DÉVELOPPEMENT
PROFESSIONNEL
CONTINU

Syndrome coronarien
aigu et rôle de
l’infirmière dans le
continuum de soins
2e partie : la prévention secondaire
OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE
01 RECONNAÎTRE
les facteurs de risque cardiométabolique et
leurs impacts sur la maladie coronarienne
athérosclérotique (MCAS).

02 IDENTIFIER
les interventions inﬁrmières pertinentes
suivant un diagnostic de MCAS.

03 COMPRENDRE
les recommandations en matière de
prévention secondaire lorsqu’un
diagnostic de MCAS est posé.

Cas clinique
M. LEBEL
Cela fait maintenant deux semaines que
M. Lebel a obtenu son congé de l’hôpital
depuis qu’il a été victime d’un syndrone
coronarien aigu (SCA) et qu’il a reçu un
diagnostic de maladie coronarienne
athérosclérotique (MCAS). Il a subi une
angioplastie transluminale percutanée
avec déploiement de deux endoprothèses
vasculaires (stents). À son congé de l’hôpital,
M. Lebel a reçu de la part de son inﬁrmière
et de l’équipe médicale les premières
recommandations en ce qui concerne la
prévention secondaire, entre autres quant au
traitement pharmacologique. Il a également
été orienté vers un programme de réadaptation
cardiaque dans un centre spécialisé.
M. Lebel se présente donc à ce centre pour
la première fois aﬁn de rencontrer Sophie,
l’une des inﬁrmières du programme de
réadaptation cardiaque.
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L’infirmière joue un rôle central lors d’un syndrome coronarien
aigu (SCA) afin de soulager les symptômes, freiner l’évolution
de l’ischémie myocardique et prévenir la mortalité. Le rôle
de l’infi rmière lors d’un SCA a été exploré dans le cadre de
la première partie de cet article, publiée dans le numéro de
janvier-février 2018 (Fontaine et al., 2018). Cette deuxième
partie est consacrée au rôle de l’infirmière une fois le diagnostic
de MC AS posé, c’est-à-dire en contex te de prévention
secondaire, afi n de réduire la progression de la MCAS et le
risque d’un nouvel événement coronarien.
par GUILLAUME FONTAINE, MARC-ANDRÉ MAHEU-CADOTTE,
TANYA MAILHOT, KIM LAFLAMME, PATRICK LAVOIE ET
SONIA HEPPELL
LA PRÉVENTION SECONDAIRE
La prévention secondaire est définie comme l’ensemble
des activités visant à prévenir la mortalité et la morbidité
liées à une maladie, une fois que le diagnostic a été posé, et
à améliorer la qualité de vie et le sentiment de bien-être des
individus (Piepoli et al., 2014). Par exemple, l’adoption de
saines habitudes alimentaires est un élément crucial afin de
prévenir le risque d’un événement coronarien chez les individus
ayant reçu un diagnostic de MCAS ou ayant subi un SCA. Les
infirmières et infirmiers de tous les milieux de pratique sont
amenés à intervenir auprès d’individus ayant reçu un diagnostic
de MCAS, compte tenu de l’incidence significative de cette
pathologie dans la population. L’intégration d’interventions
de prévention secondaire dans leur pratique permettra de
freiner la progression de la MCAS et de limiter ses impacts
sur la santé des individus (Jennings, Graham et Gielen, 2016).

Dans cet ar ticle, nous abordons quatre dimensions de la
prévention secondaire : 1) la référence à un programme de
réadaptation cardiaque; 2) l’évaluation et la gestion des facteurs
de risque cardiométabolique; 3) le traitement pharmacologique; et
4) l’évaluation et la mobilisation du soutien psychologique.
La référence à un programme de réadaptation cardiaque
Les programmes de réadaptation cardiaque proposent un ensemble
de soins coordonnés afi n de soutenir les individus ayant reçu un
diagnostic de MC AS dans leur réadaptation et dans la réduction de
leurs facteurs de risque. Ces programmes sont offerts en interdisciplinarité par des équipes incluant, entre autres, des infirmières, des
kinésiologues, des médecins et des nutritionnistes (Anderson et al.,
2016b; Oldridge, 2012).
La majorité des patients atteints de MCAS, y compris ceux
souffrant d’insuffisance cardiaque de classe I ou II, sont encouragés
à participer à ce type de programme (Tableau 1). Une instabilité
clinique persistante, une transplantation cardiaque récente ou
l’implantation d’un dispositif d’assistance ventriculaire représentent
toutefois des critères d’exclusion actuellement (Pardaens, Willems,
Vande Kerckhove et De Sutter, 2015).
Les programmes de réadaptation cardiaque prennent la forme
d’une à trois rencontres par semaine pendant une période variant
de six semaines à six mois (Anderson et al., 2017). Ils consistent
notamment en des cours visant à outiller les patients à mieux
comprendre la maladie coronarienne et à les aider à prendre en main
leur santé (mise en forme, nutrition, soutien psychologique, etc.). Au
Québec, le Centre ÉPIC de l’Institut de cardiologie de Montréal, le
Centre de réadaptation cardio-respiratoire Jean-Jacques-Gauthier
de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, le Centre de cardiologie
préventive du CHUM et le Pavillon de prévention des maladies
cardiaques de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie
de Québec offrent de tels programmes. Certains programmes de
réadaptation cardiaque sont adaptés aux besoins spécifiques des
femmes ou offerts à domicile afi n de pallier des problématiques
d’accessibilité (Anderson et al., 2017; Supervía et al., 2017).

