


15-30 jours 

minimal*
< 14 jours

optimal*

29 à 42 jours
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Angioplastie

Pontage(s)

Réhabilitation cardiovasculaire (RCV) post syndrome 
coronarien aigu  

*Réf: Abreu A et al. Eur J Prev Cardiol. 2020 Jun 1:2047487320924912



Bénéfices de la réhabilitation cardiovasculaire 
post syndrome coronarien aigu

• A total of 63 studies 
• 14,486 participants 

• follow-up of 12 months 
(median)

Anderson L et al. J Am Coll Cardiol. 2016 Jan 5;67(1):1-12. doi: 10.1016

• cardiovascular mortality by 26%

• hospitalisation by 18%

Reduces:  



Indications à la RCV

Visseren F et al. European Heart Journal (2021) 42, 32273337 doi:10.1093/eurheartj/ehab484



Cardiopathie chronique

Réadaptation CV 
phase II stationnaire 

ou ambulatoire 

RCV dans les pathologies chroniques

Réadaptation CV 
phase I
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Indications

• Syndrome coronarien aigu avec ou sans intervention

• Syndrome coronarien chronique (angor stable – dyspnée, 
symptômes après 1 an d’une revascularisation, atteinte 
microvasculaire ou vasospastique, capacité physique limitée)

• Insuffisance cardiaque (≥ NYHA II), HFpEF et HFmrEF compris

• Post chirurgie cardiaque : pontages, valves, assistance 
ventriculaire, intervention sur gros vaisseaux.

• Implantation de pacemaker/défibrillateur/CRT associée à ; capacité fonctionnelle 
limitée, surveillance + optimisation de la thérapie.

• Patients à haut risque cardiovasculaire (CV) (multiples facteurs de risque CV, 
syndrome métabolique)

• Autres maladies CV : AOMI, embolie pulmonaire, HTAP, GUCH etc...

Abreu A et al. Eur J Prev Cardiol. 2020 Jun 1:2047487320924912 / critères du SCPRS 2018 https://www.scprs.ch/public/richtlinien/aspekte_francais



Remboursement

Epidémiologie

https://www.hplus.ch/fileadmin/hplus.ch/public/Politik/DefReha_c_/DefReha_3.0_f_datiert.pdf
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Les programmes et sites

Autre programme 

ambulatoires (Vaud): 
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Concept RCV 

Approche pluridisciplinaire

Winnige P et al World J Clin Cases 2021; 9(8): 1761-1784





Programme RCV Détail des cours

• Médecins: 
• Comprendre l’action de mes médicaments
• Identifier mes facteurs de risque cardiovasculaires
• Comprendre les maladies cardiovasculaires 

• Maîtres de sport:
• Activité physique et santé cardiovasculaire
• Activité physique - Recommandations pour l'après-

réadaptation 
• Activité physique - contre-indications et gestion intensité

• Infirmières (selon pathologie patient):
• Gérer mon hypertension artérielle
• Gérer mon traitement aux anticoagulants
• Gérer mon  insuffisance cardiaque

• Diététiciennes: 
• Tout savoir sur les graisses 
• Sucres et végétaux
• Alimentation et  diabète (patients diabétiques 

uniquement)

• Psychologues: 
• Quels sont mes facteurs de stress
• Clefs pour la gestion de mon stress

• Suivi individuel: 
• Diététique : 1 séance minimum
• Diabéto (infirmier): selon pathologie patient
• Tabacco (infirmier): selon pathologie patient
• Soutien psy/gestion du stress: selon indication 

patient/médecin
• Bilan/suivi neuropsy. et/ou logo. 



Programme ambulatoire 
Exemple

Activités physiques: endurance, force, 
coordination, équilibre, stretching, relaxation et 
aquagym

Education thérapeutique: Dièt 2 cours + 1 
séance individuelle, Psy 2 cours, Médecins 2 
cours, APA 3 cours

Visite médicale : Bilan d’entrée, suivi de 30 min 
chaque 2 semaines, avec gestion des FRCV, 
adaptation du traitement, bilan de sortie

Ateliers à choix (par infirmière RCV) : HTA, 
diabète, insuffisance cardiaque, anticoagulation 

Suivis individuels à choix: tabacco, diabète, 
soutien psy, diététique.

Programme RCV 
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Cardiopathies chroniques



Texte

• Texte

(2019)10:5830 | https://doi.org/10.1038/s41467-019-13306-y | www.nature.com/naturecommunications



Cowie MR et al. ESC Heart Fail. 2014 Dec;1(2):110-145. doi: 10.1002/ehf2.12021



Cowie MR et al. ESC Heart Fail. 2014 Dec;1(2):110-145. doi: 10.1002/ehf2.12021



O'Connor CM et al. JAMA. 2009 Apr 8;301(14):1439-50. doi: 10.1001/jama.2009.454



O'Connor CM et al. JAMA. 2009 Apr 8;301(14):1439-50. doi: 10.1001/jama.2009.454



Taylor, R.S. et al. J Am Coll Cardiol HF. 2019;7(8):691–705.





