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Ré sumé   

 

Monsieur M est admis en centre de réhabilitation cardiaque suite à un double pontage aorto-

coronarien, consécutif au diagnostic d’angine de poitrine. 

Durant son séjour, il est suivi par une équipe pluri professionnelle (Masseur-Kinésithérapeute,  

professeurs d’APA, médecin cardiologue, psychologue, diététicienne, IDE). Il va bénéficier 

de soins collectifs (marche, gymnastique, réentrainement sur cycloergomètre, relaxation) et 

individuels (ventilation dirigée, prise en charge de la douleur, prise en charge psychologique). 

Au terme du séjour, on note de nombreuses améliorations notamment sur le plan des capacités 

fonctionnelles et de la qualité de vie.   

Ce travail expose la prise en charge pluridisciplinaire, et précise le rôle spécifique du 

masseur-kinésithérapeute dans la réhabilitation cardiaque de Monsieur M. Il s’agit d’un 

professionnel référent pour le patient, qui le suit du bilan d’entrée au bilan de sortie, ainsi que 

lors de prises en charge individuelles. Cela lui procure un rôle privilégié au sein de l’équipe 

pluri professionnelle. 

 

Mots-clé s 

 

Prise en charge pluridisciplinaire ; multidisciplinary coverage. 

 

Réentrainement à l’effort ; training in the effort. 

 

Réhabilitation cardiaque ; cardiac rehabilitation. 

 

Rôle du masseur-kinésithérapeute ; role of the physiotherapist.



  

Glossairé 

Toutes les abréviations utilisées dans ce travail écrit sont regroupées dans ce glossaire. 

- PAC : pontage aorto-coronarien. 

 

- IMC : indice de masse corporelle. 

 

- FRCV : facteurs de risque cardio-vasculaires. 

 

- VG : ventricule gauche. 

 

- IDM : infarctus du myocarde 

 

 

- HTA : hypertension artérielle. 

 

- ESA : extrasystole auriculaire. 

 

- ESV : extrasystole ventriculaire. 

 

- VAD : ventilation abdomino-diaphragmatique. 

 

 

- VD : ventilation dirigée. 

 

- EVA : échelle visuelle analogique. 

 

 

- TA : tension artérielle. 

 

- MK : masseur-kinésithérapeute. 

 

 

- Professeur d’APA : professeur d’activités physiques adaptées. 

 

- VEMS : volume expiré maximal en une seconde. 

 

- FCE : fréquence cardiaque d’effort. 

 

- FC : fréquence cardiaque. 

 

- FCL : fréquence cardiaque limite.
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Introduction 
 

L’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) définit la réadaptation cardiaque comme 

« l'ensemble des activités nécessaires pour influencer favorablement le processus évolutif de 

la maladie, ainsi que pour assurer aux patients la meilleure condition physique, mentale et 

sociale possible afin qu'ils puissent, par leurs propres efforts, préserver ou reprendre une 

place aussi normale que possible dans la vie de la communauté. La réadaptation ne peut être 

considérée comme une thérapeutique isolée mais doit être intégrée à l'ensemble du 

traitement, dont elle ne constitue qu’une facette. » (1) OMS, Copenhague, 1993. 

On peut lire dans la littérature que l’objectif général du réentrainement à l’effort est 

l’amélioration de la qualité de vie. 

Les maladies cardio-vasculaires constituent la première cause de mortalité dans le monde. 

Actuellement, on compte 17,3 millions de décès par an dus à cette cause.  

On distingue plusieurs types de maladies cardio-vasculaires. Il y a notamment les 

cardiopathies coronariennes, c’est-à-dire des maladies touchant les artères coronaires 

(rétrécissement du diamètre de l’artère), qui vascularisent le myocarde. 

Le cas clinique présenté dans ce travail écrit a été réalisé lors d’un stage effectué au centre de 

réadaptation cardio-respiratoire Dieulefit-Santé. J’ai suivi et réalisé la prise en charge de 

Monsieur M, durant son séjour de deux semaines environ. Ce patient a subi un double PAC 

suite à la découverte d’une cardiopathie coronarienne par coronarographie. 

Pendant la prise en charge, plusieurs professionnels vont intervenir auprès de Monsieur M, car 

la réhabilitation cardiaque comporte de nombreux aspects. Lors de mes précédents stages, j’ai 

pu suivre la prise en charge pluridisciplinaire de patients. La prise en charge en équipe m’a 

véritablement interpellée durant ce stage, et c’est pourquoi j’ai souhaité développer cet aspect 

dans mon travail écrit. 

Lors de la prise en charge de Monsieur M, je me suis posée plusieurs questions, notamment : 

- Comment va s’organiser la prise en charge de Monsieur M ? Quelles activités va-t-il 

réaliser ?   

- Quel est le rôle de chaque professionnel ? Comment le travail d’équipe s’organise-t-

il ? Comment les différents échanges et contacts s’effectuent-ils entre les différents 

membres de l’équipe ? 

- Quelle place le MK occupe-t-il au sein de l’équipe ? 

 

Comment s’organise la prise en charge pluri professionnelle, et quel 

est le rôle spécifique du masseur-kinésithérapeute au sein de cette 

équipe, dans la réhabilitation cardiaque de Monsieur M ? 
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1. Présentation du patient et de la pathologie 

1.1 Présentation du patient 

Monsieur M. est âgé de 59 ans, vit à la campagne dans une maison de plain-pied. Il est marié 

et a 2 enfants, dont un qui habite à quelques kilomètres de chez lui (l’autre vit à 250 

kilomètres de son domicile). Il est chef d’entreprise carreleur-marbrier en activité, ce qui est 

pour lui une source de stress. Ses loisirs sont le bateau, la montagne, le camping-car. 

Lors de son entrée à Dieulefit-Santé, le 5 septembre 2013, il mesure 1m76 pour 97 kg, ce qui 

correspond à un IMC de 31,3(IMC=poids (kg)/taille (m)²). (2) 

Il présente comme antécédents médicaux et chirurgicaux principaux une péritonite, une 

dyspepsie, une appendicectomie, ainsi qu’une fracture de l’avant-bras gauche. 

Ses facteurs de risque cardio-vasculaires sont une dyslipidémie, une surcharge pondérale 

(30<IMC<35 : Monsieur M présente une obésité modérée) et le stress. 

 

1.2 Présentation de la pathologie 
Suite à des douleurs dans la poitrine, Monsieur M consulte son cardiologue ; une angine de 

poitrine est diagnostiquée le 15 juillet 2013. 

Par la suite, une coronarographie est réalisée le 22 août 2013. La pose de stent est envisagée, 

mais finalement l’intervention s’avère compliquée. Le cardiologue de Monsieur M lui 

annonce qu’il est passé très près de plusieurs infarctus du myocarde. Cet examen a mis en 

évidence la présence d’une coronaropathie bitronculaire à fonction ventriculaire gauche (VG) 

conservée (voir annexe 2). Monsieur M subit un double pontage aorto-coronarien (PAC) à 

cœur battant le 27 août 2013 à l’hôpital Louis Pradel de Lyon. 

2. Rappels physiopathologiques 

2.1 Données anatomiques  
Les artères coronaires sont des artères débutant au niveau de la naissance de l’aorte. Elles 

viennent vasculariser le cœur. Elles sont disposées en couronne autour du cœur. Si les artères 

sont rétrécies, alors le myocarde n’est plus bien irrigué. Il y a une inadéquation entre les 

besoins pour assurer un bon fonctionnement, et les apports en O2 au myocarde. 
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Figure 1 : schéma du cœur et des artères coronaires (3) 

 

Le diamètre de l’artère est rétréci par la formation d’une plaque d’athérome. Des dépôts se 

forment sur la paroi artérielle. A un stade avancé, l’artère est quasiment voire totalement 

bouchée. (4) 

 

 

Figure 2 : schéma de l'évolution de l'athérosclérose. (5) 

 

2.2 Définition et explication du PAC = Pontage Aorto-Coronarien. (4) 
Les données présentées ci-dessous sont des généralités. 

L’insuffisance coronaire se manifeste lorsque les apports en O2 au myocarde sont inférieurs à 

ses besoins : 

 La diminution de la circulation artérielle coronaire transitoire est responsable d’une 

douleur thoracique : c’est l’angine de poitrine. 

