropsychologiques 
plus approfondis laissent à penser qu’au moins 50 
% des survivants présentent un déficit cognitif léger 
à modéré4. Cependant, ces estimations sont très 
peu fiables, car les quelques études existantes sont 
de petite taille et présentent d’importantes lacunes 

méthodologiques (p. ex. une mauvaise sensibilité des 
mesures cognitives, des méthodes rétrospectives, le 
défaut de tenir compte des facteurs de confusion)5. Il 
est indispensable de réaliser une étude longitudinale 
prospective bien conçue à grande échelle sur des 
patients ayant présenté de « bons résultats » après 
un ACHH pour déterminer la véritable portée et les 
véritables répercussions du dysfonctionnement cognitif 
chez ces personnes.

Répercussions et modérateurs du dysfonc-
tionnement cognitif chez les survivants d’un ACHH

La recherche effectuée sur d’autres populations 
cliniques (comme les victimes de traumatismes 
cérébraux légers, du cancer) a clairement prouvé que 
même les déficits cognitifs plutôt légers pouvaient avoir 
d’importantes répercussions sur le fonctionnement 
et sur la qualité de vie. Les données disponibles sur 
le sujet chez les patients ayant subi un ACHH sont 
toutefois limitées et généralement indirectes. L’une 
des mesures substitutives du fonctionnement est 
le retour au travail : des études laissent à penser 
qu’entre 20 et 30 % des survivants d’un ACHH qui 
présentent de « bons résultats » retrouvent la situation 
d’emploi qu’ils avaient avant l’arrêt cardiaque6,7. Les 
répercussions fonctionnelles du dysfonctionnement 
cognitif lié aux ACHH peuvent être modérées par la 
situation d’emploi en raison des exigences cognitives 
plus lourdes pour les patients qui retournent travailler. 
La dépression et l’anxiété peuvent aussi modérer le 
lien entre l’état cognitif et la capacité fonctionnelle 
dans la mesure où l’anxiété et la dépression peuvent 
nuire au fonctionnement cognitif de ces patients. Il 
a été prouvé que ces deux troubles représentent 
d’importants facteurs pronostiques pour un certain 
nombre de troubles médicaux8. Bien que plusieurs 
études aient abordé la qualité de vie chez les survivants 
d’un ACHH, très peu d’entre elles abordent le lien entre 
le rendement neuropsychologique et la qualité de vie. 
Cependant, des cas comme celui de Monsieur M. 
incitent à approfondir les recherches dans ce domaine. 
Des recherches approfondies sont indispensables 
pour mieux comprendre les répercussions et les 
modérateurs potentiels des troubles cognitifs chez 
les survivants d’un ACHH ayant présenté de « bons 
résultats » et pour déterminer si des interventions de 
réadaptation cognitive sont nécessaires.

Réadaptation cognitive

La réadaptation cognitive s’est montrée efficace 
pour améliorer les résultats fonctionnels dans de 

Recherche en Cours
 

Est il temps d’intégrer la réadaptation cognitive à la réadaptation cardiaque?
Heather Tulloch, Ph. D., C. Psych Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa, Ottawa (Ontario)
Barbara Collins, Ph. D., C. Psych  L’Hôpital d’Ottawa – Campus Civic, Ottawa (Ontario) 
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nombreux roupes de patients9. Elle pourrait être un 
complément essentiel de la réadaptation cardiaque 
pour les survivants d’un ACHH, mais, à ce jour, il 
n’existe aucune donnée sur l’intervention cognitive 
dans ce domaine. Pour qu’une intervention cognitive 
soit efficace, elle doit être fondée sur les forces et 
les faiblesses cognitives de la population ciblée. 
Jusqu’à présent, le profil neuropsychologique chez 
les survivants d’un ACHH ayant présenté de « bons 
résultats » n’a pas bien été caractérisé. Au cours de 
l’examen rétrospectif des dossiers de 38 patients ayant 
subi un ACHH et une évaluation neuropsychologique, 
nous avons découvert que la mémoire et la fonction 
exécutive étaient les domaines les plus touchés, dans 
67 % et 94 % des cas, respectivement. Des recherches 
plus systématiques sont toutefois nécessaires pour 
déterminer les domaines clés du déficit cognitif à 
cibler dans les interventions chez les patients ayant 
subi un ACHH.
 