L’évaluation et la gestion des facteurs de risque
cardiométabolique
Une évaluation de l’état clinique du patient devrait être réalisée par
l’infirmière préalablement à l’évaluation du risque cardiométabolique
(p. ex. les symptômes angineux et l’examen physique ciblé) (Fontaine
et al., 2018; Fontaine, Laflamme, Lavoie et Heppell, 2017). Le risque
cardiométabolique regroupe l’ensemble des facteurs de risque qui
contribuent conjointement à favoriser la MCAS et le diabète de type 2
(Leiter et al., 2011; Després, Cartier, Côté et Arsenault, 2008). Les
facteurs de risque cardiométabolique peuvent être divisés en deux
classes, soit les facteurs modifiables et les facteurs non modifiables.
Les facteurs de risque cardiométabolique modiﬁables
Le tabagisme, l’hypertension artérielle, la dyslipidémie, le diabète,
l’obésité, la sédentarité, une alimentation sous-optimale et une
consommation élevée d’alcool sont les principaux facteurs de
risque cardiométabolique modifiables. La réduction de ces facteurs
de risque a une influence favorable sur la santé cardiovasculaire
(Ford et al., 2007).

Rencontre d’évaluation avec M. Lebel
Lors de la première rencontre au centre de réadaptation
cardiaque, Sophie évalue les différents facteurs de risque
cardiométabolique que M. Lebel présente. Elle le questionne
notamment sur ses habitudes alimentaires, les activités
physiques qu’il pratique, sa consommation tabagique et les
sentiments anxieux et dépressifs qu’il pourrait ressentir.
Sophie relève certains facteurs de risque chez
M. Lebel, tels que son âge (60 ans), une hypertension
artérielle (148/92), un diabète de type 2, des habitudes de vie
sédentaires et un niveau de stress élevé au quotidien; elle lui
explique comment ceux-ci ont pu favoriser la survenue de son
événement cardiovasculaire.
Le tabagisme

Tableau 1

CLASSIFICATION DE L’INSUFFISANCE CARDIAQUE SELON LA
NEW YORK HEART ASSOCIATION
Classes

Description

CLASSE I

Aucune limitation fonctionnelle. L’activité physique
ordinaire n’entraîne pas de fatigue anormale, de
dyspnée ou de palpitations.

CLASSE II

Limitation légère de l’activité physique. La
personne est à l’aise au repos, mais l’activité
ordinaire entraîne une fatigue, des palpitations ou
une dyspnée.

CLASSE III

Limitation marquée de l’activité physique.
La personne est à l’aise au repos, mais une
activité moindre qu’à l’accoutumée provoque
des symptômes.

CLASSE IV

Limitation sévère. Impossibilité de réaliser de
l’activité physique sans gêne. Les symptômes
de l’insuffisance cardiaque sont présents,
même au repos.

Source : American Heart Association, 2017.

