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AVANT-PROPOS

Vous avez récemment appris que vous deviez avoir une chirurgie cardiaque. Cette 
annonce amène souvent beaucoup d’inquiétudes et de questionnements. 

Le présent document est une source d’informations pour vous et vos proches  
sur tout ce qui entoure votre chirurgie, depuis son annonce jusqu’à la fin de votre 
convalescence. Gardez-le à portée de main pour consulter rapidement les sections 
qui vous intéressent ou encore pour le lire et le relire.

Ce document se divise en quatre sections :

1   Conseils et préparatifs recommandés avant votre admission à l’hôpital

2   Cheminement et soins durant votre séjour à l’hôpital

3   Renseignements pour vous guider lors de votre retour à la maison

4   Types de chirurgie

Nous espérons que ce guide vous sera utile. Si vous avez des interrogations  
auxquelles vous ne trouvez pas de réponses, n’hésitez pas à nous consulter. Il nous 
fera grand plaisir de vous éclairer.

Bonne lecture !

Toute l’équipe de chirurgie
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NUMÉROS DE TÉLÉPHONE IMPORTANTS 

>  Info-santé de votre CLSC :

>  Urgence la plus près de votre domicile :

>  Médecin de famille (nom) :

Institut de Cardiologie de Montréal (ICM) 514 376-3330

Infirmière jumelée à votre chirurgien
Du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 15 h 30 

Poste 4062

Unité de chirurgie 
Poste 3323

Service de physiothérapie 
Poste 3441 

Service de nutrition 
Poste 3909

Service social 
Poste 2571

Département de pharmacie 
Poste 3510
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CONSEILS POUR VOUS PRÉPARER À LA CHIRURGIE

Joignez le club des non-fumeurs :

Si vous êtes non-fumeur au moment de la chirurgie, vous avez beaucoup moins de risque de 
complications respiratoires. L’arrêt du tabac, en plus d’améliorer le taux d’oxygène dans le sang, 
diminue la quantité de sécrétions produites par les poumons. Pour obtenir plus d’informations, 
veuillez vous référer à la section sur le tabagisme (voir à la page 56).

Il existe au Québec plusieurs centres d’abandon du tabac. 
Informez-vous en appelant au 1 888 853-6666.

Pratiquez les exercices respiratoires décrits à la page 19 : 

Il vous sera demandé de faire régulièrement des exercices respiratoires après votre chirurgie 
afin d’assurer une bonne entrée d’air dans vos poumons et d’expulser, au besoin, les sécrétions. 
Lorsqu’on pratique les exercices respiratoires, avant la chirurgie, il est plus facile de les faire 
après l’intervention.  

Soyez fidèle au traitement et aux médicaments prescrits par votre médecin. 

Si vous êtes une personne diabétique, maintenez votre taux de sucre dans le sang 
(glycémie) dans les limites de la normale. Cela favorisera une meilleure guérison 
de vos plaies.

Adoptez une nourriture saine : Votre corps 
a besoin d’aliments sains et variés tous les 
jours afin de favoriser une meilleure récu-
pération après votre chirurgie. Pour plus 
d’informations, veuillez vous référer à la  
section sur l’alimentation (voir à la page 32).
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Recommandations particulières si vous avez une maladie valvulaire ou une 
maladie de l’aorte :

Il faut avoir eu un examen et un nettoyage dentaires dans l’année précédent votre chirurgie car 
vous êtes plus à risque de développer une infection au cœur (endocardite). Lors de cette visite 
chez le dentiste, informez ce dernier de votre état de santé. Notez que des précautions particu-
lières seront indispensables après votre chirurgie (voir à la page 77).

Toute chirurgie génère chez la plupart des gens de l’anxiété et du stress :

La pratique d’une méthode de relaxation peut aider à mieux contrôler l’anxiété et le stress.  
Plusieurs méthodes s’offrent à vous. L’une d’elles, la respiration profonde, est simple et très  
efficace. Vous pouvez faire cet exercice n’importe où, n’importe quand. Les respirations  
profondes fournissent de l’oxygène supplémentaire au sang et favorisent la libération 
d’endorphines (hormones naturelles qui contribuent à la relaxation).

Comment faire des respirations profondes :

1.  Inspirez lentement par le nez, en gonflant votre abdomen et laissez l’air emplir vos poumons ;

2.  Expirez lentement l’air de vos poumons en soufflant par la bouche comme pour éteindre des 
chandelles.

Faites cet exercice pendant deux à trois minutes chaque fois que vous vous sentez tendu. 

Parler avec des parents ou des amis peut aider 
à diminuer une charge émotive trop grande. 
N’hésitez pas à leur exprimer vos craintes et vos 
émotions. Plusieurs proches éprouvent aussi le 
besoin d’en parler. Si vous trouvez difficile de  
verbaliser avec vos proches ou que vous vous 
sentez dépassé, 

Il est possible d’obtenir de l’aide  
au service social de l’ICM :  
514 376-3330, poste 2571.
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RENCONTRE DE PRÉ-ADMISSION

Si vous êtes en attente de votre chirurgie à la maison, on vous contactera afin de planifier 
une rencontre de pré-admission. 