RECHERCHES ACTUELLES

Nous menons actuellement une étude sur des 
survivants d’un ACHH (nombre de participants ciblé = 
78) hospitalisés à l’ICUO. Voici les objectifs de l’étude 
: 1) déterminer la fréquence du dysfonctionnement 
cognitif; 2) caractériser le profil neuropsychologique; 
3) évaluer les répercussions des séquelles cognitives 
à long terme sur le fonctionnement et la qualité de vie. 
Les participants font l’objet d’une batterie d’évaluations 
neuropsychologiques avant leur congé (T1) et douze 
mois après le congé (T2). Les mesures du profil 
clinique, démographique, fonctionnel et de l’humeur, 
du soutien social, de la profession et de la qualité de 
vie sont aussi recueillies à ces deux mêmes moments. 
Nous déterminerons le pourcentage de patients ayant 
subi un ACHH qui souffrent d’un dysfonctionnement et 
comparerons ce chiffre à un échantillon normatif ainsi 
qu’aux patients ayant subi un infarctus du myocarde. 
Nous examinerons aussi les domaines cognitifs qui 
sont les plus touchés. Enfin, nous évaluerons si 
le soutien social, la situation d’emploi ou l’humeur 
modèrent le lien entre le dysfonctionnement cognitif 
et la qualité de vie. 

Buts de ces recherches

À ce jour, la plupart des survivants d’un ACHH 
ne reçoivent aucune forme d’évaluation ou de 
réadaptation cognitive. Nous pensons qu’il s’agit 
d’une énorme lacune dans les normes de soins 
actuelles pour ces patients. Nous avons l’intention 
d’utiliser les résultats de cette étude pour élaborer 
des lignes directrices de pratique visant à évaluer 
et à traiter le dysfonctionnement cognitif chez les 
survivants d’un ACHH et pour établir des interventions 
cognitives accessibles et adaptées qui pourront être 
intégrées dans les programmes de réadaptation 
cardiaque traditionnels. Nous nous attendons à ce 
que l’amélioration des traitements et du dépistage des 

séquelles cognitives réduise l’incapacité chronique 
chez les survivants d’un ACHH et améliore leur 
fonctionnement et leur qualité de vie au quotidien.
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Il est connu que les facteurs de stress psychologiques 
augmentent le risque d’incidents cardiovasculaires 
et qu’ils ont des répercussions sur le pronostic. Les 
progrès réalisés par les programmes de réadaptation 
cardiovasculaire (RC) peuvent aussi être atténués 
en présence de facteurs de risque psychosociaux 
(FRPS). Cet exposé de position souligne à quel point il 
est important de définir et de gérer les FRPS pendant 
la participation aux programmes de RC.

Les FRPS incluent les caractéristiques psychologiques 
(comme la dépression et l’anxiété) et les processus 
psychologiques qui découlent des interactions entre 
un individu et son environnement (comme le soutien 
social). Les auteurs rappellent aux professionnels de 
la réadaptation cardiaque que le « stress » englobe 
des situations ou des événements spécifiques ainsi 
que la réaction au stress ou les symptômes observés, 
et qu’il faut tenir compte de ces deux aspects au cours 
des discussions avec les participants à la RC. En 
outre, la qualité de vie liée à la santé est un résultat 
important de la réadaptation cardiovasculaire qui est 
recommandé pour effectuer le suivi d’un participant 
pendant le programme, étant donné le fort lien avec les 
FRPS qui a été prouvé. Cet exposé préconise de mener 
un dépistage des FRPS au cours des programmes de 
réadaptation cardiovasculaire et de former au moins 
un membre du personnel pour pratiquer ce dépistage. 
Une liste de propositions de questions de dépistage 
est fournie pour aider le personnel du programme à 
déceler les FRPS potentiels. Les services proposés 
pour les programmes de réadaptation cardiovasculaire 
comportent la prise en charge individuelle ou 
collective du stress, le soutien professionnel et des 
recommandations pour un traitement psychiatrique ou 
comportemental.