 L’interruption de perfusion est totale et durable ; le territoire concerné est détruit : 

c’est l’infarctus du myocarde (IDM). 

Le PAC est une chirurgie cardiaque qui consiste à contourner une artère coronaire rétrécie ou 

obstruée en implantant un autre vaisseau en aval de cette dernière, à l’aide d’un greffon : un 

vaisseau provenant du patient lui-même. Un des principaux greffons est la veine saphène 

interne. Le second est l’artère mammaire interne. 
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 Cette intervention est réalisée pour plusieurs motifs : 

 L’angine de poitrine est devenue insupportable. 

 L’angine de poitrine s’est rapidement aggravée. 

 L’épreuve d’efforts montre des anomalies incompatibles avec une vie normale. 

 La radiographie des coronaires (=coronarographie)  montre des lésions. 

Il existe plusieurs facteurs de risque (FRCV généraux) : 

 Sexe, âge, hérédité. 

 Tabac. 

 Dyslipidémie. 

 Hypertension artérielle. 

 Diabète. 

 Surcharge pondérale. 

 Sédentarité. 

 Hyper uricémie. 

 Stress.  

 

2.3 Les bénéfices du réentrainement à l’effort (6) 
Le réentrainement à l’effort comporte trois phases : (4) 

Phase I : hospitalisation. 

Phase II : réentrainement à l'effort en centre spécialisé. 

Phase III : retour à domicile. 

La prise en charge présentée ici correspond à la phase II. 

Le réentrainement à l’effort est bénéfique à différents niveaux. 

On obtient notamment une amélioration de l’endurance, avec une diminution de 

l’essoufflement. L’exercice physique permet de diminuer tous les FRCV, ainsi que leurs 

effets (diminution de la dyslipidémie, baisse de l’HTA…). L’exercice protège le cœur et les 

vaisseaux, et notamment les parois vasculaires contre le dépôt de la plaque d’athérome. Le 

stress est diminué, les patients se sentent globalement mieux. Enfin, la pratique d’un effort 

physique entraine une perte de poids. 

Le réentrainement à l’effort a donc un véritable rôle de prévention à différents niveaux contre 

les récidives. 
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3. Elaboration du Bilan Diagnostic Kinésithérapique 

3.1 Réalisation du bilan initial 
Ce bilan a été réalisé le 10 septembre 2013, lors de l’arrivée de Monsieur M au centre. 

3.1.1 Déficits de structures 

Au niveau cutané : la chirurgie a nécessité une sternotomie. On observe donc une cicatrice 

au niveau médio-sternal (7), qui est propre et non-inflammatoire. 

Au niveau osseux : le sternum a été coupé en deux dans le sens longitudinal, puis refermé 

avec du fil d’acier. Il est en période de consolidation. 

Au niveau musculaire : aucun déficit de force musculaire n’est mis en évidence. On retrouve 

des contractures au niveau des rhomboïdes, et des trapèzes supérieur et moyen, 

principalement à droite.  

Le geste opératoire a conduit à une atteinte du diaphragme. Ce dernier est sidéré. 

Au niveau pulmonaire : on retrouve en post-opératoire un léger épanchement pleural 

bilatéral (dû à une diminution ou un arrêt du mouvement muco ciliaire épurateur), ce qui 

conduit à une hypoventilation des 2 bases pulmonaires. A l’auscultation, il y a une diminution 

du murmure vésiculaire. (7) 

3.1.2 Déficits de fonctions 

Au niveau articulaire : l’écartement du sternum consécutif à la sternotomie a entrainé une 

luxation des articulations costo-vertébrales (7). Elles sont donc douloureuses lors de leur 

sollicitation pendant le mouvement inspiratoire. De plus, Monsieur M fait part d’une gêne 

pour l’élévation du membre supérieur, localisée à l’épaule droite. 

Au niveau respiratoire : Le mode respiratoire est préférentiellement en thoracique haut. 

Les mesures du périmètre thoracique donnent :  

 En inspiration maximale : 114 cm. 

 En expiration maximale : 109 cm. 

Les mêmes repères sont utilisés pour les deux mesures. L’ampliation thoracique correspond à 

la différence entre ces deux mesures. Elle est donc de 5 cm. 

On note également la présence d’un syndrome restrictif (il y a une diminution de 10 à 30% du 

VEMS en moyenne après chirurgie cardiaque) (7). Il s’agit d’un syndrome inflammatoire, lié 

à la chirurgie et donc à l’écartement des côtes et des poumons. 

Monsieur M ne sait pas réaliser seul la ventilation abdomino-diaphragmatique. 

L’essoufflement est côté à 2 sur l’échelle NYHA (voir annexe 3). 



  

6 
 

Au niveau de la posture :  

 Assis : la tête n’est pas antépositionnée. Les épaules sont basses. Le thorax n’est pas 

positionné en attitude de protection de la cicatrice (il n’y a pas de majoration de la 

cyphose dorsale). On retrouve l’attitude « typique » de la personne stressée : les pieds 

ne reposent pas à plat sur le sol, et on remarque une « agitation » permanente des 

jambes. 

 Debout : l’épaule droite est légèrement plus haute que la gauche. Il y a un très léger 

enroulement des épaules. 

On ne retrouve aucune attitude vicieuse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Bilan morphostatique 
assis. 

Figure 4 : Bilan morphostatique 
debout, de dos. 

Figure 5 : Bilan morphostatique 
debout, de face. 

Figure 6 : Bilan morphostatique 
debout, de profil. 
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Au niveau de la douleur : les douleurs sont localisées au niveau de l’épaule droite, avec un 

rythme mécanique, c’est-à-dire qu’elles sont consécutives au mouvement, à l’utilisation du 

membre supérieur. Elles sont cotées à 40/100 sur l’EVA. 

Au niveau de la fatigue : elle est évaluée à 50/100 sur l’EVA. 

3.1.3 Limitations d’activités  

Monsieur M exprime des difficultés pour amener des objets en hauteur, ainsi que pour se 

pencher très bas et atteindre ses pieds. Il est cependant autonome pour la toilette, l’habillage et 

les déplacements.  

Le test de marche de 6 minutes donne les résultats suivants :  

Distance parcourue : 551 m (80% de la valeur théorique), sans pause.
1
 

Saturation en O2 : elle passe de 99% à 95%. 

Fréquence cardiaque : elle évolue de 77 à 112 battements par minute (bpm). 

Tension artérielle : elle passe de 11/6 à 13/7. 

Dyspnée : elle évolue de 0 à 50/100 sur l’EVA. 

3.1.4 Restrictions de participation 

Le diagnostic médical et la chirurgie qui a suivi ont obligé Monsieur M à arrêter de pratiquer 

ses loisirs et d’exercer sa profession. 

3.1.5 Bilan psychologique, état d’esprit  

Monsieur M est suivi par la psychologue de Dieulefit-Santé. 

Comme expliqué précédemment, le diagnostic de l’angine de poitrine a été fait en juillet, et un 

mois plus tard, on annonce à ce patient qu’il a failli faire plusieurs IDM. Au final, il est opéré 

pour un double pontage. Du fait de la rapidité de l’annonce de la maladie, Monsieur M est 

complètement déstabilisé. Cependant, l’acceptation de la maladie est en cours.  

Il est victime d’un stress important, dû à sa situation professionnelle et à des difficultés 

personnelles. 

 Il est tout de même dans un cheminement positif ; il a conscience de la nécessité de « lâcher 

prise ». 

 

                                                           
1
 La distance théorique du test de marche de 6 minutes est calculée selon la formule de Troosters :  

Distance théorique = 218 + (5,14*taille) – (5,32*âge) – (1,80*poids) + (51,31*sexe). 

Avec : la taille en centimètres, l’âge en années, le poids en kilogrammes. 

Sexe : Femme = 0 ; Homme = 1. 
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3.1.6 Examens complémentaires 

 

 L’épreuve d’effort 

Elle a été réalisée le 10 septembre 2013. Elle a été menée sous Bisoce  2,5mg (voir annexe 

1), et a été arrêtée pour fatigue des quadriceps. La puissance maximale développée est de 95 

W. 

L’effort a duré 8 minutes et 32 secondes. 

Il n’y a pas eu de troubles du rythme, ni de signes d’insuffisance coronaire. 

La FCE est de 98 battements par minute (ce qui correspond à une puissance de 60 Watts (W)) 

(voir annexe 2). 