Lors de cette rencontre, d’une durée de trois heures :

> Différents intervenants de l’équipe de soins (infirmière, inhalothérapeute, nutritionniste, 
physiothérapeute, travailleur social) vous donneront de l’information sur la préparation  
et les soins entourant votre chirurgie ;

> Des examens seront faits selon les besoins (analyses de sang et d’urine, radiographie  
pulmonaire, test de fonction respiratoire) ;

N.B. : On vous suggère grandement d’être accompagné d’un de vos proches lors de cette 
rencontre. Vous ferez partie d’un groupe de 8 à 10 personnes.

Il est possible que vous ne puissiez pas participer à cette rencontre. Soyez 
rassuré, la plupart des informations utiles pour la chirurgie sont contenues 
dans ce document. Toutefois, si vous avez des inquiétudes particulières et 
êtes à la maison, n’hésitez pas à contacter l’infirmière jumelée à votre 
chirurgien : 514 376-3330, poste 4062. 



MOTIFS DE CONSULTATION AVANT LA CHIRURGIE 

Certains symptômes peuvent changer durant l’attente de votre chirurgie et indiquer que 
vous devez consulter un professionnel de la santé.

 Voici les principaux signes et symptômes :

> Douleurs angineuses plus prononcées ou plus fréquentes ;

> Douleurs angineuses apparaissant au repos ;

> Douleurs angineuses non soulagées par le repos, la médication ou la prise de 
nitroglycérine (nitro) ;

> Douleurs inhabituelles au niveau du thorax (impression de faire une indigestion) ;

> Faiblesse ou étourdissements ;

> Fatigue plus prononcée ;

> Essoufflement plus important ;

> Battements cardiaques plus rapides ;

> Jambes plus enflées ;

> Stress plus difficile à contrôler.

 Qui consulter ?

> D’abord l’infirmière jumelée à votre chirurgien à l’ICM : 514 376-3330, poste 4062

> Info-santé de votre CLSC ; 

> Votre médecin de famille ; 

> L’urgence de l’ICM ou l’urgence la plus près de votre domicile.
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APPEL POUR VOTRE ADMISSION À L’HÔPITAL

Nous avons votre bien-être à cœur  
et ferons tout ce qui est en notre  
pouvoir pour assurer votre confort.

Il est difficile de déterminer avec exacti-
tude la date de votre chirurgie. C’est la 
veille de votre chirurgie, habituellement 
en avant-midi, que vous recevrez un  
appel pour confirmer votre admission  
à l’hôpital.

ARTICLES À APPORTER POUR VOTRE SÉJOUR À L’HÔPITAL 

  Une trousse de toilette 
contenant vos effets  
personnels (savon,  
dentifrice, brosse à dent,  
shampoing, rasoir, etc.) ;

  Un pyjama qui s’ouvre  
à l’avant, une robe de 
chambre ;

  Des sous-vêtements ; un 
soutien-gorge confortable 
pour éviter les tensions  
sur la plaie après la  
chirurgie ;

  S’il y a lieu, votre « C-pap » ;

  Pour votre sécurité, des 
pantoufles antidérapantes  
à bouts fermés ou tout  
autre accessoire que vous 
utilisez pour vous aider à 
marcher tels que des  
souliers particuliers, 
orthèses, etc. ;

  Un contenant  
pour vos prothèses  
dentaires ;

  Un étui à lunettes, des 
mouchoirs, de la monnaie 
pour les journaux ;

  Vos médicaments, produits 
de santé naturel et vitamines 
(liste ou dans leurs conte-
nants originaux) ;

  Votre lecture favorite ;  
cette brochure.

Il est déconseillé d’avoir 
des bijoux ou objets de 
valeur. Toutefois, si vous 
le faites, un coffret de 
sûreté est disponible à 
l’ICM, au service de la 
comptabilité.
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PLANIFICATION DE VOTRE CONGÉ DE L’HÔPITAL

Quand le congé de l’hôpital  
est-il prévu ?

> Le congé est habituellement prévu le  
5ème jour après une chirurgie de pontage  
coronarien et le 6ème jour après une  
chirurgie valvulaire ;

> On vous demande de quitter la chambre  
pour 11 heures ;

> Avisez votre famille afin qu’elle puisse  
assurer votre transport vers votre résidence  
ou vers le centre de convalescence ; 

> Si votre situation requiert des services du  
CLSC, l’infirmière jumelée à votre chirurgien 
fera une demande auprès du CLSC de votre 
secteur avant votre congé de l’hôpital.

Quelle est l’aide à prévoir lors  
de mon retour à la maison ?