Cet exposé défend le dépistage des FRPS dans les 
programmes de réadaptation cardiovasculaire et fournit 
de nombreuses preuves à l’appui. Bien que les auteurs 
aient décidé de se concentrer uniquement sur les 
patients souffrant de coronaropathies non compliquées, 
d’autres populations en cours de réadaptation 
cardiaque (après une insuffisance cardiaque ou un 
accident vasculaire cérébral) pourraient probablement 
aussi tirer profit d’un dépistage des FRPS. Il faut former 
le personnel à la réadaptation cardiaque et assurer 
l’offre de ressources de soutien et de partenariats 
avec les professionnels de la santé appropriés si les 
programmes de réadaptation cardiovasculaire doivent 
inclure le dépistage des FRPS à titre de norme de 
pratique.
 
Living with an implantable cardiac defibrillator: 
a model of chronic uncertainty (Vivre avec un 
défibrillateur cardiaque interne : un modèle d’incertitude 
chronique).

Carroll, S. L., et coll. Research and Theory for Nursing 
Practice, vol. 28 (2014); p. 71 86. 

De plus en plus de défibrillateurs internes sont 
implantés en guise de prévention primaire ou 
secondaire des arrêts cardiaques brutaux et des 
arythmies délétères. La capacité des patients à 
s’ajuster à leur vie avec un défibrillateur interne se 
caractérise par une certaine incertitude qui, comme 
l’expliquent les auteurs, se manifeste lorsqu’il est 
impossible de comprendre pourquoi la maladie s’est 
présentée. Le modèle d’incertitude par rapport à la 
maladie explore les antécédents, l’évaluation et les 
mécanismes d’adaptation liés à une incertitude sévère. 
Tenant compte du fait que l’ajustement auquel doit faire 
face le patient après l’implantation d’un défibrillateur 
interne peut être un processus permanent et variable, 
cet exposé vise à élargir le modèle d’incertitude 
par rapport à la maladie afin d’inclure les facteurs 
situationnels, la personnalité et le soutien social qui 
pourraient influencer l’incertitude chronique chez cette 
population.

Des essais aléatoires ou autres, ainsi que des 
études qualitatives, ont été inclus dans l’analyse 
documentaire. Les facteurs qui, d’après les preuves, 
influencent l’ajustement à long terme comprennent la 
peur permanente que le défibrillateur interne envoie 
des chocs et le fait de ne pas savoir quand ou à quel 
endroit cela pourrait se produire, surtout si le patient 
n’a jamais reçu de choc auparavant. Les patients 
peuvent aussi être préoccupés par leur sécurité 
lorsqu’ils conduisent et lorsqu’ils font de l’exercice. 
Une augmentation de la prévalence de l’anxiété ou 
de la dépression avant l’implantation du défibrillateur 
peut se traduire par une plus grande difficulté à gérer 
l’incertitude après l’implantation. Il a été observé que 
le soutien informatif aide certains patients, tandis que 
d’autres ont un plus grand besoin de soutien émotif.
L’incertitude par rapport à la maladie peut être encore 
présente plusieurs mois, voire plusieurs années, 
après l’implantation du défibrillateur interne. Il ne faut 
pas supposer que tous les patients porteurs d’un 
défibrillateur interne réagissent de la même manière, 
car les tendances d’ajustement peuvent varier au fil 
du temps et peuvent aussi dépendre de l’indication du 
défibrillateur interne (c. à d. prévention primaire plutôt 
que prévention secondaire). Le modèle élargi proposé 
avise les professionnels de la santé de la possibilité 
d’incertitude chronique et des diverses tendances 
d’ajustement à prendre en compte au moment de 
déterminer le type de soutien dont auraient besoin les 
patients porteurs d’un défibrillateur interne.
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Profil de programme
Réadaptation cardiaque pour la cardiopathie con-
génitale de l’adulte : renforcer le corps, le cerveau 
et l’esprit

