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Principes fondfilmentaux
de la kinésithérapie précoce
post-infarctus du myocarde
F. ROMBAUX*

INTRODUCTION

La réadaptation fonctionnelle en cardiologie a ceci de particulier qu'elle
s'adresse à un organe vital qui est susceptible de présenter des défaillances
brutales et irrémédiables.

Si cet état de choses doit être constamment à l'esprit du thérapeute, il est
malheureusement connu aussi des patients: c'est dire l'impact psychologique
énorme qu'a cette pathologie sur le moral des malades et en conséquence le
rôle très important que va avoir le personnel soignant pour dédramatiser la
situation des victimes d'un infarctus du myocarde.

Il découle de ces faits que le kinésithérapeute chargé de la rééducation de
ces patients doit non seulement être compétent en ce qui concerne le
programme kinésithérapique proprement dit mais qu'il doit en outre posséder
une culture médicale suffisante pour pouvoir répondre correctement aux
innombrables questions que le malade ne manquera pas de lui poser sur son
état actuel et à venir. Il ne s'agit en aucun cas de prendre des initiatives
médicales mais au contraire d'être l'intermédiaire capable de rassurer, de
conseiller utilement, de transmettre les consignes du médecin, de veiller à leur
application, d'encourager la poursuite du régime, de motiver l'arrêt du
tabagisme etc.

Cette tâche fondamentale nous incombe étant donné le temps relative
ment long que nous passons avec nos patients par rapport au médecin dont le
contact se limite pratiquement aux seules consultations.

Ceci étant, voyons maintenant quel va être le rôle de la kinésithérapie au
niveau somatique de l'accident cardiaque. La rééducation dans son ensemble
va être divisée en deux parties fondamentalement différentes dans l'intensité
du traitement et dans le but poursuivi.

* Kinésithérapeute, Centre de Réadaptation Fonctionnelle de l'Hôpital de Jolimont, Section
Cardiologique, Jolimont, Belgique.
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En effet, et ceci est capital, la première partie du programme c'est-à-dire
celle qui se déroule pendant la phase aiguë d'hospitalisation ne s'adresse pas à
l'organe lésé proprement dit mais va plutôt essayer de limiter ou d'éviter les
complications ou retentissements de la lésion et de l'alitement qu'elle provoque
sur l'état général du malade.

Seule la phase de convalescence, c'est-à-dire le réentraînement à l'effort
va viser la rééducation du myocarde lui-même, avec le but de redonner à ce
muscle spécialisé, le tonus, la force, la contractilité, la puissance, l'endurance,
bref toutes les qualités fonctionnelles dont il a besoin pour assumer
correctement son rôle.

Nous commençons donc notre programme au sein de l'unité coronaire sur
un malade alité.

«Pour vivre heureux, vivons couchés» dit-on.
Rien n'est moins vrai et si les conséquences néfastes d'un alitement

quelque peu prolongé sont connues de tous, il est quand même utile de nous
les rappeler, elles sont en effet les raisons d'être de notre traitement précoce.

ALITEMENT PROLONGÉ ET KINÉSITHÉRAPIE

Le catabolisme protidique

Cette première conséquence indésirable d'un alitement est mise en
évidence par l'augmentation de l'excrétion d'urée qui correspond à une
augmentation du catabolisme de la myoglobine qui elle-même se traduit par le
phénomène de fonte musculaire.

Les rhumastismes neurotrophiques

Ce sont la périarthrite scapulo-humérale et le syndrome Epaule-Main dans
l'étiologie desquels on retrouve fréquemment un manque de mobilisation
(présence éventuelle d'une perfusion + crainte de réveiller une douleur
caractéristique de l'infarctus) ainsi que la présence d'un certain « terrain
psychologique» assez fréquent chez les cardiaques.

Les problèmes thrombo-emboliques

Très connus et redoutables, leur prévention doit être un souci constant
pour le personnel.

Ces trois phénomènes peuvent être évités ou limités dans leur gravité par
la pratique d'une mobilisation active et précoce dont l'intensité doit être dosée
et l'application entourée d'un certain nombre de précautions. Nous y
reviendrons plus loin.
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Le métabolisme phospho-calcique

Le décubitus entraîne rapidement une déminéralisation mise en évidence
par une calciurie augmentée et une transparence radiologique accrue.

La fuite du calcium, précoce, rapide et proportionnelle à la durée de
l'alitement n'est arrêtée que par la station debout. En effet, c'est l'absence de
pesanteur longitudinale sur les os qui est responsable de l'excrétion calcique.

L'hypotension orthostatique et le dérèglement circulatoire

Ces deux phénomènes, au demeurant physiologiques (Cf grippe ou réveil
brutal), sont inclus dans ce que l'on appelle le syndrome du déconditionne
ment circulatoire.

II s'explique comme suit: le décubitus émousse la sensibilité des
barorécepteurs carotidiens et aortiques aux variations de pression.