Cibles thérapeutiques (Perk et al., 2012; Smith et al., 2011)
• Cessation tabagique complète
• Absence d’exposition environnementale à la fumée du tabac
Physiopathologie et impacts cliniques
Le tabagisme est le plus important facteur de risque modifiable
contribuant à la MCAS. Les fumeurs ont, en moyenne, une
espérance de vie inférieure de 10 ans comparativement aux
individus qui n’ont jamais fumé (Jha et al., 2013; De Lemos
et Omland, 2018). La nicotine provoque la libération de
catécholamines, ce qui augmente la fréquence cardiaque et la
pression artérielle et, subséquemment, les besoins en oxygène
du cœur. Paradoxalement, la majorité des fumeurs croit que
la cigarette les aide à se détendre (Jennings et al., 2016). Le
tabagisme contribue également à l’athérosclérose par le biais
de mécanismes hémostatiques et inflammatoires. Par exemple,
une concentration plasmatique élevée de la protéine C-réactive,
un marqueur biologique de l’inflammation, a été corrélée avec un
risque plus élevé d’événements coronariens (Centers for Disease
Control and Prevention (US), National Center for Chronic Disease
Prevention and Health Promotion (US), Office on Smoking and
Health (US), 2010).
Habitudes de vie à promouvoir et interventions infirmières
L’infirmière devrait évaluer systématiquement le statut tabagique
de l’individu et son exposition à la fumée secondaire, puis offrir un
soutien pour la cessation tabagique au besoin (Kamceva et al.,
2016). La combinaison de la pharmacothérapie au counseling
peut tripler les chances de cessation tabagique complète
comparativement à une seule de ces deux composantes
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(Jennings et al., 2016). Trois approches pharmacologiques sont
recommandées, soit la thérapie de remplacement nicotinique
(p. ex. : timbre et gomme de nicotine, disponibles en vente libre),
le bupropion et la varénicline (Pipe et al., 2011). Parallèlement,
le counseling effectué en trois à cinq minutes par les infirmières
est également effi cace pour favoriser la cessation tabagique
(Aveyard, Begh, Parsons et West, 2012). Enfin, l’infirmière peut
proposer au patient de consulter les outils mis à sa disposition par
la ligne J’arrête (www.defitabac.qc.ca). Il est à noter qu’un gain de
poids d’environ 4 à 5 kg au cours de l’année suivant la cessation
tabagique est régulièrement observé pour plusieurs raisons
: la nicotine contenue dans le tabac agissait comme «coupefaim», le geste de prendre une cigarette peut être compensé
par du grignotage, ou encore il y a redécouverte des goûts et
des saveurs des aliments. En ce sens, un programme d’activité
physique et un plan alimentaire peuvent aider à limiter le gain de
poids (Jennings et al., 2016)
L’hypertension artérielle
Cibles thérapeutiques (Smith et al., 2011; James et al., 2014;
SPRINT Research Group et al., 2015)
• Chez la population à risque (c.-à-d. avec une MCAS) :
< 120/80 mmHg
! Chez la population adulte, l’American Heart Association a
mis à jour ses lignes directrices afin de considérer comme de
l’hypertension une pression artérielle égale ou supérieure à
130/80 mmHg (plutôt que 140/90 mmHg) (Whelton et al., 2017).
Physiopathologie et impacts cliniques
L’hypertension artérielle est reliée à l’âge, l’origine ethnique, les
antécédents familiaux, les facteurs génétiques, la sédentarité,
le tabagisme, le stress et l’alimentation (Kearney et al., 2005).
L’hypertension artérielle accroît l’athérosclérose par la création
de lésions au niveau des cellules endothéliales. Chez les individus âgés de 40 à 70 ans, chaque augmentation de 20 mmHg de
la pression artérielle systolique ou de 10 mmHg de la pression
artérielle diastolique double le risque de maladies cardiovasculaires (Mann, Zipes, Libby et Bonow, 2015).
Habitudes de vie à promouvoir et interventions infirmières
Des diminutions minimes de la pression artérielle (de 3 à
5 mmHg) entraînent des réductions cliniquement significatives
des événements coronariens (Collins et al., 1990). Le counseling
réalisé par l’infirmière devrait viser le contrôle du poids, la pratique
de l’activité physique, la consommation modérée d’alcool et une
saine alimentation (Smith et al., 2011). De surcroît, l’adhésion
au traitement médicamenteux est essentielle afin d’atteindre les
cibles de pression artérielle.