> Lorsque vous quittez l’hôpital, vous êtes en 
mesure d’assurer vos soins d’hygiène, de 
vous vêtir seul, de vous déplacer dans la 
maison, etc ;

> Pour ce qui est des autres tâches, vous serez 
capable de les ajouter graduellement ;

> La plupart des personnes opérées nous ont 
rapporté qu’il est facilitant : 

  -  d’avoir préparé des repas congelés   
  avant l’admission à l’hôpital ;

  -  d’avoir une personne disponible pour  
  faire les courses et assurer les tâches   
  ménagères (ménage, repas, lessive) ;

   

On vous encourage aussitôt que possible à planifier votre retour à domicile.  
Pour ce faire, voici les réponses aux questions les plus fréquentes.

Est-ce nécessaire d’aller dans une maison de convalescence ?

> Il est préférable de retourner à votre domicile. Vous mangerez selon vos goûts, dormirez mieux 
et diminuerez les risques d’infection. Tout cela contribue à une convalescence plus rapide ;

> Si l’équipe des soins évalue que votre condition nécessite une convalescence, un travailleur social 
de l’ICM vous accompagnera dans vos démarches pour trouver une maison de convalescence 
privée ou publique.

Si la préparation des repas représente une corvée pour vous, il existe des services  
de traiteur spécialisés qui fournissent, à un prix raisonnable, des repas complets  
congelés, confectionnés avec une quantité limitée de gras et de sel. Pour obtenir  
des informations supplémentaires sur les services de traiteurs spécialisés, vous 
pouvez appeler au service de nutrition de l’ICM : 514 376-3330, poste 3909.
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SÉCURITÉ DES SOINS

On vous demandera de laver vos mains régulièrement. Assurez-vous que vos visiteurs et le  
personnel soignant lavent aussi leurs mains. C’est la meilleure façon d’éviter que les microbes 
se transmettent. 

SUIVI DURANT VOTRE HOSPITALISATION

Tout au long de votre séjour hospitalier, des infirmières prendront soin de vous 24 heures sur 
24. N’hésitez pas à leur parler de vos inquiétudes et poser toutes vos questions. Elles peuvent 
vous aider. Pour bien répondre à vos besoins, il se peut que d’autres professionnels viennent 
vous rencontrer (nutritionniste, physiothérapeute, inhalothérapeute, travailleur social, pharma-
cien). Également, un médecin vous rendra visite tous les jours durant votre séjour.

AVANT LA CHIRURGIE

Arrivée à l’unité de chirurgie : 
Une infirmière vous accueillera, 
vous expliquera les étapes à venir 
et répondra à vos questions. Il est 
possible que certains examens  
supplémentaires soient nécessaires 
pour compléter votre dossier avant 
la chirurgie. De plus, vous rencon-
trerez votre chirurgien et votre 
anesthésiste. Si vous êtes fumeur, 
une infirmière responsable du pro-
gramme de soutien à la cessation 
tabagique ira vous visiter. 

Visite d’un bénévole-parrain : Il existe à l’ICM un programme de bénévolat-parrainage. 
Les bénévoles y oeuvrant ont tous déjà vécu l’expérience d’une chirurgie cardiaque  
(pontage coronarien ou chirurgie valvulaire). L’un de ces bénévoles vous visitera la veille de 
votre chirurgie et avant votre congé de l’hôpital. Ces rencontres ont pour objectif de vous 
rassurer et de vous soutenir.
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JOURNÉE DE LA CHIRURGIE

> Vous serez à jeun à partir de minuit la veille ;

> Un membre du personnel soignant vous rasera ;

> Après le rasage, vous devrez vous laver avec un savon désinfectant puis revêtir une nouvelle 
jaquette d’hôpital ;

> L’infirmière vous donnera vos médicaments habituels en plus de médicaments pour favoriser la 
détente. Elle vous installera de l’oxygène par une lunette nasale ;

> Le brancardier vous conduira à la salle d’opération.

Pendant votre chirurgie, vos proches peuvent attendre à la maison ou au salon des visi-
teurs du 3ème étage.

Service de téléavertisseur : Afin d’offrir à vos proches une plus grande liberté pendant 
cette période d’attente, un service de téléavertisseur est mis à leur disposition le jour de  
la chirurgie. Ils peuvent prendre possession du téléavertisseur le matin de la chirurgie 
auprès de la commis à l’unité des soins intensifs chirurgicaux. Lorsque le téléavertisseur 
émet une sonnerie, cela indique que la chirurgie est terminée et que le chirurgien se ren-
dra sous peu au salon des visiteurs.

Après votre chirurgie, le 
chirurgien ou son assistant 
ira rencontrer vos proches 
au salon des visiteurs pour 
les informer du déroulement 
de votre opération.



