
Dr Kamel ABDENNBI - Service de Réadaptation cardiaque 

 Hôpital Léopold BELLAN  - 16 rue de l’Aqueduc - PARIS 10ième   

Activité physique  et hygiène de vie après 

revascularisation coronaire.  



Maladie Coronaire (hors chirurgie) 
Classe Niveau 

 

SCA « stabilisé » - Évaluation à l’effort 

-Prévention II 

-Education thérapeutique 

-Ambulatoire si possible 

I A 

Après ATL 

programmée 

-Évaluation à l’effort 

-Pas de sur-risque 

-Prévention II 

-Education thérapeutique 

-Ambulatoire si possible 

 

I B 

Angor stable -Évaluation à l’effort 

-Optimisation du traitement 

-Prévention II 

-Education thérapeutique 

-Ambulatoire si possible 

I B 



Chirurgie cardiaque 
Classe Niveau 

 

Pontages aorto-

coronaires 

- Prise en charge précoce 

en Centre privilégiée 

-Surveillance et Soins de S 

- Type entraînement: IT 

I B 

Chirurgie valvulaire - Prise en charge précoce 

en Centre privilégiée 

-Surveillance et Soins de S 

-Type d’entraînement : combiné 

I B 

Chirurgie aorte 

thoracique 

- Prise en charge après dissection 

efficace bien tolérée 

- Surveillance PA 

 

IIa C 

Pré-opératoire -Education 

- Ventilation, préparation à 

chirurgie coronaire IIb C 



Que traite t on ? 

 

 

 

 

 1000 m 2 

  

0,0002 m2 

 

1 / 500 000 

 

 



Circulation. 1999;99:963-972 



(Am Heart J  2004;147:1039–46.) 
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* 
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DYSLIPIDÉMIES 

DIABÈTE 
  

 

HTA 

 

SURCHARGES   

PONDÉRALES 

 

DÉPRESSION 

 

TABA

C 



EFFETS DEMONTRES 
 

_ Diminution de la morbi-mortalité 

_ Amélioration des performances physiques 

_ Correction des facteurs de risque 

_ Impact psychologique 

_ Retour au  travail 



Exercise-based rehabilitationEffect on mortality 

and risk factors (meta-analysis) 

Compared with usual care: 

 

– All-cause mortality – 20 %  

– Cardiac mortality – 26 % 

 

_ Total cholesterol - 0.37 mmol/l (0.14 g/l) 

_ Triglycerides       - 0.23 mmol/l (0.20 g/l) 

_ SPB       – 3.2 mmHg 

_ Smoking – 36 % 
 

(Taylor, Am J Med 2004, 116:682) 



Bénéfices de la réadaptation chez les coronariens 

_ Diminution récidive des IDM (2) 

_ Diminution des ré hospitalisations (3,4,5) 

(1) Taylor RS et al. Am. J. Med 

2004 

(2) (2) Hedback B et al Eur Heart 

J 1993 

(3) (3) Hedback B et al J 

Cardiovasc Risk 2001, 

(4) (4) Ades P et al. J Cardiopulm 

Rehab 1997 

(5) Belardinelli R et al J Am Coll 

Cardiol 2001 

Méta-analyse; 48 études; 8490 patients (20% F); 48-71 ans(55 ans) (1) 



L’entrainement physique compléte  l’angioplastie 
_ 118 patients : 

 
           • Randomisation post angioplastie: 
 
                          • Angor stable (n = 95) 
                          • Phase aiguë d’infarctus (n = 23) 
 
                            Angioplastie mono (69 %) ou bi tronculaire (31 %) 
 
           • Groupe Entraînement (n = 59) 
 
                          • 3 séances d’entraînement par semaine 
                          • A Intensité modérée 
                Durée : 30 minutes 
 
           • Groupe Contrôle (n = 59) 
 
           • Durée : 6 mois 
                    
                                                                                                                     * Belardinelli et al. ETICA trial . J Am Coll Cardiol 2001; : 

37 : 1891-900 



                 Résultats à long terme 

 

: 

Réduction de 20 % dès le 6ème mois, se majorant à 3 ans… 
                                                                                                                                                                                                ETICA trial 

Critère combiné : 

Mortalité Cardiovasculaire + Angioplasties + Infarctus du myocarde + Pontages  



Circulation 2000; 102:1351-1357 



Risque ? 

1 accident grave toutes les 116 000 

heures  patients 

 



EFFETS DEMONTRES 
 

_ Diminution de la morbi-mortalité 

_ Amélioration des performances physiques 

_ Correction des facteurs de risque 

_ Impact psychologique 

_ Retour au  travail 



Capacités d’effort 

 

 

Amélioration performances maximales 

 (+ 15 à + 30 % pic VO2) 

 

Amélioration performances sous maximales 

Recul seuil d’adaptation ventilatoire anaérobie 

 taux lactates 

FC et PA 

 

                diminution dyspnée et fatigabilité 

 



EFFETS DEMONTRES 
 

_ Diminution de la morbi-mortalité 

_ Amélioration des performances physiques 

_ Correction des facteurs de risque 

_ Impact psychologique 

_ Retour au  travail 



               

             HTA 
Dyslipidémies 

Diabète 

 

Surcharge pondérale 

 

Dépression 

  