Habitudes de vie à promouvoir et interventions infirmières
L’infirmière devrait prioriser les inter ventions visant le
changement des habitudes de vie afin de traiter la dyslipidémie.
L’élimination des gras trans et la réduction des aliments riches
en gras saturés et en cholestérol sont préconisées (Jennings
et al., 2016). Une alimentation riche en acides gras oméga-3 et
oméga-6 est aussi recommandée. De plus, les fibres de psyllium
et le bêta-glucane (avoine, orge) permettraient de diminuer
respectivement les triglycérides et le C-LDL (McRorie 2015a;
2015b). L’activité physique régulière permet de réduire l’obésité,
un facteur de risque de la dyslipidémie. En matière de traitement
pharmacologique, les statines sont les hypolipémiants les plus
efficaces afin de réduire la mortalité (De Lemos et Omland, 2018).
Le diabète et le pré-diabète
Cible thérapeutique (Perk et al., 2012; Smith et al., 2011)
• Hémoglobine glyquée < 7 %
Physiopathologie et impacts cliniques
Le diabète favorise l’infi ltration de C-LDL dans les artères et
entrave la dilatation des vaisseaux sanguins par la création de
lésions au niveau des cellules endothéliales (Turin et al., 2017;
Goldfine, Phua et Abrahamson, 2014). De ce fait, le diabète
contribue signifi cativement au processus athérosclérotique.
L’h é m o g l o b i n e g l yq u é e ( H b A 1c ) r e p r é s e n t e l e t a u x
d’hémoglobine fi xé au glucose et permet d’évaluer l’équilibre
glycémique des patients au cours des trois derniers mois. Le
résultat de cet examen est important, car, alors que la glycémie
est un instantané de l’état glycémique, l’HbA1c permet d’avoir
une vision de l’équilibre du diabète et du risque de développer ou
non des complications à long terme.
Habitudes de vie à promouvoir et interventions infirmières
L’infirmière devrait promouvoir un suivi glycémique régulier chez
les patients diabétiques et atteints de MC AS et s’assurer que les
soins soient coordonnés avec le médecin de famille et l’endocrinologue. Encore une fois, le changement des habitudes de vie
joue un rôle de premier plan dans le traitement du diabète. Les
interventions de l’infirmière devraient viser de façon prioritaire
les habitudes de vie reliées à l’alimentation, à l’activité physique
et au contrôle du poids. L’adhésion au traitement médicamenteux de première intention, la metformine, devrait être promue
en l’absence de contre-indications (Smith et al., 2011). La prise
d’inhibiteurs du sodium-glucose co-transporteur 2 (SGLT2),
comme l’empagliflozine, en combinaison avec la metformine, est
désormais recommandée chez les patients diabétiques à risque
élevé, vu son effet dans la diminution du risque d’événements
coronariens (Fitchett et al., 2016).

La dyslipidémie

L’obésité et l’embonpoint

Cibles thérapeutiques (Smith et al., 2011; Cannon et al., 2015)
• C-LDL : < 2,0 mmol/L, ou une réduction de > 50 %
! Chez la population à très haut risque (post-SCA) : un C-LDL
< 1,8 mmol/L peut être considéré comme cible

Cibles thérapeutiques (Smith et al., 2011; De Lemos et Omland, 2018)
• Indice de masse corporelle : 18,5 à 24,9 kg/m2
• Tour de taille : moins de 88 cm chez les femmes et moins de
102 cm chez les hommes

Physiopathologie et impacts cliniques
Le profil lipidique comprend généralement le cholestérol total,
les lipoprotéines de basse densité (C-LDL, considéré comme le
« mauvais » cholestérol), les lipoprotéines de haute densité
(C-HDL, considéré comme le « bon » cholestérol) et les
triglycérides. La variation de ces paramètres peut être attribuée
à des facteurs génétiques et aux habitudes de vie (Jennings et al.,
2016). Des taux élevés de C-LDL et de triglycérides et un faible
taux de C-HDL sont associés à un risque plus élevé de MCAS et
d’événements coronariens (De Lemos et Omland, 2018).
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Physiopathologie et impacts cliniques
Un gain de poids se produit quand l’apport en énergie est plus
grand que la dépense (Jennings et al., 2016). Un nombre croissant
de Canadiens sont atteints d’obésité, ce qui correspond à un indice
de masse corporelle (IMC) de plus de 30, ou encore d’embonpoint,
ce qui correspond à un IMC entre 25 et 29,9 (Manuel et al., 2014).
L’obésité abdominale s’avère particulièrement nocive, puisqu’elle
est associée à un taux élevé de C-LDL, à de l’hypertension
artérielle et à un risque accru de développer un diabète de type 2.
De ce fait, le tour de taille permet d’évaluer le risque métabolique
et le risque d’événement coronarien plus précisément que l’IMC
(Perk et al., 2012).

