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PARAMETRES ESSENTIELS 

POUR  REPRISE DU 

TRAVAIL APRES SCA 



EPIDEMIOLOGIE 

Etude PERISCOP :  

Sur 530 patients actifs après PAC 

• 2/3 reprise du travail 

• Délai moyen 3,23 mois 

• Gradient N/S soit 52% en PACA 



IMPORTANCE DE LA 

READAPTATION 

  rapport coût/bénéfice de la réadaptation 

positif  

 Largement en raison de l'incidence de la 

reprise professionnelle  

 

Recommandations  2011 du Groupe Exercice 

Réadaptation et Sport de la Société Française 

de Cardiologie  



EN PRATIQUE (1) 

 1/5 patients réadaptés après SCA 

 Femmes moitiés moins réadaptées (26% 

contre 14%) 

 Biais majeur de ces études après pontage 

où taux de 100% par rapport à 

l’angioplastie 



EN PRATIQUE (2) 

• facteurs psychosociaux +  paramètres 
professionnels :  

  pénibilité du travail 

un conflit antérieur  

→ facteurs dont pondération beaucoup 
plus importante que les critères 
cliniques 

20% troubles psychiatriques post IDM 

Risque de suicide x4 
  



TROIS TYPES DE RISQUE après 

maladie coronarienne 

• Récidive ischémique : évolution de la 

maladie coronarienne 

• Insuffisance cardiaque  

• Troubles du rythme : mort subite 





PARAMETRES DE 

STRATIFICATION DU RISQUE 

• Anamnèse : évolution hospitalière 

• Interrogatoire : angor, classification NYHA  

• ECG : ESV, troubles conductifs 

• Echographie cardiaque : HTAP, FEVG, 
fonction diastolique, pressions de 
remplissage 

• Holter ECG : troubles conductifs,ESV 

• Epreuve d’effort :  capacité fonctionnelle, 
ischémie résiduelle, TDR à l’effort 

 



INTERET EVALUATION VO2 

• Au repos : consommation d’O2 
indispensable aux fonctions vitales 
estimées par le MET 

• 1 MET = 3,5 mL d’O2/Kg/mn  

• A l’effort : il existe une relation linéaire 
entre VO2 et intensité 



INTERET EVALUATION VO2 



INTERET EVALUATION VO2 

• Pulmonaire: ventilation, diffusion alvéolo-
capillaire, fixation  d’O2 indispensable aux 
fonctions vitales estimées par le MET 

• Cardiovasculaire : transport jusqu’au 
muscle  3,5 mL d’O2/Kg/mn évolution 
linéaire 

• Musculaire : utilisation de l’oxygène  

 chaine dont l’efficacité finale dépend de 
son maillon le plus faible 

 



INTERET EVALUATION VO2 

• Mauvaise corrélation entre tolérance à 
l’effort et indices de fonction systolique 
(FEVG) 



INTERET EVALUATION VO2 

 

 

 



 





INTERET EVALUATION seuil 

ventilatoire SV1 
 Activité physique sans fatigue ni dyspnée 

Métabolisme aérobie 

 il peut être estimé à 60% de la PMT 





CONCLUSIONS 

 Stratification du risque 

 Attention à la FEVG 

 Pas de reprise sans épreuve d’effort 

 

 

 



CAS CLINIQUE 

Raymond, 50 ans, chauffeur de poids 

lourd, fait un infarctus inférieur inaugural 

qui a pu être traité par angioplastie très 

précocement. Il avait une obstruction de la 

coronaire droite qui a été désobstruée, un 

stent actif a été mis en place. Il sort au 

8ème jour avec l’ordonnance suivante :  

 PLAVIX 75 1cp/j KARDEGIC 75 1/j 

DETENSIEL 1 cp/j ZOCOR 20 1 cp/j  

 



 1.Il veut bêcher son jardin et surtout ne 

pas rater l’ouverture de la chasse. Que 

conseillez vous ?  

 



 Lui déconseiller les efforts violents jusqu’à 

ce qu’une épreuve d’effort soit réalisée. 

En principe, elle ne peut avoir lieu avant la 

2ème semaine après l’angioplastie en 

raison d’un risque de thrombose du stent 

plus important avant ce délai.  

 En revanche il ne doit pas rester 

totalement inactif, la marche est 

recommandée.  

 



 2. Il se plaint de saignement quand il se 

lave les dents et demande si il peut 

arrêter le plavix ?  

 



 Le Plavix doit être associé à l’aspirine 

pendant 1 an (étude CURE). 

Lorsque l’endoprothèse active est placée 

en dehors du contexte d’un syndrome 

coronarien aigu (étude CREDO) ce qui est 

le cas le plus fréquent la durée de cette 

association est de 3 mois minimum selon 

le type de stent actif (stent Cypher au 

sirolimus 6 mois, stent Taxus au Paclitaxel 

3mois)  

 



 3.il veut reprendre son travail dans les 

meilleurs délais. Qu’en pensez vous ?  

 



 Il faudra attendre les résultats de l’épreuve 

d’effort et du Holter. En l’absence de 

trouble du rythme et d’ischémie résiduelle. 

Il n’y a pas de contre indication 

cardiologique à la reprise de la conduite  



 