APRÈS LA CHIRURGIE

Soins intensifs et retour à l’unité de chirurgie
Après l’opération, vous serez conduit aux soins intensifs où vous reprendrez graduellement  
conscience. C’est un endroit où les lumières sont fortes, où l’activité est constante, où vous en-
tendez des gens parler et des bruits d’alarmes de divers appareils. Vous constaterez que des fils 
et des tubes (dont un tube dans votre gorge) installés en salle d’opération sont encore en place  ; 
ils sont branchés à des appareils. Vous aurez connaissance du va-et-vient du personnel soignant 
mais vous aurez perdu la notion du temps. Quelqu’un vous dira que votre opération est termi-
née. Des infirmières prendront soin de vous en permanence, en collaboration étroite avec tous 
les membres de l’équipe soignante. On vous enlèvera la plupart des tubes le jour même de 
l’opération ou le lendemain.

En général, vous êtes transféré des soins intensifs à l’unité de chirurgie le lendemain de 
votre opération.

Soulagement de la douleur

Après votre chirurgie, vous recevrez régulièrement des médicaments  
contre la douleur (analgésiques) afin de bien vous soulager. Cela permet 
de bouger davantage, de faire les exercices recommandés, de mieux dormir 
et de récupérer plus rapidement.

Votre infirmière vous demandera fréquemment l’intensité de votre douleur 
sur une échelle de 0 à 10. Le zéro indique l’absence de douleur et le  
10 indique la pire douleur ressentie. Cette surveillance permet de vérifier  
si vous êtes bien soulagée et d’ajuster la médication au besoin. Elle vous 
demandera aussi si vous avez des effets secondaires au médicament  
contre la douleur (nausées, maux de tête, somnolence). Si c’est le cas, elle 
vous donnera des médicaments très efficaces pour contrôler ces effets  
secondaires. De votre côté, signalez à votre infirmière toute augmentation 
de la douleur ou apparition d’effets secondaires. 

N’oubliez pas : vous devez être soulagé et bien en tout temps. 

Soin des plaies 

L’infirmière nettoiera vos plaies tous les jours avec une solution désinfectante. Aucun pansement 
n’est appliqué sur les plaies sauf s’il y a un écoulement. Pour les femmes, le port du soutien-gorge 
est recommandé dès les premiers jours après la chirurgie.
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Exercices respiratoires

Pendant les premiers jours suivant une chirurgie, la respiration est souvent moins efficace.  
Les inspirations sont moins profondes. Les poumons se gonflent moins bien. Il peut y avoir  
accumulation de sécrétions. C’est pourquoi, dès le lendemain de la chirurgie, à chaque heure, 
vous devrez faire les exercices respiratoires (respiration profonde et utilisation du spiromètre)  
et tousser. On vous le rappellera régulièrement.

Techniques de respirations profondes

Vous pouvez faire les respirations profondes dans différentes positions : couché sur le dos ou sur 
le côté, assis, debout. Faites la technique de respiration avec laquelle vous êtes le plus à l’aise.

Respiration diaphragmatique

> Placer les mains sur l’abdomen (ventre) ;

> Prendre une grande inspiration par le nez  
 en gonflant l’abdomen ;

> Maintenir l’inspiration 2 à 3 secondes ;

> Laisser sortir l’air lentement par la bouche, 
 en pinçant les lèvres (comme pour éteindre 
 une chandelle) ;

> Répéter 10 fois puis prendre une pause afin d’éviter d’être étourdi.

Respiration thoracique

> Placer les mains sur chaque côté de la cage 
 thoracique ;
> Prendre une grande inspiration par le nez, 
 (les mains doivent se soulever aux mouve- 
 ments des côtes) ; 
> Maintenir l’inspiration 2 à 3 secondes ;
> Laisser sortir l’air lentement par la bouche,    
 en pinçant les lèvres (comme pour éteindre une chandelle) ;
> Répéter 10 fois puis prendre une pause afin d’éviter dêtre étourdi.
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Spiromètre

Un spiromètre est un appareil comportant un tube relié à une colonne d’air dans laquelle se 
trouve une petite balle (voir photo). L’utilisation du spiromètre vise à vous aider à gonfler les 
poumons.

Utilisation du spiromètre : 

> Mettre le tube à sa bouche  ; 

> Inspirer lentement par la bouche et soutenir l’effort  
inspiratoire pour soulever et maintenir la bille en  
haut de la colonne  ;

> Répéter 10 fois à chaque heure.

Vous pouvez utiliser le spiromètre dans différentes  
positions : couché sur le dos, ou le côté, assis, debout. 
Assurez-vous que le spiromètre reste en position verti-
cale durant les exercices.

Comment tousser

Après avoir fait les exercices respiratoires, on vous de-
mandera de tousser pour expulser les sécrétions de vos 
poumons.

On vous remettra un coussin confectionné avec deux ser-
viettes roulées communément appelé « bébé ». Ce coussin 
est utilisé pour protéger la cage thoracique et diminuer la 
douleur lors de la toux, de fou rire, etc.