Habitudes de vie à promouvoir et interventions infirmières
L’infirmière devrait porter une attention particulière à l’IMC et au
tour de taille du patient, afin d’évaluer si ces mesures se situent
dans les cibles thérapeutiques. Le counseling devrait viser le
maintien ou la réduction du poids grâce à l’activité physique, à la
réduction de l’apport calorique et à une alimentation équilibrée
(Smith et al., 2011).

150 minutes d’activité physique d’intensité modérée à vigoureuse par semaine réparties sur une base quotidienne. Ces
15 0 minu tes p eu vent ê t re découp ées en séances de
10 minutes ou plus. De plus, elle devrait encourager une
participation active aux activités de la vie domestique, telles
que le jardinage et le travail ménager, afin d’améliorer la
condition cardiorespiratoire (Smith et al., 2011).

La sédentarité

Une alimentation sous-optimale

Cible thérapeutique (Smith et al., 2011)
• Au moins 150 minutes par semaine d’activité physique
d’intensité modérée à vigoureuse (p. ex., la marche rapide)

Cibles thérapeutiques (Anderson et al., 2016.)
• Adoption d’une diète méditerranéenne (preuves de haute
qualité), d’une diète Portfolio (preuves de qualité moyenne)
ou d’une diète DASH (preuves de qualité moyenne)
• Régime alimentaire riche en noix (≥ 30 g/jour)
• Régime alimentaire riche en légumineuses (≥ 4 portions
par semaine)
• Régime alimentaire riche en huile d’olive (≥ 60 mL par jour)
• Régime alimentaire riche en fruits et légumes (≥ 5 portions
par jour)

Physiopathologie et impacts cliniques
La prévalence de la sédentarité chez les Canadiens (51 %) est
plus élevée que celle de tous les autres facteurs de risque cardiométabolique (Warburton, Nicol et Bredin, 2006). Des études
ont démontré que l’activité physique permettrait de réduire de
26 % la mortalité liée à des causes cardiovasculaires. Cette
réduction de la mortalité grâce à l’activité physique pourrait
être expliquée par des améliorations d’autres facteurs de risque
comme l’hypertension artérielle et l’obésité (Smith et al., 2011;
De Lemos et Omland, 2018).
Habitudes de vie à promouvoir et interventions infirmières
L’infirmière devrait tenir compte de son évaluation clinique et de
l’état actuel du patient lorsqu’elle formule ses recommandations
en matière d’activité physique, particulièrement si ce dernier a
subi un SCA. L’infirmière devrait encourager la réalisation de

Physiopathologie et impacts cliniques
L’alimentation joue un rôle-clé dans la physiopathologie
associée à plusieurs facteurs de risque cardiométabolique, dont
l’hypertension artérielle, la dyslipidémie, le diabète et l’obésité
(De Lemos et Omland, 2018). Une alimentation équilibrée
permet de réduire la morbidité et la mortalité reliées à la MCAS
par le biais de plusieurs mécanismes d’action (De Lemos et
Omland, 2018).

>
>
>

D’approfondir vos connaissances en lien avec le processus
de cicatrisation et la physiopathologie.
D’établir un plan de traitement pour différents types
de plaies.
De différencier les divers types de pansements
et leurs indications.

Ce cours universitaire est offert entièrement à distance :
sans sortir de chez soi et selon son horaire!
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Habitudes de vie à promouvoir et interventions infirmières
Si le temps le permet, un journal alimentaire peut être réalisé
avec le patient afin d’obtenir un portrait du type et de la quantité
d’aliments consommés (Jennings et al., 2016). À cet effet, l’infirmière devrait travailler en collaboration avec une nutritionniste.
L’infirmière peut recommander au patient de limiter son apport
en aliments transformés, souvent riches en sel, en gras saturés
et en sucres ajoutés. Elle peut également discuter de l’importance de rééquilibrer les types d’aliments ou encore d’adopter
une diète spécifique. Les diètes recommandées pour la réduction
du risque cardiométabolique sont les diètes méditerranéenne,
Portfolio et DASH (Anderson et al., 2016b) (Tableau 2).

Tableau 2

Une consommation élevée d’alcool
Cible thérapeutique
• Selon le sexe, la consommation d’alcool devrait être limitée à
1 ou 2 verres par jour
Physiopathologie et impacts cliniques
La consommation d’alcool a des effets complexes qui peuvent
être bénéfiques ou néfastes sur le développement de maladies
cardiovasculaires. Une consommation élevée et régulière d’alcool augmente le risque d’événement coronarien et la mortalité.
De plus, les individus qui ont un taux élevé de triglycérides ou
qui sont atteints d’hypertension artérielle devraient limiter leur
consommation (Duhamel et al., 2016). En revanche, les études
ont démontré qu’une consommation légère à modérée d’alcool
réduit les événements coronariens et la mortalité. Le type d’alcool semble avoir peu d’importance; c’est plutôt la routine et
la quantité des consommations qui importent (De Lemos et
Omland, 2018).