   Tabac 

FDR 



MEDITERANEAN DIET 



Lyon Diet  
Heart Study 

(de Lorgeril et coll.  
Circulation 1999, 99: 779) 

 
Mediterranean Diet  

+  
 -linolenic acid  

 
 

 

 

RR = 0.33 

(0.21 - 0.52) 

Survival without major CV events 

-67 % 





PREDIMED 

•  Réduction du risque relatif de 30% 





Les statines servent à diminuer le risque CV 

La diminution du LDL-C par une statine s’accompagne d’une réduction des 

évènements cardiovasculaires majeurs  





evolocumab treatment significantly reduced the risk of the primary end point (1344 patients [9.8%] 

vs. 1563 patients [11.3%]; hazard ratio, 0.85; 95% confidence interval [CI],  





 Equivalents tabagisme 

 

Framingham cohort 

Cholestérolémie                1.9 g/l .................2.75 g/l 

 

    Tension Artérielle systolique       135 mmHg  .............180 mmHg 

 

   



Le tabac altère l’endothélium 



Parler des bénéfices de l’arrêt  

3 ans  

12 hres 

10 ans 

15 ans 

Infarctus myocarde diminué de 50% 

Infarctus myocarde, 

accident vasculaire cérébral diminué 

de quasi 100% 

  Cancer du poumon 
diminué de 80% à 90%   

APRÈS: 

Nicotine dans le sang quasi zéro  

RETOUR À LA NORMALE 

1 an  

24 hres  CO, Catécholamines retour à la normale 

9 mois  

Programme de FMC. Présentation préparée par le Dr Kamel Abdennbi 



ABC: le mémento magique 

 

A =  Ask about smoking (statut 

tabagisme) 

B =  Brief advice to be 

smokefree (conseils) 

C =  Cessation support 

(traitement) 

Ministry of Health. 2007. New Zealand 
Smoking Cessation Guidelines. Wellington: 

Ministry of Health. Programme de FMC. Présentation préparée par le Dr Kamel Abdennbi 



EFFETS DEMONTRES 
 

_ Correction des facteurs de risque   
– HTA CORRIGÉE 

– DIABETE  HBA1C 

- Impact psychologique 
- STRESS 

- ANXIÉT DEPRESSION 

 

- Retour au  travail 



EN PRATIQUE 

 



Réadaptation cardio vasculaire 

La « Dream Team » 

Patient et 

Médecin  pouvant 

réanimer 

Nutritionniste Psychologue 

Kinésithérapeute 

Ergothérapeute 

Assistante 

sociale 
Infirmière 

Tabacologue 



EE Initiale  
 Evaluation  sous maximale 

 

 Maquillée par le traitement 

 

 Capacité en Mets 

 

 SV et seuil d’entrainement 

 

 Surveillance télémétrique ou pas 

 

 Profil TA d effort 

 

 Récupération 
 



Quels protocoles  

_ Type : 

– entraînement en endurance (marche, machine, gymnastique), 

– entraînement en résistance  (ex : banc de Koch, etc), 

_  Intensité : 

– 50 à 70 % du pic de VO2, rectangulaire ou intermittent, 

_  Séances : 

– 45 à 60 min, 3 à 5 fois par semaine, 

– 20 à 60 séances, 

_  Mesures associées :  
– éducation/surveillance pour améliorer l’observance au traitement 



Training types 

 Intervall Training 

• Heartrate controlled 

• Spo2 controlled 

• Load controlled 

Continous Training 

• Heartrate controlled 

• Spo2 controlled 

• Load controlled 

User defined 

• Steep Ramp Test 

• Astrand Protocol 



EE finale  

 Evaluation  sous maximale 

 

 Maquillée par le traitement 

 

 Progrès en Capacité en Mets 

 

 Recul du SV et seuil 
d’entrainement 

 

 AP autorisée 

 



Casablanca :  

Al khalifa hosp, autres 

struct privées 

Marrakech nombreux  

projets en  cours 

Rabat hopital +++ 



Centre rédaptation et rééducation 
fonctionnelle 

_ Mutualiser Equipements  

_ Partager temps piscine 

_ Mutualiser  kinésithérapeutes 

_ Psychologue, Diététicienne 

_ Uniformiser procédures sur 

diabétiques…. 

_ Programme d’éducation 

thérapeutique 



Que traite t on ? 

 

 

 

 

 1000 m 2 

  

0,0002 m2 

 

1 / 500 000 

 

 





MERCI 

 



Nouvelles recommandations (1) 

_ Plus simples et moins restrictives. 

_ La classification basée sur les bas et hauts risques a disparu. 

_ Présence d’une manifestation clinique ou 
non(retentissement ischémique). 

_ Epreuve d’effort. 

_ Évaluation de la fonction VG. 

_ La prise régulière de statines (risque de rupture de 
plaques). 

 



Nouvelles recommandations (2) 

_ Si fonction VG>50% 

_ Absence d’ischémie et d’instabilité électrique pour 
les patients coronariens  asymptomatiques 

                  Tous les sports sont permis 

_ Les autres  limités aux sports IA et IIA. 

_ La reprise du sport , 3mois après un infarctus ou une 
revascularisation 

 



                       Classification des Sports  

                                  (Mitchell et al )  