> Avant de tousser, maintenez fermement le coussin sur votre thorax en y croisant les bras 
par-dessus tout en serrant les coudes avec vos mains ;

> Puis toussez pour expulser les sécrétions et relâchez le coussin pour éviter les tensions  
musculaires ;

> Si le coussin n’est pas à votre portée, croisez les bras sur votre poitrine en serrant vos coudes 
dans vos mains ; le résultat est presque le même ;

> Pour réduire les douleurs, vous pouvez expulser les sécrétions en utilisant les muscles de votre 
ventre. On vous montrera comment faire lors de la rencontre de pré-admission.

Si votre état respiratoire l’exige, une physiothérapeute évaluera votre condition et vous assistera. 
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Mobilisation

Durant les premiers jours, le lever et la marche requièrent de l’aide. Habituellement, le  
premier lever est fait le lendemain matin de la chirurgie et la première marche a lieu au cours 
des deux premiers jours suivant la chirurgie. On vous recommande de débuter ou poursuivre  
le programme d’exercices pour les jambes dès votre retour à l’unité de chirurgie. 

> Consultez l’affiche dans votre chambre illustrant les exercices recommandés ; 

> Faites-les deux fois par jour ;

> Augmentez progressivement la distance de la marche dans le corridor. 

La marche, les exercices d’assouplissement et la reprise de vos activités vous  
aident à reprendre graduellement des forces tout en prévenant les complications 
respiratoires et circulatoires.

Si votre état l’exige (difficulté à se lever, à marcher, etc.), une physiothérapeute évaluera votre 
condition et vous assistera. 

Avant votre congé de l’hôpital, on 
vous informera davantage sur la 
reprise progressive de vos activi-
tés et sur la marche. Vous serez 
également invité à participer dès 
le début de votre convalescence, 
à une classe d’enseignement sur 
la reprise des activités, l’alimen-
tation et la médication (voir à la 
page 66).
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MENU
Pour connaître le menu,

composez le 7777.

Pour tout changement 
à votre menu,

composez le 3438.

Laissez votre message  
sur la boîte vocale.

Alimentation

> Dès le lendemain de votre chirurgie, souvent au déjeuner, vous recommencerez à boire et à 
manger. On vous servira d’abord des repas légers et, progressivement, des repas complets ;

> La reprise de l’alimentation est importante après la chirurgie afin de reprendre vos forces, 
d’améliorer la guérison de vos plaies et de stimuler votre système immunitaire.

Il est fréquent d’avoir moins faim après une chirurgie. Pour stimuler votre 
appétit, il est important de manger à chaque repas. Si vous ne mangez pas suf- 
fisamment, une nutritionniste évaluera vos besoins et ajustera votre alimentation 
pour que vous puissiez récupérer plus rapidement.

Si vous désirez connaître le menu ou y 
apporter des changements, vous pouvez 
composez le numéro ci-contre. Ces in-
formations sont affichées dans chaque 
chambre. 

Si vous désirez avoir plus d’informations 
sur l’alimentation, il est aussi possible de 
rencontrer une nutritionniste. Demandez-
le à votre infirmière.
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Journée du congé

> C’est votre chirurgien qui autorisera votre congé  
et ce, la veille ou le matin du départ ; 

> Le congé est autorisé lorsque votre condition 
générale le permet ;

> Portez des vêtements amples et des souliers 
confortables ;

> Votre sortie de l’hôpital demande beaucoup 
d’énergie. Reposez-vous dès que vous arriverez  
chez vous ;

> Si votre situation requiert des services du CLSC, 
l’infirmière de chirurgie fera une demande auprès  
du CLSC de votre secteur.

Suivi médical après le congé

Dès votre retour à la maison, prenez un rendez-
vous avec votre médecin de famille et votre  
cardiologue (si vous en avez un), afin de les infor-
mer que vous avez eu une chirurgie cardiaque.

N.B. : Toutes les personnes opérées n’ont pas 
nécessairement un rendez-vous avec le chirurgien 
cardiaque. Ce sont uniquement celles qui auront 
reçu de la part de l’infirmière, au moment du  
congé de l’hôpital, un papier de rendez-vous avec 
le chirurgien.

Pour les personnes qui doivent être revues par leur chirurgien, appelez au numéro 
suivant : 514 593-2556 et laissez votre message dans la boîte vocale. La secrétaire 
vous contactera environ une semaine avant la date de votre rendez-vous. 

Le médecin qui vous a référé à l’ICM 
recevra, dans les meilleurs délais 
possibles, une lettre du chirurgien 
l’informant de votre état de santé, 
du déroulement de votre séjour en 
chirurgie cardiaque et des médica-
ments prescrits lors du congé.
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3- VOTRE RETOUR À LA MAISON 
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Dans cette section vous trouverez toute l’information utile pour vous guider 
durant votre convalescence.