DIÈTES LES PLUS EFFICACES POUR LA RÉDUCTION DU RISQUE CARDIOMÉTABOLIQUE
GROUPE ALIMENTAIRE/ALIMENT

PORTIONS

DIÈTE MÉDITERRANÉENNE
Huile d’olive

≥ 4 cuillères à soupe / jour

Noix et arachides

≥ 3 / semaine

Fruits

≥ 3 / jour

Légumes

≥ 2 / jour

Légumineuses

≥ 3 / semaine

Fruits de mer et poisson (particulièrement les poissons gras)

≥ 3 / semaine

Viande blanche

Remplace la viande rouge

Optionnel : vin avec les repas

Maximum 2 consommations / jour pour les hommes et
1 consommation / jour pour les femmes A

CONTENU NUTRITIONNEL

POIDS/VALEUR ÉNERGÉTIQUE
DIÈTE PORTFOLIO B

Stérols végétaux

0,94 g / 1 000 kcal

Fibres solubles (avoine, orge et psyllium) C

9,8 g / 1 000 kcal

Protéines végétales provenant du soja
(analogues de lait de soja, de tofu et de soja) C

22,5 g / 1 000 kcal

Noix et cacahuètes

22,5g / 1 000 kcal

GROUPE ALIMENTAIRE/ALIMENT

PORTIONS
DIÈTE DASH

Produits céréaliers

6 à 8 / jour

Légumes

4 à 5 / jour

Fruits
Produits laitiers faibles en matières grasses ou
sans matières grasses
Viandes maigres, poisson et volaille

4 à 5 / jour

Noix, graines et légumineuses

4 à 5 / semaine

Huiles et matières grasses

2 à 3 / jour

Aliments sucrés

5 ou moins / semaine

Sodium

1 500 à 2 300 mg / jour

2 à 3 / jour
2 ou moins / jour

Tableau tiré de De Lemos et Omland, 2018 et de Anderson et al., 2016b.
A. Une consommation : bière = 340 ml (12 oz), vin = 150 ml (5 oz) et spiritueux = 45 ml (1,5 oz) (Duhamel et al., 2016).
B. Les quatre composants de base visent le maintien du poids, peu de gras saturés (< 7 % d’énergie), un cholestérol alimentaire faible (< 200 mg/jour) et
un régime alimentaire composé principalement d’aliments d’origine végétale tels que légumes, fruits, grains entiers, légumineuses, noix et graines.
C . La consommation de pois, de haricots et de lentilles est également encouragée en tant que source importante de fibres solubles (lesquelles ont la propriété de diminuer les taux de
glucose sanguin et de cholestérol) et de protéines végétales.
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Habitudes de vie à promouvoir et interventions infirmières
L’infirmière devrait évaluer les consommations d’alcool du
patient afin de déterminer si celles-ci correspondent aux cibles
thérapeutiques. Pour les hommes, la consommation de boissons
alcoolisées devrait être limitée à deux verres par jour (20 g d’alcool/
jour). Pour les femmes, elle devrait être limitée à un verre par jour
(10 g d’alcool/jour) (Smith et al., 2011).
Les facteurs de risque cardiométabolique non modiﬁables
L’âge, le sexe, l’origine ethnique et l’histoire familiale sont des
facteurs de risque non modifiables qui peuvent augmenter le risque
d’événement coronarien. L’infirmière devrait être attentive à ces
facteurs de risque afin de les intégrer dans l’histoire de santé initiale
du patient.
Au sujet de l’âge et du sexe, il importe de considérer que les signes
de la MCAS n’apparaissent généralement pas avant 40 ans chez
l’homme et avant 50 ans chez la femme, et ce, même si l’athérosclérose débute tôt dans la vie (De Lemos et Omland, 2018; Thun, Henley
et Apicella, 1999). Avant 65 ans, les hommes ont souvent un risque
cardiométabolique plus élevé que les femmes en raison d’un nombre
plus élevé de facteurs de risque. Toutefois, le risque cardiométabolique des femmes ménopausées est similaire à celui des hommes; des
changements hormonaux chez la femme ménopausée contribuent à
l’augmentation des C-LDL et à la diminution des C-HDL (Appelman,
van Rijn, ten Haaf, Boersma et Peters, 2015).
En ce qui concerne l’origine ethnique, l’incidence du diabète de
type 2 et de l’hypertension artérielle est plus élevée chez les personnes d’origine autochtone, africaine et du sud de l’Asie, ce qui
augmente le risque cardiométabolique (Shai et al., 2006).
Enfin, en regard de l’histoire familiale, la survenue d’un événement coronarien chez l’un des parents avant l’âge de 50 ans double
le risque de subir un événement coronarien (Chow et al., 2011).