Holly Wykes, kinésiologue, Candidate en maitrise
Programme de prévention et de réadaptation cardiovascu-
laires du Réseau de santé universitaire
Hôpital Toronto Western – Service cardiovasculaire Good-
Life Fitness
Toronto (Ontario)

La cardiopathie congénitale de l’adulte touche un en-
fant sur cent né au Canada, ce qui en fait l’anomalie 
congénitale la plus couramment diagnostiquée1. Grâce 
aux avancées en matière de détection, de traitement 
interventionnel et de prise en charge à long terme, 
aujourd’hui, plus de 85 % des gens nés avec une car-
diopathie congénitale de l’adulte peuvent s’attendre 
à vivre jusqu’à l’âge adulte2. Ces gens doivent com-
poser avec des comorbidités complexes tout au long 
de leur vie, dont des arythmies, une susceptibilité à 
l’endocardite et un risque accru d’accident ischémique 
transitoire (AIT)1. Les conséquences à long terme 
de la cardiopathie congénitale de l’adulte, y compris 
l’hypertension pulmonaire, l’insuffisance cardiaque et 
une faible capacité fonctionnelle, apportent une com-
plexité accrue chez un groupe de patients déjà sen-
sibles1. On estime que de 20 à 30 % des gens atteints 
d’une cardiopathie congénitale de l’adulte présentent 
d’autres troubles physiques, développementaux ou 
cognitifs en plus de la pathologie cardiaque fondamen-
tale, ce qui sous-tend le besoin d’une prise en charge 
et de soins interdisciplinaires1, 2.

Vu le peu d’études portant sur les lignes directrices en 
matière d’exercice sécuritaire chez le patient atteint 
d’une cardiopathie congénitale de l’adulte, on assiste 
à une lacune au sein de la population au chapitre de la 
capacité à faire de l’exercice, de même qu’à des com-
portements sédentaires, à de l’obésité et à une dé-
tresse psychosociale1, 3. Compte tenu de l’espérance 
de vie prolongée de cette population, on a effectué un 
virage dans l’objectif des soins; auparavant axés sur 
la prévention de la morbidité dans la petite enfance et 
l’enfance, ils sont maintenant orientés vers le renforce-
ment de l’autonomie, des facteurs psychosociaux et 
des considérations physiques à l’âge adulte2. À l’heure 
actuelle, il n’existe aucune ligne directrice officielle 
concernant l’exercice physique pour la population at-
teinte d’une cardiopathie congénitale de l’adulte4 et, 
par conséquent, l’exercice n’est prescrit officiellement 
qu’à 19 % de ces patients1. À ce jour, un certain nom-
bre d’études ont porté sur l’efficacité des différents 
protocoles de formation destinés aux diverses popula-
tions de patients, ce qui a engendré des améliorations 
prometteuses au chapitre de la qualité de vie, de la ca-
pacité maximale à faire de l’exercice (VO2 max), de la 
durée de l’exercice ainsi qu’une diminution des symp-

tômes d’anxiété5-6. Ces bienfaits ont de plus été dé-
montrés sans augmentation du risque de morbidité ou 
de mortalité pour les patients pratiquant de l’exercice 
physique5-6. Les recherches laissent à penser que la 
participation à des programmes de réadaptation car-
diaque est bénéfique pour les patients atteints d’une 
cardiopathie congénitale de l’adulte, car cela leur per-
met d’améliorer leur capacité à faire de l’exercice, à 
prendre en charge leurs symptômes cardiovasculaires 
et à améliorer leur qualité de vie7.