 L’échographie cardiaque 

Elle a été faite le 5 septembre 2013.  

Le ventricule gauche est non dilaté, non hypertrophié, et de cinétique globale normale. Il n’y a 

pas de valvulopathie mitro-aortique. On retrouve un comblement des deux culs-de-sac 

pleuraux. 

3.1.7 Médicaments  

Il doit prendre 10 médicaments : (voir annexe 1). 

Colchimax , Solupred   20mg, Cardensiel   2,5 et 5mg, Crestor   5mg, Dafalgan   1g, 

Eupantol   20 mg, Kardégic   75 mg, des sédatifs, Topalgic , Bisoce  2,5 puis 7,5mg. 

3.1.8 Projets et attentes du patient  

Monsieur M souhaite :  

- Améliorer sa condition physique. 

- Corriger les FRCV. 

- Rentrer chez lui et pouvoir reprendre ses activités quotidiennes. 

- Pouvoir reprendre ses activités de loisirs. 

3.1.9 Prescription médicale 

La prescription est la suivante : 

- Marche et gymnastique niveau 1. 

- Ventilation dirigée. 

- Ergométrie : les critères d’entrainement sont :  

FCE = 98 bpm (voir annexe 2). 

Puissance correspondante : P = 60 Watts. 

FCL = 114 bpm (voir annexe 2). 
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3.2 Le Bilan Diagnostic  
 

Monsieur M a été admis en centre de réhabilitation cardio-vasculaire suite à un double 

pontage aorto-coronarien réalisé le 27 août 2013, suite à une coronaropathie bi tronculaire à 

fonction ventriculaire gauche conservée. 

 

Le geste opératoire a nécessité une sternotomie, qui a conduit à une cicatrice médio-sternale. 

Les contractures musculaires (rhomboïdes, trapèze supérieur et moyen) au niveau de l’épaule 

droite sont dues à l’installation du patient (décubitus dorsal avec billot sous les épaules, 

écartement important de la cage thoracique) ; elles sont responsables de douleurs de rythme 

mécanique, qui ont pour conséquence une gêne dans la mobilité de l’épaule droite dans les 

mouvements d’élévation. L’acte chirurgical a touché le diaphragme, le principal muscle 

inspirateur. Ce dernier travaille donc moins bien ; la ventilation des poumons n’est pas 

optimale ni complète, ce qui va conduire à un syndrome restrictif pulmonaire. De plus, il y a 

une diminution de l’ampliation thoracique, due à la présence de la cicatrice médio-sternale ; 

cette diminution de l’ampliation va participer au syndrome restrictif (diminution de la 

capacité pulmonaire totale). On retrouve également un léger épanchement pleural ainsi qu’une 

hypoventilation des deux bases pulmonaires, qui est entretenue par la diminution de 

l’ampliation thoracique. 

Monsieur M est autonome et indépendant pour les activités de la vie quotidienne. Il ressent 

cependant une légère gêne pour emmener des objets en hauteur, à cause des douleurs 

d’épaule, ainsi que pour atteindre ses pieds ou se pencher très bas. Ce patient n’a pas besoin 

d’aide technique pour la marche. Monsieur M a parcouru une distance de 551 mètres au test 

de marche de 6 minutes (80% de la distance théorique de 700 mètres). Compte-tenu du 

contexte et des conditions de prise en charge, il est tout à fait normal que les performances de 

ce patient soient moindres par rapport à un sujet sain. Cependant, les résultats sont tout à fait 

corrects. Il est tout de même à noter que le patient est essoufflé de façon importante (50/100 

sur l’EVA) à la fin du test. L’essoufflement n’est présent qu’à l’effort ; le patient ne signale 

aucun essoufflement au repos. Suite à la chirurgie, Monsieur M a été contraint d’arrêter son 

activité professionnelle, et ne peut plus pratiquer ses activités de loisirs. 

3.3 Objectifs de la réhabilitation 
Les objectifs à court terme sont :  

• Lutter contre l’épanchement pleural. 

• Améliorer la respiration et corriger la mécanique ventilatoire. 

• Lutter contre les contractures musculaires post-chirurgicales de la ceinture scapulaire. 
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Les objectifs à moyen et long terme sont : 

• Apprendre à Monsieur M à mieux gérer son stress. 

• Permettre à ce patient de reprendre une activité physique régulière et sur le long terme. 

• Redonner de l’endurance à Monsieur M. 

• Corriger les FRCV. 

Dans ces différents objectifs, l’aspect éducatif prend une part importante, notamment dans la 

prise en charge et la correction des FRCV. 

 

3.4 Principes à respecter  
Lors de la prise en charge, les principes suivants sont appliqués : 

- Respecter une progression. 

- Respecter la fatigue. 

- Varier les exercices proposés. 

- Faire travailler l’ensemble des articulations et des groupes musculaires. 

- Faire attention à la cicatrice médio-sternale : ne pas trop écarter les membres 

supérieurs et ne pas aller vers l’hyper-extension. 

- Surveiller les valeurs de la fréquence cardiaque, de la tension artérielle et de la 

saturation en O2. 

- Surveiller les signes de dyspnée : 

o Sensation de blocage, thorax serré. 

o Oppression, fatigue. 

o Respiration trop lente ou trop rapide. 

o Tirage. 

o Wheezing. 

3.5 Moyens mis à disposition  
Pour la prise en charge, nous avons à notre disposition : 

- Une salle d’ergométrie. 

- 2 salles de gymnastique. 

- Une salle dédiée à la ventilation. 

- Deux box individuels pour les soins personnalisés (massage…). 

- Un parc entourant l’établissement pour la marche. 

- Un bassin de balnéothérapie. 

- Une équipe pluridisciplinaire composée de médecins, d’infirmières, de psychologues, 

de diététiciennes, de professeurs d’APA et de masseurs-kinésithérapeutes. 
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4. Prise en charge rééducative par l’équipe interdisciplinaire (8) (9) 

4.1 Rôle des différents intervenants (9) 

- Les médecins : ce sont des cardiologues avec des compétences reconnues en 

réadaptation cardiaque. Ils effectuent les examens complémentaires : 

échocardiographie, télémétrie, épreuves d’effort… . Ils supervisent les programmes de 

réentrainement à l’effort et d’éducation, et donnent des conseils pour la phase III 

(retour à domicile). 

 

- Les masseurs-kinésithérapeutes : ils prodiguent des soins individuels, comme la 

kinésithérapie respiratoire et la prise en charge de la douleur (massage, TENS…), et 

s’occupent également des soins collectifs (surveillance du réentrainement à l’effort sur 

cyclo-ergomètre, encadrement de la marche, animation de séances de gymnastique et 

de relaxation).  

 

 

- Les professeurs d’activités physiques adaptées : ce sont des professionnels qui 

adaptent l’activité physique à la situation de handicap. Dans le cadre de la 

réhabilitation cardiaque, ils encadrent les séances de balnéothérapie et les séances 

d’activités collectives (cyclo ergométrie, marche, gymnastique et relaxation). Ils 

donnent également des conseils pour les activités physiques lors du retour à domicile 

(sous forme d’ateliers). 

 

- Les diététiciennes : elles animent des ateliers en groupe, mais font aussi des 

consultations individuelles au début et à la fin du séjour afin d’évaluer les habitudes 

alimentaires des patients. Elles participent également à l’élaboration des menus. 

 

- Les psychologues : elles prennent en charge les patients en groupe lors des séances de 

relaxation et de groupes de parole, mais font aussi des consultations individuelles. 

Elles ont un rôle très important dans la gestion du stress par les patients. 

 

- Les IDE : ils réalisent les soins infirmiers « classiques » : pansements, médicaments…  

 

L’ensemble de ces professionnels a un rôle dans le processus d’éducation du patient. 

4.2 Présentation des soins réalisés spécifiquement par le masseur-

kinésithérapeute 
o Ventilation : 

 La fonction respiratoire appartient au système neuro-végétatif. Cependant, il est possible de 

contrôler cette fonction (il s’agit de la seule fonction neuro-végétative que l’on peut 

contrôler). 
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Le rôle des émotions dans le contrôle de la fonction respiratoire est très important. En effet, il 

existe deux types de respiration :  

- La respiration thoracique : elle est courte, superficielle. Elle est utilisée par le sujet 

lorsque celui-ci est stressé, angoissé. 