REPRISE DES ACTIVITÉS PHYSIQUES

Dès votre retour à domicile :

> Reprenez progressivement vos activités quotidiennes ; 

> Continuez de faire les exercices recommandés à l’hôpital ;

> Marchez à l’extérieur tous les jours (quand la température le permet). 

Tout cela vous permet d’acquérir un sentiment de bien-être tant au niveau physique que mental. 
En plus, la pratique régulière d’activité physique, comme la marche, contribue à prévenir la 
maladie cardiovasculaire.

L’équipe des physiothérapeutes de l’ICM vous recommande de reprendre vos 
activités et de débuter un programme de marche en vous guidant sur : 

1.  Votre perception de la difficulté de l’effort évaluée au moyen de l’échelle décrite à la   
 page suivante ;

2.  Les signes d’intolérance à l’effort énumérés à la page suivante.

La convalescence est une période 
de transition entre l’opération, le  
retour au travail et les autres acti-
vités habituelles. Sa durée varie  
généralement de six semaines à  
trois mois.
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1- Échelle de perception de la difficulté de l’effort

Si à l’occasion d’une activité, vous ressentez l’un des signes décrits ci-dessus, arrêtez-vous. 
Quand ils ont disparu, vous pouvez poursuivre, mais à un rythme moins rapide. S’ils deviennent 
fréquents, au repos ou à l’effort, veuillez informer votre médecin.

 © Jean Jobin, 1993, Révisé 1998, Adapté de : Borg G.A.V. Psycho-physical 
basis of perceived exertion. Med & Science in Sport Exercise. 1982  ;  
vol 14 (5) : 337-881. Hôpital Laval

 0 Rien du tout

 0,5 Très, très facile

 1 Très facile

 2 Facile

 3 Moyen

 4 Un peu difficile

 5 Difficile

 6 Plus difficile

 7 Très difficile

 8

 9 Très, très difficile

 10 Maximum

2- Signes d’intolérance à l’effort :

> Essoufflement durant plus de dix minutes  
après la fin de l’exercice, ou au repos ;

> Palpitations (pouls irrégulier) qui surviennent  
ou qui augmentent ;

> Pouls supérieur à 120 battements par minute,  
cinq minutes après la fin de l’exercice ;

> Fatigue prolongée ;
> Douleurs articulaires intenses ;
> Douleurs angineuses ;
> Étourdissements ;
> Nausées et vomissements ;
> Transpiration abondante (sueur froide).

L’échelle sert à quantifier la perception  
de la difficulté de l’effort que vous res-
sentez à un moment précis pendant 
l’activité c’est-à-dire combien l’exercice 
vous semble difficile ou exigeant. Elle  
va de 0 (perception de difficulté nulle à 
l’effort) jusqu’à 10 (perception de difficulté 
maximale pour l’effort exécuté).

Au retour à la maison, votre perception de 
l’effort lors de vos activités doit se situer 
entre les niveaux 0 à 2 car elles n’ont pas 
un but d’entraînement. Tous vos efforts 
doivent être perçus comme étant faciles. 
Vous ne devez pas ressentir de fatigue 
à l’arrêt de l’exercice.

Il est recommandé d’évaluer régulière-
ment au cours de l’activité votre percep-
tion de la difficulté de l’effort.



REPRISE DES ACTIVITÉS QUOTIDIENNES 

Pour reprendre un rythme de vie le plus normal possible, voici quelques conseils 
lors de votre retour à la maison : 

> Habillez-vous au lever tous les jours ;

> Prenez trois repas par jour ;

> Évitez toute activité physique dans l’heure suivant un repas car votre cœur travaille déjà plus fort 
pour aider l’estomac à digérer les aliments ;

> Répartissez vos activités sur toute la journée. N’essayez pas de tout faire en même temps ;

> Planifiez votre journée de façon à faire ce que vous désirez sans devenir tendu ou préoccupé ;

> Demandez de l’aide au besoin ;

> Prévoyez au moins deux périodes de repos de vingt à trente minutes par jour en plus des 
périodes d’inactivité qui suivent les repas. Vous n’êtes pas obligé de vous coucher, mais il est 
nécessaire de vous reposer dans le calme ;

> Le nombre d’heures de sommeil devrait être le même qu’à l’habitude. Si vous prévoyez devoir 
vous mettre au lit plus tard que d’ordinaire, faites une sieste en début de soirée ;

> Vous pouvez prendre les escaliers. Si vous devez le faire, montez et descendez lentement. 
Si vous êtes essoufflé ou fatigué, arrêtez-vous, reposez-vous et puis continuez ;

> Mettez à votre portée les objets dont vous avez besoin ;

> Protégez votre sternum lors d’une toux en croisant les bras sur votre poitrine et en serrant vos 
coudes dans vos mains.
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PROGRAMME DE MARCHE 

La marche est une des meilleures façons d’améliorer progressivement votre condition physique. 
Cette activité devrait être pratiquée tous les jours, à l’extérieur (si possible). Pour en retirer le 
maximum de bienfaits, voici quelques conseils :