La réadaptation cardiaque est définie ainsi : « 
L’amélioration et le maintien de la santé cardiovascu-
laire grâce à des programmes personnalisés conçus 
pour optimiser l’état physique, psychologique, social, 
professionnel et affectif »8. À l’Hôpital Toronto West-
ern, le Programme de prévention et de réadaptation 
cardiovasculaires – Service cardiovasculaire GoodLife 
Fitness (voir la figure 1) offre un partenariat unique 
qui réunit les soins aux patients hospitalisés atteints 
d’une cardiopathie congénitale de l’adulte et la réad-
aptation des patients externes. Composante du Peter 
Munk Cardiac Centre chapeautée par Holly Wykes, 
kinésiologue diplômée, ce volet du programme prend 
en charge les patients atteints d’une cardiopathie con-
génitale de l’adulte en mettant à leur disposition un 
membre du personnel dédié qui fait le pont avec les 

membres de l’équipe de soins interdisciplinaires tout 
en préconisant le mieux-être du patient. Tous les par-
ticipants prennent part à un programme en trois étapes 
d’une durée de seize semaines, lequel consiste en :

1. un enseignement précoce;
2. une évaluation personnalisée;
3. des cours supervisés d’exercices en groupes.

Parmi les autres professionnels mis à contribution, 
citons des infirmières autorisées, des diététistes, des 
physiologistes de l’exercice, des pharmaciens, des 
médecins et des cardiologues, qui œuvrent tous en 

Figure 1. GoodLife Fitness Cardiovascular Unit – Toronto 
Western Hospital (2014)
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Table 1. FITT Principle for Exercise Prescription (Adapted and modified from Pescatello, 2014)

collaboration afin de répondre aux besoins et aux ob-
jectifs particuliers de chaque patient.

Le message véhiculé par la réadaptation cardiaque 
est le suivant : « L’exercice est une médecine ». Les 
participants apprennent qu’il est non seulement crucial 
de prendre ses médicaments, d’aller à ses rendez-
vous chez le médecin et de passer des examens ré-
gulièrement, mais il est tout aussi important de jouer 
un rôle actif dans la prise en charge de sa condition. 
Ce programme met l’accent sur un régime alimentaire 
sain, la vie sans fumée et la gestion du stress, et utilise 
l’exercice comme un outil essentiel pour aider les pa-
tients à atteindre leurs objectifs. Grâce à une évalu-
ation et à une stratification du risque individualisées, 
à l’établissement d’objectifs personnalisés et à la pre-
scription d’exercices adaptés (voir le tableau 1) et en 
suivant les lignes directrices sur les pratiques exem-
plaires (voir le tableau 2), les patients suivent un plan 
progressif d’exercice physique à raison de deux fois 
par semaine pendant quatre mois sous supervision9. 
Les patients font l’objet d’une étroite surveillance pour 
la présence de signes ou de symptômes de troubles 
d’adaptation, y compris la désaturation, la syncope, 
des changements dans la tension artérielle ou toute 
apparition ou aggravation de l’arythmie, et on commu-
nique tout changement directement au médecin orien-
teur. À l’issue de ce programme, on organise une activ-
ité de remise des diplômes pour tous les participants, 
et ceux-ci sont prêts à intégrer ces nouvelles habitudes 
dans leur vie quotidienne, autant à domicile que dans 
la collectivité. Goodlife Fitness continue de soutenir 
les diplômés du programme qui souhaitent continuer 
à s’entraîner régulièrement dans un de ses centres de 
conditionnement physique, en leur offrant un rabais sur 
leur adhésion, de même qu’un laissez-passer d’essai 
de trois mois.