Kentaro Kamiya et al. Circulation: Heart Failure. 2020;13 doi.org/10.1161

Outpatient multidisciplinary

CR program participants 

within 3 months

Nonparticipants



Fleg J. MD ; JACC, august 2029, doi.org/10.1016/j.jchf.2019.05.006

https://www.escardio.org/Research/Registries-&-surveys/Observational-research-programme/euroaspire-v

https://doi.org/10.1016/j.jchf.2019.05.006




Texte

• Texte

(2019)10:5830 | https://doi.org/10.1038/s41467-019-13306-y | www.nature.com/naturecommunications



R. Sacha Bhatia et al. N Engl J Med 2006; 355:260-269 DOI: 10.1056

hazard ratio, 1.13; 95 percent 

confidence interval, 0.94 to 1.36; 

P=0.18





Haykowsky et al. JACC Vol. 60, No. 2, 2012 July 10, 2012:120 – 8



Kentaro Kamiya et al. Circulation: Heart Failure. 2020;13 doi.org/10.1161

outpatient multidisciplinary

CR program participants 

within 3 months

nonparticipants



±





Pedretti R et al. European Journal of Preventive Cardiology (2021) 28, 1736–1752 doi:10.1093/eurjpc/zwaa121

1. Diminuer l’impact psychologique

• Reprendre confiance dans l’effort physique

2. Améliorer la capacité fonctionnelle

• Grande prévalence de déconditionnement dans cette 

population 

3. Enseigner les limitations physique induites par le stimulateur 

4. Réglage du traitement médicamenteux 

5. Réglage du dispositif

6. Prévention des chocs inappropriés

7. Gestion de la cardiopathie sous-jacente et des FRCV

8. Évaluation de la capacité de travail et de conduite



Pedretti R et al. European Journal of Preventive Cardiology (2021) 28, 1736–1752 doi:10.1093/eurjpc/zwaa121

1. Détection d’une 

incompétence 

chronotrope 
• Réglage de 

l’asservissement de 

fréquence 

2. Déterminer l’intensité de 

l’effort maximal 
• Pour éviter les chocs 

inappropriés

3. Détection de 

dysfonctionnement du 

dispositif (oversensing, 

bloc 2:1)

4. Détection d’arythmie 

d’effort



Pedretti R et al. European Journal of Preventive Cardiology (2021) 28, 1736–1752 doi:10.1093/eurjpc/zwaa121



Pedretti R et al. European Journal of Preventive Cardiology (2021) 28, 1736–1752 doi:10.1093/eurjpc/zwaa121

1. Patients asymptomatiques à l’effort 

• Encourager une activité 

physique légère à modérée 

2. Patients symptomatiques de leurs 

arythmie à l’effort

• Restreindre à effort légers 

uniquement

3. Risque lors d’une activité sexuelle 

est extrêmement bas

• Pas de contre indication  

1. À éviter : 

• Sports de contact 

(foot, basket ok 

avec protection)

• Sports avec ample 

mouvements des 

bras (risque 

d’écrasement sous-

claviculaire des 

sondes)





Syndrome métabolique = conjonction d’au moins 3 des 

facteurs suivants:



Sadeghi M et al. Effect of cardiac rehabilitation on metabolic syndrome and its components: A systematic review and meta-analysis. J Res Med Sci 2016;21:18.
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Critères d’admission

Volontaire pour la 
RCV

Pour l’ambulatoire:

Possibilité de se 
déplacer à La 

Lignière 3x/sem

Parle le français (ou 
au moins le 

comprends bien)

Patient autonome 
pour les AVQ et 
déplacements

Marche stable sans 
rollator



Demande d’admission

https://www.la-ligniere.ch/clinique/admission-a-la-clinique/

Indiquer le diagnostic, 
la date de convocation 
souhaitée 

admission@la-ligniere.ch

1. Les admissions 
envoient la demande à 
l’assurance. 

2. En cas de refus du 
dossier/du 
remboursement, le 
médecin envoyeur est 
informé. 

3. En cas d’acceptation 
les admissions 
convoquent le patient 

Liste des traitements et des 
diagnostics, ± rapport 
d’hosp./exa. complémentaires 
à envoyer à la même adresse. 

Formulaire à envoyer à : 



Sanatorium du Léman depuis 1904  

Merci pour votre attention 