> Portez des souliers et des vêtements  
confortables ;

> Attendez une heure après le repas avant 
d’entreprendre l’activité ;

> Marchez après une période de repos ou  
après une période d’activités qui ne vous  
a pas fatigué ;

> Faites précéder la marche par des exercices 
d’assouplissement ou par une période de  
marche à une intensité légère ;

> Maintenez un rythme régulier ;

> Marchez sur une surface plane lorsque vous  
débutez ce programme ;

> En été, il est préférable de marcher le matin  
ou le soir lorsque le temps est plus frais.  
La chaleur, l’humidité et le vent peuvent  
augmenter la difficulté de l’effort : réduisez  
alors votre vitesse de marche ;

> En hiver, marchez en fin d’avant-midi car  
c’est le moment le plus chaud de la journée.  
Si les jours d’hiver froid et venteux rendent  
votre respiration difficile, couvrez-vous la  
bouche et le nez avec un foulard pour  
réchauffer l’air aspiré ;

> Il est préférable de marcher à l’extérieur  
quoiqu’il est aussi bon de marcher dans un  
centre commercial ;

> Terminez votre programme de marche en  
réduisant votre vitesse pour bien récupérer ;

> Assoyez-vous une vingtaine de minutes après  
la marche pour complètement récupérer.

Si vous désirez obtenir davantage 
d’informations, vous pouvez appeler 
au service de physiothérapie de l’ICM : 
514 376-3330, poste 3441.

N.B. Il faut maintenir votre perception 
de l’effort entre 0 et 2 sur l’échelle de  
la perception de la difficulté de l’effort 
(voir à la page 27).

Lorsque vous percevez que l’effort  
devient plus facile, c’est le moment  
de progresser dans votre programme 
de marche. Augmentez d’abord votre 
distance de marche pour atteindre  
10-15 minutes d’activité continue. Par  
la suite, augmentez votre vitesse de 
marche.
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ÉVOLUTION DE LA CONVALESCENCE 

Un mois après la chirurgie

Vous vous sentez mieux, votre condition s’améliore. Poursuivez votre programme d’exercices 
quotidiens et de marche. Il est encore déconseillé de faire des exercices violents ou intenses 
pour se remettre en forme. Maintenez vos efforts perçus entre 0 et 2 sur l’échelle de perception 
de la difficulté de l’effort (voir à la page 27). Portez attention aux signes d’intolérance à l’effort 
(voir à la page 27). Vous pouvez exécuter des travaux légers. Pour des travaux plus exigeants, par 
exemple le lavage de plancher, l’utilisation d’une tondeuse à gazon ou d’un aspirateur, suivez 
les conseils de votre médecin. Augmentez vos exercices progressivement. 

6 à 8 semaines après la chirurgie

Le sternum est généralement bien guéri. Vous pouvez entreprendre des activités qui nécessitent 
plus de force au niveau de vos bras. Allez-y progressivement !

Trois mois après la chirurgie 

Votre rythme de vie devrait être revenu normal. Reprenez vos activités sportives et vos loisirs. 
Entreprenez un programme de reconditionnement physique mais consultez votre médecin 
avant de débuter.

À éviter les six premières semaines après la chirurgie : 

> Les activités qui peuvent entraîner une pression indue sur votre sternum. Sa guérison   
 exige au moins 6 semaines ;

> Les mouvements qui obligent votre corps à se contracter, tels que :
  -  Forcer lorsque vous allez à la selle ;
  -  Lever des enfants, des objets lourds (sacs de provisions, valises) : ne pas lever   
   d’objets de plus de 2,5 kg (5 livres) ;
  -  Essayer d’ouvrir une fenêtre coincée ou un couvercle de pot solidement vissé ;

> De pousser ou tirer des objets lourds ;

> De maintenir les bras au-dessus de la tête (exemple : laver des fenêtres, étendre du   
 linge sur une corde, etc.). Cela exige des efforts pour votre cœur.
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Retour au travail

De façon générale, le retour au travail se fait trois mois après la chirurgie. C’est votre chirurgien 
ou votre médecin de famille qui autorise ce retour. Discutez-en avec l’un d’eux lors de votre 
premier rendez-vous médical après la chirurgie.

Voyages

Vous pouvez voyager environ trois mois après la chirurgie. Parlez-en à votre médecin. 

Conduite automobile : 

> À la suite de pontages coronariens, les délais suggérés par la SAAQ (Société de l’assurance 
automobile du Québec) avant de reprendre la conduite d’un véhicule privé sont de 30 jours. 
Quant aux autres catégories de véhicules, les délais sont de 90 jours ;

> À la suite d’une chirurgie valvulaire, la reprise de  
la conduite automobile est habituellement permise  
six semaines après l’opération. Il se peut que votre 
chirurgien vous recommande d’attendre huit  
semaines; cela dépend de certaines conditions  
de santé ;

> Les compagnies d’assurances ont des directives  
spécifiques concernant la conduite automobile  
après une chirurgie majeure. Informez-vous  
auprès de votre compagnie ;

> Le port de la ceinture de sécurité est recommandé.
Toutefois, si vous ressentez un frottement de la  
ceinture sur votre plaie, mettez une serviette ou  
un coussinet entre votre thorax et la ceinture.