- La respiration abdominale : elle est lente et profonde. Elle est utilisée lorsque le sujet 

est au repos, détendu. 

La VD est enseignée à Monsieur M pour plusieurs raisons :  

- Contrairement à la respiration thoracique, la VAD évite une sollicitation trop 

importante du sternum (ce dernier n’est pas ou peu écarté) et favorise donc sa 

consolidation. 

- Le diaphragme a été touché pendant la chirurgie, et sa fonction n’est pas optimale. La 

VAD permet donc de solliciter le diaphragme afin qu’il retrouve sa fonction normale. 

- Monsieur M a un léger épanchement pleural bilatéral. La VAD permet d’améliorer la 

ventilation alvéolaire et les échanges gazeux en renouvelant l’air dans les bases 

pulmonaires. La VAD aide donc à la résorption de l’épanchement pleural ; elle permet 

la localisation préférentielle de la ventilation dans la zone à désencombrer. De plus, 

elle permet une augmentation de l’amplitude ventilatoire. (10) 

- La VAD a un effet de détente, et permet une meilleure gestion du stress. 

 

Réalisation : 

Monsieur M est en décubitus dorsal, avec la têtière légèrement relevée. Il a un coussin 

sous les genoux pour détendre les abdominaux. Il a une main au niveau abdominal, et une 

main au niveau du thorax. 

Les consignes données sont :  

- Inspirer par le nez, tout en gonflant le ventre (la main abdominale doit se soulever). 

- Souffler par la bouche avec les lèvres pincées, tout en rentrant le ventre (la main 

abdominale doit s’abaisser). 

Au début de la prise en charge, le MK guide la réalisation en posant les mains en 

thoracique et en abdominal. Puis la VAD est réalisée de façon autonome. 

Les séances de VD durent 15 minutes, mais il est conseillé à Monsieur M de renouveler 

l’exercice plusieurs fois dans la journée : au repos, en cas de stress, pendant la 

gymnastique... . 

 

 

 

Figure 3 : pendant l'expiration. Figure 9 : pendant l'inspiration. 
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o Massage : 

 

Monsieur M fait part de douleurs au niveau de l’épaule droite, et plus largement dans la 

région cervico-scapulaire droite. Des contractures musculaires sont retrouvées à la palpation. 

Afin de diminuer les douleurs et faire disparaitre les contractures, une séance de massage de 

15 à 20 minutes est réalisée quotidiennement. Des manœuvres d’effleurage, de pressions 

glissées, de pétrissages et de frictions sont effectuées. Des techniques d’étirement y sont 

associées. 

 

4.3 Présentation des soins réalisés par plusieurs professionnels 

La réhabilitation cardiaque comporte de nombreuses prises en charge de groupe. 

L’organisation de la structure fait que les groupes sont pris en charge par différents 

professionnels chaque jour. 

o La gymnastique : 

Les séances sont animées alternativement par les MK et professeurs d’APA. 

Les groupes de gymnastique sont répartis en 3 niveaux. Le niveau 1 est constitué des patients 

ayant le plus de difficultés. Les séances sont quotidiennes (cinq par semaine) et durent 30 

minutes. La grande majorité des exercices est réalisée assis sur une chaise. 

Chaque exercice est répété dix fois, à droite et à gauche. Pour chaque exercice, l’accent est 

mis sur la respiration, à savoir que le temps expiratoire a lieu lors de l’effort (par exemple 

tendre le genou, ou bien lever le bras). 

Les consignes données pour la respiration sont : 

- Inspirer avec le nez en gonflant le ventre. 

- Expirer/souffler avec la bouche en rentrant le ventre. 

Du petit matériel peut être utilisé : ballons (légers, peu gonflés), bâtons, élastiques. 

Les exercices proposés peuvent avoir plusieurs variations. 

Voici la description de quelques exercices qui ont été effectués : 

 Pour les membres supérieurs : 

1°) Le patient est assis sur une chaise. On demande de venir monter les bras tendus devant, 

paumes de mains vers le sol, sans dépasser la ligne des épaules (à cause de la cicatrice). 

2°) Le patient est assis. Il a un bâton dans les mains. Les 2 bras sont relâchés, les paumes de 

mains étant dirigées vers le plafond. Il est demandé de venir fléchir les 2 coudes 

simultanément. 
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 Pour les membres inférieurs : 

1°) Le patient est assis. On demande de venir tendre un genou en ramenant la pointe de pied 

vers soi. L’exercice est fait alternativement à gauche et à droite. 

 

2°) Le patient est assis. On demande de venir fléchir la hanche à droite et à gauche (triple 

flexion du membre inférieur).  

 

La séance de gymnastique du niveau 2 dure 45 minutes. Les quatre membres sont sollicités, 

ainsi que l’équilibre et la coordination. Voici des exercices réalisés avec un groupe de ce 

niveau : 

 Les patients marchent autour de la salle, en y associant la respiration (mêmes 

consignes que pour le niveau 1). Des mouvements de membres supérieurs sont 

ajoutés ; il est demandé de monter les mains au-dessus de la tête (le plus haut possible, 

en tenant compte de la cicatrice médio-sternale) et de les redescendre. Des 

mouvements de membres inférieurs sont aussi effectués : montées de genoux, ou 

talon-fesse par exemple. 

 

 Les patients travaillent en binôme, et sont situés face-à-face. Ils sont sur un pied, et 

font des échanges de ballons. Dix échanges sont réalisés en appui unipodal à droite 

puis à gauche. 

 

 

 Les patients sont allongés sur le dos sur un tapis. Ils replient un des deux membres 

inférieurs en genou-poitrine ; le genou replié est tenu par les deux mains. Il est 

demandé aux patients de redresser la tête et de forcer la flexion du membre inférieur, 

en associant la respiration (souffler en redressant la tête). La contraction est maintenue 

six secondes. Dix mouvements sont réalisés à gauche et à droite. 

 

 Les patients sont assis. Un élastique (avec plusieurs anneaux) est mis à la pointe de 

pied, et tenu dans la main homolatérale. Le poignet est en supination. Une flexion de 

coude associée à l’expiration est demandée, tout en gardant le tronc droit, puis une 

extension du coude sur l’inspiration. 

 

Le niveau 3 comprend des patients qui sont globalement plus jeunes (30-40 ans environ), 

et/ou sportifs ou avec un passé sportif. 
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Monsieur M n’a pas intégré le niveau 3. Son séjour en réadaptation cardiaque n’a duré que 

deux semaines, et n’a donc pas eu le temps d’atteindre la condition physique nécessaire pour 

accéder à ce niveau. L’évolution de ce patient a été satisfaisante et il ne souhaitait pas rester 

plus longtemps à Dieulefit ; Monsieur M voulait regagner rapidement son domicile. De plus, 

sa récupération étant bonne et avec une nécessité de turn-over important des patients, 

Monsieur M n’a pas pu intégrer le niveau 3. 

 

o Ergométrie : (9) (11) 

La réalisation de ces séances est faite par les MK et professeurs d’APA. Les séances sont 

également quotidiennes (cinq par semaine) et durent 25 minutes. Elles sont découpées comme 

ceci : 5 minutes d’échauffement (puissance P1) ; 

        15 minutes d’effort (puissance P2=2P1) ;  

         5 minutes de récupération active (P1). 

Suite à l’épreuve d’effort initiale, la FCE (c’est la fréquence cardiaque que le patient doit 

atteindre lors de l’effort) a été déterminée (FCE = 98 bpm), ainsi que la FCL (FCL=114 bpm) 

(voir annexe 2). 

Sur les tracés obtenus lors de l’EE, la FCE correspond à une puissance, qui est lue en 

« instantané ». Sur les courbes, pour une FC de 98 bpm (=FCE), la puissance développée 

correspondante est de 60 Watts. 

Lorsque Monsieur M débute les séances sur cycloergomètre, les puissances d’échauffement et 

de récupération active (P1), ainsi que celles d’effort (P2) sont adaptées :  

- en fonction de l’objectif demandé par le médecin prescripteur. 

- en fonction du patient : âge, sexe, taille, poids… . 

Au cours des séances, ces différentes puissances sont augmentées :  

- En fonction de l’adaptation du patient à l’effort. 

- En fonction de la fatigue. 

- En fonction de l’objectif à atteindre donné par le médecin. 

- Si la FC ne dépasse pas la FCL. 