Afin de prendre en charge le mieux-être psychosocial 
des patients, on peut les aiguiller vers des profession-
nels de la santé mentale du Réseau universitaire de 
santé. I Heart Change (voir la figure 2) est un site Web 
élaboré par le centre de cardiologie Sick Kids Labatt 
Family Heart Centre, la Fondation privée George H. 
Stedman, le Peter Munk Cardiac Centre et le Centre 
de cardiologie congénitale pour adultes de Toronto. Il 
s’agit d’un site Web très complet, conçu pour aider les 
jeunes à assurer une transition entre les soins pédi-
atriques et les soins aux adultes dans un esprit de prise

 

en charge autonome et axé sur l’importance de soins 
continus à long terme10. Afin de se pencher sur les as-
pects psychosociaux, ce programme met à contribu-
tion la Dre Adrienne Kovacs, une psychologue 

clinicienne de l’Hôpital Toronto General. La Dre Kovacs 
fournit des services de psychologie cardiaque, dont de 
la psychothérapie, aux patients dont les troubles cardi-
aques affectent la qualité de vie. Les patients peuvent 
être aiguillés vers ce service par un cardiologue ou di-
rectement à partir du programme de réadaptation. Ce 
traitement met l’accent sur les stratégies d’adaptation 
et de gestion du stress.

En guise de conclusion, mentionnons que l’exercice 
est plutôt sécuritaire et devrait être recommandé à 
tous les patients atteints d’une cardiopathie congé-
nitale de l’adulte. On devrait, par ailleurs, accorder 
une attention particulière à l’hémodynamique et à 
l’électrophysiologie, plutôt qu’à la lésion cardiaque 
sous-jacente proprement dite. On recommande de 
faire un test d’exercices gradués avant de commenc-
er un programme d’entraînement afin de déterminer 
la réponse physiologique à l’exercice, d’évaluer les 
facteurs liés à la condition physique actuelle et de 
prescrire une gamme d’exercices qui soit bien ciblée. 
L’équipe interdisciplinaire est la mieux placée pour 
prendre en charge le patient atteint d’une cardiopathie 
congénitale de l’adulte, car elle lui procure un accès 
aux ressources nécessaires, dont la nutrition, la ges-
tion du stress, les besoins professionnels et les soins 
médicaux. Enfin, un suivi et une réévaluation continus 
s’imposent dès qu’il y a un changement dans la condi-
tion du patient, et ce, afin qu’on détermine le caractère 
sécuritaire et efficace du programme de réadaptation 
cardiaque

Aerobic Exercise Resistance Exercise Flexibitliy
Frequency 5-7 days/week 2-3 days/ week Daily
Intesity Moderate Light-Moderate Light
Time 30-60 Minutes/day 20-30 minutes/ day 10 minutes/ day
Type Walking, Cycling Therabands, Wights Stretching, Yoga
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Exercise Contraindicated Class 1A Activities No Restrictions
• Severe pulmonary hypertension

• Cardiomegaly

• Eisenmenger physiology

• Malignant arrhythmias

• Class IV symptoms

• Left-right shunting and some 
degree of pulmonary hyper-
tension or cardiomegaly

• Moderate to severe obstruc-
tive lesions (Coarctation of the 
Aorta)

• Clinically stable repaired 
Tetralogy of Fallot, Mustard 
procedure, arterial switch, 
Ebstein’s anomaly and Fontan 
operation

• Left-right shunting lesions with 
normal pulmonary pressures and 
no cardiomegaly (VSD, ASD or 
repaired, repaired Tetralogy of 
Fallot)

• Mild right or left-sided obstructive 
lesions (mild pulmonary stenosis, 
mild aortic stenosis or mild Coarc-
tation of the Aorta)

Table 2. Special Considerations for Exercise with ACHD (adapted and modified from Gatzoulis 
et al, 2005)
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From the Office
Le printemps est enfin arrivé et nous nous réjouissons 
du vent de renouveau et des nouvelles bases qui se 
pointent à l’horizon pour l’ACPRC. En tant que nouvelle 
directrice générale, j’ai hâte de partager avec vous 
toutes les occasions intéressantes qui nous attendent. 
Je comprends et j’apprécie profondément l’importance 
de l’adhésion et le fait que les membres représentent 
le pilier d’une association prospère et florissante. Les 
membres que j’ai rencontrés à ce jour font sans aucun 
doute preuve d’un dévouement, d’une énergie et d’un 
engagement hors pair envers l’ACPRC et son man-
dat, qui consiste à devenir un chef de file national en 
pratique clinique, en recherche et en promotion de la 
prévention des maladies cardiovasculaires et de la ré-
adaptation des patients atteints de cette maladie.