Cette hyposensibilité induit une. chute de tension en orthostatisme qui
elle-même aggrave les répercutions hémodynamiques d'un débit cardiaque
altéré par une décompensation gauche souvent transitoire, commune à
beaucoup d'infarctus en phase aiguë.

De plus, l'alitement provoque une perte de tonus veineux dans les
membres inférieurs qui accentue la chute de tension.

Désadaptation cardio-circulatoire

Cette autre conséquence désagréable s'explique à partir de la notion de
V02 max.

Celle-ci se définit comme «la plus grande quantité d'02 qu'un individu
peut consommer au cours d'un effort exhaustif ».

Elle reflète fidèlement la capacité d'effort d'un individu et elle est donnée
par la formule de Fick: V02 max = QO X (A-V) 02.

Sans entrer dans les détails, cette formule fondamentale fait intervenir le
débit cardiaque, lui-même fonction de la fréquence cardiaque et du volume
éjecté à chaque systole par le ventricule gauche, ainsi que la différence de
saturation en oxygène entre le sang artériel et veineux mêlés.

Or il faut savoir que le décubitus influence négativement toutes ces
valeurs et que l'augmentation de la fréquence cardiaque est pratiquement le
seul paramètre adaptable instantanément par le patient pour compenser la
diminution relative des autres.

Ce phénomène explique la tachychardie fréquemment observée chez les
malades lors d'un premier lever consécutif à un alitement plus ou moins
prolongé.

Ces trois dernières conséquences du décubitus peuvent quant à elles être
limitées par une mise debout aussi précoce que possible.
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RÉÉDUCATION

Nous venons de passer en revue différents éléments justifiant le
«pourquoi» de la kinésithérapie précoce après un infarctus du myocarde.
Voyons maintenant le «comment ».

Attardons-nous d'abord sur la position de départ du programme. gymni
que.

Nous devons avoir à l'esprit un phénomène essentiel qui est le
déséquilibre relatif qui apparaît après infarctus du myocarde entre le cœur
gauche et droit.

Les oreillettes et ventricule droits sont en principe normaux tant dans leur
intégrité anatomique que fonctionnelle et seront donc capables d'assumer
normalement leur fonction.

Rappelons que celle-ci est de récupérer le sang veineux des réservoirs
sanguins périphériques et de distribuer ce dernier dans les poumons.

Le cœur gauche quant à lui est chargé de récupérer le sang oxygéné
venant de la petite circulation et de le répartir dans tout l'organisme.

Or le cœur gauche, par suite de la défaillance souvent passagère qu'il
présente, ne pourra plus assumer un débit suffisant pour évacuer le sang
provenant des veines pulmonaires.

Il s'ensuit un engorgement progressif conduisant à la stase pulmonaire et
un phénomène de congestion pouvant aboutir dans certains cas de décompen
sation sévère à un véritable œdème aigu du poumon.

Sachant cela nous devons donc adopter une position qui ne favorise pas le
retour veineux (sauf exception, cf hypovolémie). Le patient étant au lit, la
position tronc redressé semble donc s'imposer mais, parallèlement à cet
impératif, nous devons également choisir une position dans laquelle la
distribution du débit sanguin est favorisée au mieux, ceci pour faciliter le
travail du ventricule gauche.

Si on se limite à ce seul objectif, le décubitus strict est la meilleure
solution. On aura compris que la position intermédiaire c'est-à-dire en
demi-assis est le seul compromis compatible avec ce cahier de charges
particulier.

Notons au passage que c'est la position que choisissent d'instinct les
malades et que la dynamique diaphragmatique facilitée dans ce cas par rapport
au décubitus complet n'est pas étrangère à ce choix (cf. sensation de dyspnée
en position couchée).

Cela étant, nous allons maintenant considérer les diverses et nombreuses
précautions dont doit s'entourer la rééducation précoce si elle est pratiquée
dans de bonnes conditions.

Ici peut-être plus qu'ailleurs, l'autorisation du cardiologue avant de
commencer tout traitement est fondamentale.

Si aucune des contre-indications habituelles (choc, défaillance cardiaque
aiguë, troubles du rythme ... ) n'est présente, ce dernier nous donne le feu vert
et à ce moment l'entière responsabilité du traitement gymnique nous incombe.
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Or au cours de la séance de rééducation, un certain nombre d'éléments
pathologiques peuvent apparaître qui doivent nous inciter à la prudence et
nous dictent certaines précautions.

Voici ces précautions:
Nous ne commençons un traitement gymnique:

- qu'après disparition totale de la douleur,
- que quand la fréquence cardiaque est inférieure à 120.
Nous interrompons immédiatement toute gymnastique:
- quand la dite fréquence cardiaque s'abaisse ou s'élève de plus de 20

pulsations par minute au cours de la séance;
- s'il y a apparition de douleurs, vertiges, sueurs, nausées, fatigue,

essouflement pendant la séance;
- le traitement en unité coronaire se faisant sous contrôle électrocardios

copique continu, l'apparition sur le scope d'extrasystoles ventriculaires nom
breuses ou en salve, multifocales, précoces, est un critère d'arrêt.