Plusieurs paramètres sont surveillés : fréquence cardiaque (FC), tension artérielle (TA) et 

saturation en O2. Avant de commencer, on mesure la TA et la FC. La fréquence cardiaque 

limite (FCL) ne doit pas être dépassée. 
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Numéro 

de 

séance 

Tension 

artérielle 

(TA) du 

début 

Pouls 

du 

début 

(FC) 

Echauffement 

5’ (en Watt) 

Effort  

15’ 

(en 

Watt) 

Récupération 

5’(en Watt) 

TA au 

cours 

de 

l’effort 

FC au 

cours 

de 

l’effort 

Saturation 

en O2 au 

cours de 

l’effort 

1 12/7 68 20 40 20 14/7 90 98 

2 12/7 66 25 50 25 14/6 74 97 

3 12/7 65 30 60 30 15/7 96 98 

4 11/8 74 35 70 35 14/9 101 96 

5 11/7 77 40 80 40 15/7 105 96 

6 14/7 72 45 90 45 15/6 106 96 
Tableau 1 : Tableau récapitulatif de l'évolution des constantes et de la puissance au cours des séances d'ergométrie. 

Il n’y a pas de médecin présent dans la salle d’ergométrie. Cependant, plusieurs cardiologues 

sont présents dans l’établissement. Il est possible de les joindre en cas d’urgence, et ils 

peuvent intervenir dans les plus brefs délais. 

 

Figure 4 : Séance de réentrainement sur cycloergomètre. 

 

 

o Marche : (9) (11) (12) 

Les marches sont encadrées par les MK et professeurs d’APA. Il existe plusieurs niveaux, 

comme pour la gymnastique. 

Les séances de marche en groupe sont quotidiennes, durent 30 minutes (pour le niveau 1), et 

sont entrecoupées de pauses en fonction de la fatigue et de la dyspnée principalement. 

La distance parcourue est de 1000 mètres environ ; ce parcours est constitué de plat, de 

montées (le dénivelé total est faible) et de descentes. 

Cet exercice est particulièrement intéressant car il recrée les conditions de la vie quotidienne 

(environnement proche du lieu d’habitation ou de travail par exemple). 

Durant la marche, la FC est surveillée. Les thérapeutes apprennent aux patients comment 

prendre leur pouls (en radial et/ou carotidien). Les patients comptent le nombre de pulsations 

cardiaques pendant 15 secondes et multiplient ce chiffre par 4 pour avoir la FC. Il y a ainsi 
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une autonomisation progressive des patients, en préparation à la sortie. En effet, lorsque la 

sortie a lieu, chaque patient a sa FCL propre à ne pas dépasser. Ils peuvent donc la surveiller 

et la contrôler de façon autonome. 

o Relaxation : (13) 

Les séances de relaxation sont proposées une fois par semaine (le jeudi), et sont réalisées en 

groupe (environ 10 patients par séance). Les patients sont allongés au sol. Une musique douce 

est en fond sonore. La voix du thérapeute (alternativement MK, professeur d’APA, 

psychologue, qui ont suivi une formation spécifique) est calme, douce, amenant ainsi les 

patients à un état de détente. Les séances durent 45 minutes. Elles ne sont pas conduites de la 

même façon suivant le thérapeute, mais la finalité est toujours la même. Elle est d’amener les 

patients à se centrer sur eux-mêmes, leurs sensations. Ils doivent être à l’écoute de leur corps, 

de leurs tensions, des émotions qu’ils peuvent éprouver. Le thérapeute conduit les patients 

dans leur réflexion par l’évocation d’images, de lieux apaisants, qui sont propres à chacun. 

La relaxation est tout à fait indiquée et appropriée dans le cas de Monsieur M, car il est 

fortement sujet au stress (dû à sa profession notamment). On sait que le stress constitue un 

FRCV très important. 

La relaxation a de nombreux effets physiologiques, notamment la diminution du tonus 

musculaire, de la tension artérielle, de la fréquence respiratoire et de la fréquence cardiaque. 

Elle a aussi pour but d’aider Monsieur M à mieux gérer son stress, ainsi que de diminuer le 

seuil de réactivité au stress. 

A la fin de chaque séance, le thérapeute propose, aux patients qui le souhaitent, de partager 

leur expérience, les sensations éprouvées pendant la séance. 

4.4 Soins réalisés spécifiquement par d’autres professionnels que le 

masseur-kinésithérapeute 
 

o Prise en charge psychologique 

Monsieur M a souhaité bénéficier d’une prise en charge psychologique ; elle comporte des 

séances individuelles. Elles lui ont permis de prendre conscience de sa maladie, et de 

commencer à lâcher prise, principalement vis-à-vis de son travail. 

o Atelier poids : 

Il est composé de huit points principaux : 

1) Les patients remplissent un questionnaire au début de l’atelier. 

2) La diététicienne présente les mécanismes de la prise de poids : antécédents, 

traitements médicamenteux, habitudes alimentaires, stress, sédentarité… . 

3) Elle explique ensuite comment éviter ce processus de prise de poids : diminution des 

quantités, choix des aliments et des modes de cuisson, activité sportive. 
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4) Puis elle expose les différents groupes alimentaires : présentation des différentes 

fonctions pour chaque groupe, avantages et inconvénients des aliments, les rations 

journalières recommandées. 

5) Elle présente une répartition « idéale » pour chaque jour des aliments pour les 

différents repas. 

6) Elle explique les différents modes de cuisson, ainsi que leurs avantages. 

7) Conclusion. 

8) Les patients renseignent un questionnaire à la fin de l’atelier. La diététicienne analyse 

ensuite les questionnaires et peut ainsi voir les connaissances acquises au cours de 

l’atelier. 

 

 

 

o Atelier alimentation : 

Cet atelier reprend presque les mêmes points que le précédent. Cependant, ne sont pas 

présentés les mécanismes de prise de poids et les solutions pour en perdre. 

Les diététiciennes proposent également un questionnaire au début et à la fin de l’atelier. 

o Atelier FRCV : 

Il est animé par une médecin cardiologue. 

Il est réparti en quatre points principaux : 

1) Présentation des maladies cardio-vasculaires : angor, infarctus du myocarde, AVC 

(Accident Vasculaire Cérébral), artérite oblitérante des membres inférieurs (AOMI). 

2) Présentation des FRCV modifiables : hypertension artérielle (HTA), sédentarité, 

tabagisme, dyslipidémie, diabète, obésité abdominale, alimentation. L’incidence de 

ces FRCV sur les vaisseaux et le cœur est expliquée. 

3) Présentation des FRCV non-modifiables : hérédité/facteurs génétiques, sexe, âge. 

4) Solutions ; comment les patients peuvent-ils jouer sur les FRCV modifiables. 

 

Ce sont des ateliers de groupe (7 à 10 patients environ). Ils sont complétés de consultations 

individuelles. Ces 3 ateliers sont animés sous forme d’un échange avec les patients ; ils 

participent activement en posant des questions.  

  

4.5 Progression 
Au bout de la première semaine, Monsieur M passe dans le groupe de niveau 2. Ce niveau  

comprend les mêmes éléments de rééducation, avec quelques modifications. La marche dure 

45 minutes (comme la gymnastique) avec une distance parcourue de 2200 mètres, est plus 

rapide et comporte plus de dénivelé.  
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On note également une progression pour les séances d’ergométrie : Monsieur M est passé de 

20W (échauffement)/40W (effort)/20W (récupération active) à 45W/90W/45W en 6 séances. 

 

Le changement de niveau est décidé selon plusieurs critères : 

- Selon l’avis du médecin pour la cicatrice (consolidation du sternum). 

- Selon le ressenti du patient, s’il se sent capable de faire plus. 

- Selon l’avis du soignant ; le MK est particulièrement bien placé pour transmettre des 

informations aux autres professionnels quant à la progression du patient (prise en 

charge collective et individuelle). 

- Selon la demande éventuelle du patient ; si le patient souhaite progresser dans les 

niveaux, les professionnels doivent valider sa demande. 

Les décisions de changements de niveaux ne se font pas sur un temps bien déterminé avec la 

présence de tous les professionnels. Elles peuvent se décider en staff médical le lundi ou bien 

entre les MK et professeurs d’APA à d’autres moments. Ces décisions se font de façon 

« informelle ». 

   

5. Bilan final : les résultats obtenus 

5.1 Bilan des déficiences 

- La cicatrice sternale est en bonne voie de cicatrisation ; il n’y a pas de signes 

d’infection. 