La dyslipidémie et l’obésité abdominale auraient de fortes composantes héréditaires (De Lemos et Omland, 2018). De plus, il est
fréquent d’observer une adoption intergénérationnelle de certaines
habitudes de vie néfastes (p. ex., la sédentarité) (Benjamin et al.,
2017).
Le counseling visant les facteurs de risque cardiométabolique
L’infirmière devrait effectuer un counseling sur les facteurs de
risque cardiométabolique modifi ables identifi és chez l’individu
(Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, 2016). Le counseling
peut être réalisé en quelques minutes, au moment opportun, et
permet de favoriser l’activité physique, la cessation tabagique et
une saine alimentation (Aveyard et al., 2012; Hooper et al., 2012;
Jepson, Harris, Platt et Tannahill, 2010). Par le biais du counseling, l’infi rmière tente de comprendre comment l’individu se sent
et quelles sont les stratégies qu’il prévoit utiliser pour amorcer et
maintenir le changement d’une habitude de vie (Figure 1).
Lors du counseling, l’infirmière adopte une attitude ouverte
et évite une posture distante ou condescendante. Elle peut
encourager la présence d’une personne signifi cative auprès du
patient. Elle décrit les liens entre les habitudes de vie de l’individu et
son état de santé. Elle répète et reformule les paroles de l’individu,
refl ète les sentiments exprimés au besoin et pose des questions
ouvertes. Elle encourage l’expression des croyances, des craintes
et des préoccupations de l’individu à changer des habitudes de vie.
Elle établit, en collaboration avec l’individu, des objectifs SMART
(simples, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement
définis) et un plan d’action concret. L’infirmière encourage le patient
à s’autoévaluer dans sa progression (p. ex., à l’aide d’un podomètre)
(Jennings et al., 2016).

Figure 1
OUTIL POUVANT ÊTRE UTILISÉ DANS LE CADRE DU COUNSELING

Cibles du counseling

Déroulement du counseling

Conviction : perception des
avantages à changer une
habitude de vie.

1. Évaluer l’ouverture de la personne au changement par une question ouverte.
« Que pensez-vous de l’idée... d’intégrer l’activité physique dans votre vie?
De modifier votre alimentation? »
2. Évaluer la conviction de la personne face au changement.
« Si vous décidiez de... pratiquer de l’activité physique, quels seraient les avantages pour vous? »
3. Évaluer la confi ance de la personne face au changement.
« Si vous décidiez de... pratiquer de l’activité physique, croyez-vous que vous pourriez y arriver? »

Confiance : sentiment d’avoir
la capacité de changer une
habitude de vie.

Source : Bédard 2009; Miller et Rollnick 2013.