Sheena Dayman, adjointe administrative/coordon-
natrice des membres, vient elle aussi de se joindre 
à l’équipe de notre personnel. Elle remplace Leanne 
Lemieux, qui est en congé. Sheena possède une sol-
ide expérience en marketing, en administration et en 
conception Web et saura beaucoup apporter à notre 
équipe.

Au cours de l’année à venir, nous avons l’intention 
d’offrir plus d’outils, plus de programmes d’économie 
de coûts, plus de webinaires, plus d’occasion de ren-
contrer vos pairs et plus de soutien individuel afin 
d’ajouter de la valeur à votre expérience de membre 
de l’ACPRC. 

Nous cherchons d’autres manières d’élargir notre stra-
tégie de médias sociaux afin d’établir un lien plus sol-
ide entre les membres et de mieux les informer sur les 
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Calls for the CACPR Annual Conference 
Call for Leadership Awards 

In recognition of the CACPR Membership, the Board 
of Directors would like to recognize an outstanding 
member of the Canadian Association of Cardiovascu-
lar Prevention and Rehabilitation. Nominees will have 
significantly advanced the field of cardiac rehabilita-
tion and prevention through clinical practice, research, 
education and knowledge transfer, and/or advocacy. 
Please consider the efforts of your colleagues and 
nominate individuals who exhibit outstanding leader-
ship or contributions to CACPR and/or cardiac rehabili-
tation locally, regionally, provincially, nationally and/or 
internationally. All nominees and nominators must be 
CACPR members. There will be one award in one of 
the following four categories: 

• Clinical practice
• Research
• Education/Knowledge Transfer
• Advocacy

Fill out the form today for a fellow colleague! Self nomi-
nations will no longer be accepted for this award. Aug. 
31st deadline.

http://www.cacpr.ca/awards/LeadershipAwardApplica-
tion.cfm

Call for Exhibitors

CACPR is looking for Exhibitors for the Toronto 
Conference this year.  All applications will be reviewed 
by the CACPR and will be evaluated as to applicability 
to cardiac rehabilitation and prevention. Exhibitors 
deemed to be of most interest or most relevant to the 
CACPR members or activities, will be accepted for 
exhibiting in the CACPR Showcase. The accepted 
number will vary each year and is dependant upon 
available space in the current conference facility.

Contact Sheena Dayman at head office for application
 at admin@cacpr.ca

problèmes récurrents dans le domaine de la prévention 
et de la réadaptation cardiovasculaires. Afin d’y parve-
nir, nous avons besoin de votre aide : commencez par 
aimer notre page sur Facebook.

Par ailleurs, il n’est jamais trop tard pour noter dans 
votre agenda l’Assemblée annuelle et Symposium de 
l’ACPRC les 23 et 25 octobre 2015, à Toronto. Le co-
mité de planification de l’assemblée dédie tous ses ef-
forts à faire de cette activité la meilleure expérience 
pédagogique et de réseautage possible. De plus am-
ples renseignements seront publiés sous peu. 

Enfin, c’est le travail du comité de bénévoles qui stim-
ule les efforts de l’ACPRC. Si vous aimeriez vous join-
dre à l’un de nos nombreux comités, consultez notre 
site Web afin d’obtenir une liste complète détaillant leur 
mandat ou communiquez avec le bureau de l’ACPRC.

Sincères salutations,

Linda Smith
Directrice générale

Thank you to our 
2014 Sponsors
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