- La cicatrisation osseuse du sternum est en cours, mais n’est pas encore terminée (pas 

avant 2 mois post-opératoire). 

- Monsieur M n’est plus gêné au niveau de l’épaule droite. L’élévation est au même 

niveau qu’à gauche. 

- L’auscultation est normale, sans bruit surajouté. La ventilation abdomino-

diaphragmatique est acquise et réalisée de façon autonome. Le patient ne mentionne 

aucun essoufflement ; ce dernier est donc côté à 1 sur l’échelle NYHA (voir annexe 

3). L’ampliation thoracique est désormais de 6 cm (+1cm). 

- La fatigue est cotée à 30/100. 

- Les douleurs n’ont pas été améliorées ; Monsieur M les évalue à 40/100 sur l’EVA. 

- Les contractures musculaires sont toujours présentes. 

5.2 Bilan des activités 

- Le test de marche de 6 minutes donne les résultats suivants :  

o Distance parcourue : 605 m (88% de la valeur théorique), sans pause. 

o La saturation en O2 évolue entre 99% et 96%. 

o La fréquence cardiaque oscille entre 70 et 120 bpm. 
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5.3 Qualité de vie 

- Le patient a perdu entre 3 et 4 kg. 

- Il est plus détendu, et se sent moins stressé. Il aborde le retour à domicile avec 

sérénité ; il souhaite déléguer petit à petit son activité professionnelle. 

 

5.4 Examens complémentaires de fin de séjour  

5.4.1 L’échographie cardiaque du 19 septembre 2013  

Les résultats montrent un décollement péricardique inféro-latéral de 2,3 mm en diastole. Les 

plèvres sont libres. 

 

5.4.2 L’épreuve d’effort du 19 septembre 2013  

Le test a été mené sous BISOCE  7,5 mg
2
, et a été arrêté pour fatigue des quadriceps. La 

puissance maximale développée est de 115 W. 

L’effort a duré 10 minutes et 32 secondes. 

Deux troubles du rythme ont été retrouvés : 1 ESA (extra-systole auriculaire) et 1 ESV (extra-

systole ventriculaire). Ce sont des troubles du rythme isolés, donc sans danger véritablement. 

La nouvelle fréquence cardiaque d’entrainement est fixée à 122 battements/minute (ce qui 

correspond à une puissance de 90 W). 

Lors de l’EE finale, la puissance maximale développée est plus importante. De plus, pour un 

même effort fourni, la fréquence cardiaque est moins élevée. En effet :  

 

 Puissance développée (en 

Watts) 

Fréquence cardiaque 

correspondante 

Epreuve d’effort d’entrée 29  100 

Epreuve d’effort de sortie 29 85 
Tableau 2 : Evolution de la fréquence cardiaque pour la même puissance développée lors des épreuves d'effort d'entrée 
et de sortie. 

La réadaptation cardiaque a donc tenu ses objectifs. Ceux de Monsieur M. et de la prise en 

charge rééducative ont été remplis.  

La prise en charge de Monsieur M. a permis de nombreuses améliorations. Les résultats 

montrent une mobilité plus importante de l’épaule droite, grâce aux séances de gymnastique 

et de massage (libération des tensions musculaires). Les exercices de ventilation et de 

gymnastique ont conduit à la résorption de l’épanchement pleural. Le bilan fonctionnel ne 

montre également que des points positifs ; le périmètre de marche au test de marche de 6 

minutes a augmenté. Les capacités d’endurance de Monsieur M. se sont aussi améliorées. 

                                                           
2
 La dose de Bisoce a été augmentée par rapport à l’EE d’entrée, car la FC était encore trop rapide. 
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En ce qui concerne l’aspect psychologique et le moral, Monsieur M se sent plus détendu et 

moins stressé, grâce à la relaxation et aux entretiens avec la psychologue. La qualité de vie est 

globalement améliorée. 

Il y a tout de même un point négatif à noter : Monsieur M. se plaint de douleurs persistantes 

(au niveau de la ceinture scapulaire). Cependant, des douleurs peuvent persister jusqu’à un 

mois environ en post-opératoire. 

Lors du bilan de sortie de Monsieur M, des fiches de consignes à respecter et d’exercices à 

réaliser lui sont données (voir annexe 4). 

6. Discussion 
Les techniques utilisées pour la rééducation (sur le plan activités physiques) sont l’ergométrie 

(vélo), la gymnastique et la marche extérieure. Il s’agit principalement d’activités en 

endurance. De nombreuses publications affirment les bienfaits de l’activité en endurance 

(exercice aérobie) pour la réadaptation à l’effort des patients en cardiologie (9) (14) (15). 

Cependant, on parle également dans certaines publications sur le réentrainement à l’effort 

d’un mode en résistance (10) ; il s’agit du renforcement musculaire. Il présente certains 

avantages : diminution de la masse grasse, augmentation de la masse maigre et de la force 

musculaire. Il permet aussi de développer et maintenir la masse musculaire et l’endurance, 

d’améliorer la densité osseuse. Cependant, il s’agit d’un complément à l’entrainement en 

endurance, et ne doit jamais s’y substituer. (15) 

Monsieur M n’a pas bénéficié d’un entrainement en résistance. Le déconditionnement à 

l’effort de ce patient n’était que peu important, et il ne présente pas d’insuffisance cardiaque. 

On a donc bien compris que l’entrainement en endurance est à privilégier fortement. Les 

patients qui bénéficient du renforcement musculaire (prescrit par le médecin) présentent pour 

la plupart une insuffisance cardiaque et/ou un déconditionnement physique très important. Il 

faut alors voir au « cas par cas ».  

Une piscine est présente à Dieulefit-Santé. Malgré l’absence de contre-indications à aller dans 

la piscine (problème cicatriciel, infection urinaire…) pour les cours d’aquagym, Monsieur M 

n’a pas souhaité y assister. Les séances en milieu aquatique sont bénéfiques à différents points 

de vue. Les exercices pratiqués dans l’eau sont moins pénibles (16). En effet, le travail cardio-

vasculaire est diminué par rapport à la gymnastique à sec, tout comme la consommation en 

O2. La sollicitation des muscles posturaux et les contraintes articulaires sont moins 

importantes. La balnéothérapie induit détente et relaxation. On dit classiquement qu’elle a une 

action anti-stress. Cependant, pour des patients qui ont peur de l’eau, comme Monsieur M, 

cela n’aurait apporté aucune détente. Au contraire, son stress aurait pu être augmenté. 

Monsieur M a fait des progrès notables sur le plan physique. La prise en charge rééducative a 

donc montré ses effets au niveau physique et cardio-respiratoire. Monsieur M a également 

évolué au niveau psychologique, notamment avec une acceptation de sa maladie et de ses 

nouvelles capacités. Pour arriver à ce résultat, l’ensemble de l’équipe (MK, professeurs 



  

22 
 

d’APA et psychologue principalement) a œuvré auprès de ce patient afin de lui apporter la 

meilleure prise en charge et le meilleur accompagnement possibles. 

6.1 Une prise en charge interdisciplinaire ?  (8) (17) 
Dans la prise en charge interdisciplinaire, le patient est placé au centre du dispositif. Les 

différents corps de métiers mettent en commun leurs connaissances pour œuvrer dans un 

même but. 

Pour Monsieur M, une cardiologue, une diététicienne, une psychologue, des infirmières, les 

MK et les professeurs d’APA constituent l’équipe interdisciplinaire. Monsieur M a défini ses 

objectifs et ses attentes vis-à-vis de la rééducation avec le médecin et les MK. Ces objectifs 

sont transmis à l’ensemble de l’équipe afin que chaque membre en ait connaissance et puisse 

adapter sa prise en charge. La cardiologue donne également ses objectifs. L’équipe doit 

organiser sa prise en charge de façon à répondre aux objectifs de Monsieur M et de la 

cardiologue. 

Chaque lundi midi est organisée une réunion d’équipe. Les différents intervenants sont réunis 

afin de discuter des objectifs à atteindre, des améliorations et progrès constatés… . Ils font 

également part des difficultés auxquelles ils sont confrontés. Les différents professionnels 

échangent des informations à propos de Monsieur M. Ce temps de réunion d’équipe est 

propice aux échanges de connaissances. Ces échanges et la complémentarité des disciplines 

permettent une prise en charge optimale de Monsieur M. 