Nous justifions toujours cette interruption par un prétexte futile, ne
faisant jamais part de nos craintes ni des raisons véritables qui nous amènent à
cette décision.

En ce qui concerne les dangers à long terme que peut présenter une telle
rééducation précoce, l'anévrisme ventriculaire est le plus souvent décrit.

Un anévrisme est une saccule qui se forme dans la paroi du ventricule
gauche à l'endroit de l'infarctus, qui bat à contre temps, ce qui perturbe
l'hémodynamique et qui présente un danger de rupture aux ~.conséquences
facilement imaginables.

Le fait de faire travailler de façon intensive une paroi nécrosée, amincie,
fragilisée, dont la cicatrisation est insuffisànte, peut effectivement induire la
formation d'une telle zone.

Cependant, les mesures de sécurité décrites plus haut nous semblent
suffisantes pour écarter ce danger dans la mesure du possible.

PROGRESSION NORMALE D'UN PROGRAMME DE GYMNASTIQUE

Normalement le traitement commence le lendemain de l'infarctus.

Les 4 premiers jours:
- gymnastique au lit en position semi-assise,

10 séries de 10 exercices parmi lesquels,
- flexion-extension simultanée chevilles puis doigts
- circumduction simultanée chevilles puis poignets
- flexion~extension alternée genoux puis simultanée coudes

abduction alternée membres inférieurs puis simultanée membres supé-
neurs
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- élévation alternée membres inférieurs tendus puis simultanée membres
supérieurs.

On remarque que la progression des exercices va des mouvements distaux
mobilisant de petits groupes musculaires vers des mouvements proximaux
mobilisant de grands groupes musculaires.

De plus, nous respectons une alternance stricte entre les membres
inférieurs et membres supérieurs pour des raisons hémodynamiques de
répartition homogène du débit sanguin. La progression se fait en outre en
tenant compte de la pesanteur c'est-à-dire de la position allongée vers la
position verticale.

Chaque séance commence et se termine par 2 ou 3 respirations profondes.
Chaque série d'exercices est entrecoupée de 2 ou 3 cycles respiratoires.
Normalement et toujours avec l'avis du cardiologue, la première mise

debout est pratiquée par nous le 4e ou se jour.
Le lendemain, soit ± le se jour: gymnastique assis sur une chaise

toujours sous contrôle électrocardioscopique. Nous reprenons pratiquement les
mêmes exercices adaptés à la position assise et cette séance s'accompagne
d'une marche dans le couloir du service.

C'est aux environs du 6e jour que le patient quitte normalement l'unité
coronaire.

Le même traitement est repris avec adjonction d'exercices du tronc
(flexions, inclinaisons latérales, rotations, circumductions) intercalés entre ceux
des membres inférieurs et supérieurs.
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A partir du se jour, nous ajoutons à cette gymnastique des exercices
debout (élévation sur pointe de pieds, abductions alternatives des membres
inférieurs, extensions alternatives, grandes flexions des 2 membres inférieurs).

A partir du lOe jour, nous faisons gravir un nombre d'escaliers équivalent
à un demi-étage et le lendemain, l'étage complet.

Généralement, les patients quittent le service entre le 12e et le 16e jour
post-infarctus, munis d'un petit fascicule leur rappelant quelques principes
fondamentaux d'hygiène de vie ainsi que la description détaillée des exercices
connus que nous conseillons de pratiquer une fois par jour.

Après un mois de convalescence à domicile, les patients sélectionnés par
une série de critères cliniques sont soumis à une épreuve d'effort sur bicyclette
ergométrique. En fonction des résultats de ce test, il leur est éventuellement
conseillé de pratiquer un réentraînement à l'effort à raison de trois séances
hebdomadaires.

RÉSUMÉ

Le traitement kinésithérapeutique précoce post-infarctus du myocarde ne s'adresse pas à
l'organe lésé proprement dit mais va plutôt essayer de réduire les conséquences, aggravées par
l'accident cardiaque, du décubitus imposé.

Etant donné le caractère sérieux voire sévère de cette pathologie et de l'aura d'angoisse qui
l'accompagne, de nombreuses précautions sont à prendre tant psychologiques que purement
cliniques.

Parmi celles-ci on surveillera tout particulièrement l'apparition de troubles du rythme et on
essayera de travailler dans des limites précises de fréquence cardiaque limitant ainsi les risques de
formation d'un anévrisme ventriculaire, deux complications propres à cette pathologie et à sa
rééducation.

Mots clés: Rééducation. Infarctus du myocarde. Alitement.
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