Consultation sur les facteurs de risque avec M. Lebel
Sophie, l’infirmière, interroge M. Lebel sur les facteurs de risque qu’il aimerait modifier et sur les habitudes de vie qu’il se sent
prêt à adopter dans le cadre du programme de réadaptation cardiaque. Il indique qu’il aimerait avant tout être plus actif et qu’il
se sent prêt à investir l’énergie nécessaire pour y parvenir. M. Lebel et Sophie fixent donc comme objectif de pratiquer, au terme
du programme de réadaptation cardiaque, au moins 30 minutes d’activité physique d’intensité modérée, cinq jours par semaine.
Sophie discute ensuite avec M. Lebel des actions à mettre en œuvre pour parvenir à cet objectif. Ils conviennent que celui-ci
réalisera une séance d’activité physique quotidienne sur le vélo stationnaire que sa conjointe et lui se sont procuré dernièrement.
Sophie propose à M. Lebel d’évaluer avec lui sa progression par rapport à cet objectif lorsqu’il sera rendu à mi-parcours du
programme de réadaptation cardiaque. Elle souligne le fait que M. Lebel est motivé à entreprendre des changements favorables
pour sa santé.
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Le traitement pharmacologique
Le trai tement phar macologique joue un rôle impor tant
dans la prévention secondaire afin de réduire le risque de
récidive des personnes chez qui un diagnostic de MC AS
a été posé.
Quatre classes de médicaments sont généralement recommandées :
- L’acide acétylsalicylique (AAS), pris quotidiennement, est
recommandé pour tous les patients porteurs d’un diagnostic de
MCAS (De Lemos et Omland, 2018).
- Les bêta-bloquants permettent de réduire la fréquence
cardiaque et donc le besoin en oxygène du cœur, ce qui diminue
significativement le risque de mortalité.
- Les inhibiteurs de la HMG-CoA réductase, ou statines, sont
considérés comme l’une des classes médicamenteuses de
première intention en prévention secondaire, d’une part pour
leur action favorable afin de traiter la dyslipidémie et, d’autre
part, pour leurs effets bénéfiques multiples sur le plan vasculaire,
notamment la réduction de l’inflammation et des propriétés
antioxydantes (effet pléiotropique).
- Les inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine
(IECA) réduisent la pression artérielle et le remodelage cardiaque
(processus complexe de changements morphologiques du
cœur), ce qui a des effets préventifs sur la santé cardiovasculaire
(De Lemos et Omland, 2018).
L’évaluation et la mobilisation du soutien psychologique
et social
Il importe d’évaluer le soutien psychologique et social du patient et
de mobiliser celui-ci autour de lui, puisqu’il existe une interrelation
entre les facteurs psychologiques, les facteurs sociaux et l’état
clinique du patient (p. ex., l’adhésion au traitement). Le type de
personnalité, le niveau de scolarité, le revenu et le statut d’emploi
sont quelques-uns des facteurs psychosociaux qui devraient être
évalués afin d’obtenir un portrait clinique global de la personne et
de mobiliser un soutien social adéquat (Jennings et al., 2016).
CONCLUSION
Dans le continuum de la MCAS, le SCA représente un événement
clinique majeur ayant des conséquences importantes pour les individus. Il s’agit d’un événement qui déclenche fréquemment une prise
de conscience sur la nécessité de modifier les habitudes de vie qui
nuisent à la santé cardiométabolique. Dans ce contexte, l’infirmière
constitue une ressource importante pour tous les patients qui souhaitent réduire leur risque cardiométabolique, que ce soit par des
changements de leurs habitudes alimentaires, l’augmentation de
l’activité physique ou la cessation tabagique. L’infirmière occupe un
rôle clé afin de soutenir les individus dans l’identification de leurs
facteurs de risque et dans la planification et l’exécution des changements des habitudes de vie.•

POST-TEST EN LIGNE
Cet article est accompagné d’un post-test
en ligne donnant droit à des heures
admissibles dans la catégorie formation
accréditée.
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Rencontre
DE SUIVI AVEC

M. LEBEL
Lors d’une rencontre de suivi, M. Lebel conﬁe à
l’inﬁrmière Sophie qu’il n’a pas été en mesure
d’atteindre les objectifs qu’il s’était ﬁxés pour la
pratique du vélo stationnaire. Il réalise que son
travail et ses obligations familiales importantes
représentent pour lui des obstacles majeurs
à la réalisation d’activités physiques. Sophie
accueille les conﬁdences de M. Lebel, le rassure
et adopte une attitude exempte de jugement.
Sophie se rappelle que M. Lebel lui avait
mentionné, lors de leur première rencontre, qu’il
vivait un niveau de stress élevé au quotidien.
Elle évalue donc chez M. Lebel d’où proviennent
ses sources de stress et lui propose d’organiser
une nouvelle rencontre la semaine suivante en
compagnie de sa conjointe, aﬁn d’évaluer les
moyens qui peuvent être mis en œuvre pour
améliorer la situation.

ERRATUM
Syndrome coronarien aigu, 1re partie : tableau 1
Une erreur s’est glissée dans la présentation du tableau 1 de
l’article sur le syndrome coronarien aigu (première partie), publié
à la page 40 du numéro de janvier-février 2018. Les informations
concernant les résultats de l’électrocardiogramme de l’infarctus
du myocarde STEMI se sont malencontreusement retrouvées aussi
sous la colonne des infarctus de type NSTEMI. Le tableau corrigé
est disponible dans la version en ligne de l’article sur le site de l’OIIQ.
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