Les transmissions de données et d’informations entre les équipes (infirmières, MK, 

professeurs d’APA, médecin…) concernant Monsieur M se font par les « mots de suite » sur 

le logiciel informatique. Ils sont consultés tous les matins, et relatent les différents 

événements qui ont eu lieu au cours de la journée précédente. Chaque professionnel y note les 

événements notables ainsi que les activités auxquelles Monsieur M a participé. Il est donc 

possible d’adapter la prise en charge en fonction de ces informations (troubles du rythme, TA 

élevée, problèmes cicatriciels…). 

L’organisation du centre de réhabilitation fait que Monsieur M est suivi par l’ensemble de 

l’équipe des MK et APA. Chaque professionnel voit donc Monsieur M et peut voir les progrès 

et/ou difficultés auxquels il est confronté. MK et APA travaillent ensemble et échangent à 

propos des patients. Ils peuvent donc « statuer » sur la prise en charge de Monsieur M et 

l’évolution possible. 

Dans cette équipe, la cardiologue oriente la prise en charge rééducative de Monsieur M. 

Cependant, elle n’est pas la seule à prendre les décisions le concernant. Les MK et APA 

peuvent la contacter en dehors des réunions hebdomadaires pour proposer une évolution et/ou 

une adaptation de sa prise en charge. La prise en charge interdisciplinaire repose sur trois 

principes :  

 L’intégration des connaissances. 

 La collaboration. 

 La synthèse. 
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La collaboration est un point-clé pour obtenir le meilleur résultat possible. Cependant, il 

demande des concessions de la part de chacun et des aptitudes au travail de groupe (capacité 

d’écoute, respect du travail et des fonctions des autres membres de l’équipe…). 

Dans une prise en charge pluri disciplinaire, les professionnels travaillent dans un même but, 

mais exercent en parallèle, sans forcément avoir des échanges entre eux. 

La prise en charge montre une importante collaboration entre les différents membres de 

l’équipe. Cependant, elle ne repose pas sur l’ensemble des principes de la prise en charge 

interdisciplinaire. Les échanges de connaissances ne se font pas sur des temps bien 

déterminés. Les soignants (principalement MK et professeurs d’APA) ne sont pas tous 

présents en même temps, et n’ont pas tous connaissance des mêmes informations. 

L’intégration des connaissances est donc difficile pour l’ensemble de l’équipe. Il en est de 

même pour la synthèse des informations, surtout en ce qui concerne la progression des 

patients. L’ensemble des soignants n’est pas impliqué. Il y a une discussion entre les 

différents professionnels, mais ils ne sont pas obligatoirement tous impliqués dans cette prise 

de décision. Il y a un manque d’interdisciplinarité au sein de l’équipe. 

On peut donc dire que Monsieur M a bénéficié d’une prise en charge multidisciplinaire 

tendant vers l’interdisciplinarité. 

6.2 Rôles du masseur-kinésithérapeute en réadaptation cardiaque (8) 
Le MK est un professionnel qui est présent dans toutes les équipes et tous les services de 

réhabilitation cardiaque. 

Il a un rôle tout à fait particulier au sein de l’équipe pluridisciplinaire. Il participe à la 

surveillance et à la réalisation de toutes les activités réalisées par Monsieur M. Le MK est 

alors amené à rencontrer parfois plusieurs fois par jour ce patient. Cela lui permet d’exercer 

une surveillance quotidienne, et d’avoir une vision précise de son état et de sa progression. Il 

peut ainsi répondre à ses diverses interrogations et/ou attentes. Le MK est un professionnel 

facilement identifiable par le patient, contrairement à d’autres professionnels comme les 

infirmières, car les équipes changent au cours de la journée et de la semaine. La cardiologue 

suit à plusieurs reprises Monsieur M dans son séjour, mais ce ne sont pas des consultations 

quotidiennes. Il en est de même pour la diététicienne et la psychologue. 

Le MK est également une personne référente pour le patient. En effet, les bilans d’entrée et de 

sortie sont réalisés par le même MK. Les prises en charge individuelles spécifiques (prise en 

charge respiratoire et massage) sont également effectuées par la même personne pour un 

patient donné. De plus, le MK réalise des séances collectives et individuelles. La réalisation 

de séances  individuelles attribue encore au MK une place particulière. Elles lui permettent 

d’avoir une relation privilégiée avec Monsieur M. Tout d’abord, dans ce cas la prise en charge 

est véritablement personnalisée (contrairement aux séances de gymnastique par exemple) et 

permet de répondre à une ou plusieurs attentes ou besoins spécifiques de Monsieur M (lutte 

contre l’épanchement pleural, lutte contre les contractures musculaires de l’épaule droite). Le 

patient peut également exprimer plus facilement ses difficultés ou faire part de son ressenti 

vis-à-vis de la réhabilitation. 
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Le MK connait l’anatomie ; il adapte donc les exercices de gymnastique en fonction des 

pathologies associées (pathologie de coiffe des rotateurs/d’épaule, pathologie de hanche…). 

Au travers des différentes activités réalisées par Monsieur M, on a pu relever les divers rôles 

du MK en réhabilitation cardiaque :  

• Surveillance des constantes. 

• Animation des séances de gymnastique. 

• Conseils et informations auprès de Monsieur M. (éducation du patient). 

• Adaptation constante des exercices. 

• Rassurer et accompagner Monsieur M. 

• Amener une progression dans la rééducation. 

• Réalisation de prises en charge collectives et individuelles. 

• Rôle de personne ressource. 

A travers ces différents éléments, on peut donc dire que le MK a un rôle singulier dans 

l’équipe interdisciplinaire pour la prise en charge de Monsieur M. 

Il a été montré que le MK occupe une place tout à fait particulière auprès du patient dans la 

prise en charge. Il ne faut cependant pas oublier que le MK fait partie d’une équipe, et qu’il ne 

peut donc agir seul. Comme énoncé précédemment, la réhabilitation cardiaque comporte de 

nombreux aspects, d’où la présence d’une équipe pluri professionnelle. L’ensemble de 

l’équipe doit travailler en étroite collaboration afin de proposer une prise en charge optimale à 

Monsieur M. 

6.3 Rôle de la famille et de l’entourage et Education Thérapeutique du 

patient en réhabilitation cardiaque (9) (18) (19) (20) (21) (22) 
Monsieur M. vit avec sa femme, qui travaille au sein de l’entreprise familiale. Il est donc 

entouré et bénéficie d’un soutien au quotidien. Lors du retour à domicile, il ne sera pas seul 

chez lui. 

Dans la prise en charge de Monsieur M, son entourage n’a pas été impliqué. A Dieulefit-

Santé, la famille n’est pas obligatoirement impliquée. En effet, l’entourage n’est pas 

forcément présent et/ou disponible au moment opportun. Cependant, si la famille souhaite 

s’investir et prendre part au processus de réhabilitation cardiaque, elle est invitée à participer 

principalement aux ateliers d’informations destinés aux patients (et à leur entourage). 

La famille ou l’entourage joue un rôle-clé dans la réhabilitation cardiaque, aussi bien au 

niveau du soutien moral que du côté « pratique » (activités autorisées, alimentation…). On 

trouve en effet dans la littérature que la famille est un élément important dans la prise en 

charge. 
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Le patient est bouleversé par son événement cardiaque, mais la famille l'est également, même 

si elle ne l’exprime pas de la même façon. Il est tout à fait normal que l'entourage se pose des 

questions. Il ne doit pas hésiter à faire part de toutes ses interrogations, pour se familiariser et 

mieux appréhender la pathologie cardiaque et sa prise en charge, afin d'optimiser le retour à 

domicile. 

La famille a un rôle important auprès du patient durant la phase II, mais surtout en phase III, 

qui correspond au retour à domicile. Cependant, le rôle de la famille peut être "positif" ou 

"négatif". Les conflits familiaux ou bien un éloignement géographique important sont facteurs 

de risque d'inobservance
3
. Au contraire, si la famille est présente et apporte son soutien, alors 

elle est gage de meilleure observance.  

Il est précisé dans les publications que lorsqu'un programme d'éducation est dispensé, il y a 

une meilleure adhésion de l'entourage (et des patients) au traitement. 

 

L’éducation thérapeutique du patient (ETP) est définie par l’OMS (1998) comme « un 

ensemble d’activités éducatives conçues pour aider un patient (ou groupe de patients et leurs 

familles) à gérer un traitement et prévenir les complications évitables, tout en maintenant ou 

améliorant leur qualité de vie » (1). L’ETP est utilisée dans le cadre de maladies chroniques ; 

elle est donc tout à fait indiquée pour les maladies coronariennes. En effet, même si ces 

dernières apparaissent souvent de façon brutale, elles s’installent durablement et sont 

d’évolution chronique. 

Dans cette approche de la maladie, l’équipe soignante est dans une position de soin mais 

également d’accompagnement. Une formation spécifique de l’équipe soignante à l’ETP est 

nécessaire. 

L’ETP a deux objectifs principaux :  

 L’acquisition de nouvelles compétences ; 

 Obtenir l’autonomie du patient vis-à-vis de sa pathologie. 

Elle permet également l’acquisition de compétences d’auto soin et d’adaptation. 

Plusieurs publications ont montré les avantages de l’ETP dans la prise en charge des patients 

présentant une maladie chronique : 

 Impact sur l’observance du traitement ; 

 Limitation du recours aux soins hospitaliers ; (20) 

 Amélioration de la qualité de vie ; 

 Permet de conserver les connaissances et acquis à court et long termes. 

Ce processus est adapté et personnalisé pour chaque patient :  

 En fonction du stade du patient (déni, acceptation…) ; 

                                                           
3
 L’observance correspond au respect par le patient des prescriptions et indications de son médecin. 
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 En fonction du contexte de vie du patient ; 

 En fonction des activités du patient ; 

 Les objectifs sont négociés avec le patient : il y a donc une véritable intégration du 

patient à ce processus. 

Les ateliers d’éducation sont proposés en séances individuelles et collectives. 

L’entourage peut bénéficier de séances d’ETP (sur l’alimentation par exemple) s’ils le 

veulent, et si le patient souhaite les intégrer dans la gestion de sa maladie. 

 

Monsieur M a bénéficié de conseils, d’informations, mais n’a pas eu de séances d’éducation 

thérapeutique telle qu’elle est définie dans les publications de la HAS. En effet, un patient 

peut bénéficier d’informations orales ou écrites, de conseils, délivrés par un professionnel de 

santé mais sans être équivalents à une ETP (21).  

Les ateliers auxquels les patients participent sont adaptés à la pathologie et au cas particulier 

de chaque patient, sans pour autant être personnalisés. Cependant, il n’y a pas eu de 

discussion ni de négociation sur les objectifs à atteindre à l’issue de la prise en charge. Les 

ateliers sont « imposés » aux patients. On peut alors se poser la question de l’adhésion au 

programme par le patient. Les connaissances sont peut-être également moins bien assimilées, 

et donc moins bien appliquées en pratique. 

Dans un programme d’Education Thérapeutique du Patient, la famille est impliquée. Cette 

implication permet un meilleur suivi des conseils d’hygiène de vie : alimentation, pratique 

d’une activité physique… . 

On peut donc dire qu’un programme d’ETP permettrait sans doute une meilleure adhésion, un 

meilleur suivi des conseils d’hygiène de vie, ainsi qu’une meilleure application des 

connaissances acquises au cours du séjour de réhabilitation, par rapport à la diffusion de 

conseils aux patients. 

7. Conclusion 
A travers la prise en charge de Monsieur M, nous avons pu observer le rôle du Masseur-

Kinésithérapeute. Ses connaissances (anatomiques, pathologiques…) et ses compétences 

rééducatives (réhabilitation cardiaque, éducation du patient, prises en charge collectives et 

individuelles) lui confèrent un rôle-clé auprès du patient. Il est identifié comme professionnel 

référent et a donc un rôle privilégié d’information et d’accompagnement du patient. 

Pour les mêmes raisons, il occupe une place particulière au sein de l’équipe pluridisciplinaire 

en pouvant faire remonter aux autres intervenants des informations importantes pour la prise 

en charge. S’il a un rôle individuel important, le Masseur-Kinésithérapeute fait partie d’une 

équipe pluridisciplinaire et son rôle n’est pertinent que s’il existe une réelle collaboration 

entre les différents membres de l’équipe. Ils se complètent autour d’un projet commun, 
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construit en équipe pour offrir à Monsieur M. une prise en charge qui se veut optimale. 

L’approche pluridisciplinaire tend alors vers l’interdisciplinarité. 

 

Si Monsieur M a réalisé de réels progrès à la fin de sa prise en charge, on peut malgré tout 

regretter que la famille n’ait pu être impliquée dans cette prise en charge, ce qui aurait permis 

d’aborder la phase III dans les meilleures conditions. 
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Annéxés 

Annexe 1 : les médicaments (source : http://www.vidal.fr/).  

Le Dafalgan et le Topalgic sont des antalgiques. 

Le Colchimax  est un médicament utilisé dans le traitement préventif de la péricardite post-

opératoire ; il permet également de diminuer le nombre de fibrillations auriculaires post-

opératoires. 

Le Cardensiel /Bisoce  est un bêtabloquant. Il bloque l’action de l’adrénaline sur le cœur 

(évite la tachycardie)  et aide à la récupération du cœur. C’est un traitement classique en post 

chirurgie cardiaque. 

Le Solupred  est un dérivé de la cortisone. C’est un anti-inflammatoire. 

Le Crestor  est prescrit dans le traitement de l’hypercholestérolémie. 

L’eupantol appartient à la famille des inhibiteurs de la pompe à protons. Il est utilisé pour 

diminuer la sécrétion des acides gastriques. 

Le Kardégic est un antiagrégant plaquettaire. Il fluidifie le sang, et permet la prévention des 

récidives pour les maladies cardiovasculaires. Il a un rôle antithrombotique. 

Le Bisoce est un bêtabloquant. Il bloque l’action du système adrénergique (adrénaline 

principalement). Il est utilisé lorsque la FC est trop élevée.  

 

Annexe 2 : explication des termes médicaux (source : http://www.fedecardio.org/).  

 Angine de poitrine : il s’agit d’un symptôme cardiaque se manifestant par une douleur 

thoracique profonde, située au milieu du thorax, avec une sensation de serrement. 

C’est une douleur dite « en barre » survenant à l’effort et qui impose l’arrêt. Elle est 

soulagée par le repos ou la prise de trinitrine (effet vasodilatateur). Ce résultat apparait 

suite à un manque d’apport d’oxygène au myocarde, souvent secondaire à une 

diminution du débit sanguin dans une artère coronaire, due à un rétrécissement du 

diamètre des artères coronaires suite au dépôt de la plaque d’athérome. 

 

 La FCE est calculée selon la formule suivante :  

FCE = FC repos + 70%(FC maxi atteinte au test – FC repos) → formule utilisée par les 

cardiologues de Dieulefit-Santé. 

 A cette FCE correspond une puissance. Cette puissance est la puissance à atteindre au 

cours de l’entrainement, voire à dépasser. Cette puissance correspondante est lue sur le 

http://www.vidal.fr/
http://www.fedecardio.org/


  

 
 

tracé de l’épreuve d’effort (EE) en « instantané ». Lorsque la valeur de la FCE a été 

atteinte au cours de l’EE, une puissance a été développée à ce même moment. 

 

 La FCL est la fréquence cardiaque maximale atteinte lors de l’EE. 

 

 Coronaropathie bitronculaire à fonction VG conservée : le rétrécissement du diamètre 

de l’artère touche deux troncs des artères coronaires. La fonction VG est conservée, 

c’est-à-dire qu’il n’y a pas de signes d’insuffisance cardiaque. Le volume de sang 

éjecté dans l’aorte n’est pas modifié. 

 

Annexe 3 : échelle NYHA (source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Dyspn%C3%A9e).  

• NYHA 1 = Asymptomatique 

• NYHA 2 = Limitation minime de la capacité d'effort : un effort inhabituel provoque 

palpitations ou dyspnée. 

• NYHA 3 = Limitation évidente de la capacité d'effort : un effort habituel provoque 

palpitations ou dyspnée. 

• NYHA 4 = Le patient est dyspnéique ou ressent des palpitations au repos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Dyspn%C3%A9e


  

 
 

Annexe 4 : fiches d’exercices gymniques données aux patients de Dieulefit lors de la 

sortie  

 

 



  

 
 

 

 

 