Activités sexuelles

L’activité sexuelle est une activité physique comme une autre. Reprenez-la sans crainte lorsque 
vous vous sentez prêt à le faire. Évitez de faire porter le poids de votre corps sur vos bras. Il faut 
faire attention au sternum ! De plus, comme pour toute autre activité physique, il est conseillé 
d’attendre une heure après les repas avant d’entreprendre une activité sexuelle. Si vous pensez 
ou souhaitez utiliser une médication contre la dysfonction érectile, discutez-en avec votre  
médecin avant d’utiliser quelque médication que ce soit.
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ALIMENTATION 

Dans le domaine de la santé cardiovasculaire et de l’alimentation, les connaissances ont beau-
coup évolué au cours des dernières années. De nombreuses études ont démontré que 
l’alimentation joue un rôle important dans la prévention et le contrôle des facteurs de risque de 
la maladie cardiovasculaire. L’hypertension artérielle, l’obésité, le diabète et le cholestérol élevé 
peuvent être contrôlés par la modification des habitudes de vie, dont l’alimentation.

Les diététistes-nutritionnistes de l’ICM vous proposent un modèle d’alimentation 
qui utilise une approche globale basée sur les aliments, le plaisir de manger  
et la variété. Il s’agit de l’alimentation méditerranéenne adaptée au goût des 
Québécois et présentée sous forme de pyramide (voir page ci-contre).

Produits laitiersFruits

Matières grasses

Légumes
Au moins 2 variétés

Féculents Viandes et substituts

La santé

dans votreLa santé
assiette

Tiré de « Coup d’oeil sur l’alimentation de la personne diabétique », MSSS, mars 2005

Fruits Produits laitiers

Légumes 
Au moins 2 variétés 

Féculents
Viandes 

et substituts
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Quelques fois par mois
Sucreries
Pâtisseries

Qu
elq

ue
s f

ois
pa

r s
em

ain
e

To
us

 le
s j

ou
rs

Oeufs

Viandes rouges
maigres et volailles

Poissons
(gras de préférence)
Au moins 3 fois par semaine

Produits laitiers maigres
(lait, fromage, yogourt)

Huile d’olive ou de canola

Produits céréaliers à grains entiers
(pain, pâtes, céréales, riz, couscous...)

Fruits
(orangés, rouges

ou agrumes)

Légumes
(vert foncé, orangés

ou rouges)

Noix
Légumineuses

Soya

Activité
physique

tous les jours.

Vin rouge avec
modération
ou raisins.

Les aliments se trouvant au bas de la pyramide doivent être consommés quoti-
diennement alors que les aliments se trouvant vers le haut de la pyramide 
doivent être consommés moins souvent et en plus petite quantité.



Gras monoinsaturés

> Huile d’olive et de canola ;

> Noix (arachides, pacanes, pistaches, 
amandes, noisettes) ;

> Avocats et olives.

Oméga-3

> Poissons gras (saumon, truite,  
maquereau, sardine, etc.) ;

> Graine de lin moulue, noix  
de Grenoble ;

> Soya et ses dérivés (tofu, boisson  
de soya, fèves de soya rôties) ;

> Huile de canola.
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Les principales recommandations de l’alimentation de type méditerranéen 
sont : Choisir des gras de bonne qualité ; les gras monoinsaturés et les 
oméga-3.

Une grande importance est accordée à la qualité des gras. Les gras monoinsaturés 
contribuent à la diminution du mauvais cholestérol sanguin (LDL). Les gras oméga-3 
favorisent la diminution des triglycérides sanguins, réduisent les risques de formation 
de caillot dans le sang, aident à contrôler la tension artérielle et jouent un rôle positif 
sur le système anti-inflammatoire.

On les retrouve dans :
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Avoir un apport limité en gras saturés, en cholestérol alimentaire  
et en gras trans

Les gras saturés, le cholestérol alimentaire et les gras trans font augmenter le mauvais 
cholestérol (LDL). De plus, les gras trans abaissent le taux de bon cholestérol (HDL).

Avoir un apport modéré en sodium 

Une consommation élevée en sel (sodium) contribue à l’augmentation de la tension artérielle.
Pour rehausser la saveur des aliments, l’alimentation de type méditerranéen propose l’utilisation 
d’herbes et d’épices plutôt que du sel (éviter le plus possible : sel, sel de mer, sel de légumes, 
etc.) De plus, les produits transformés par l’industrie alimentaire contiennent une quantité 
élevée en sel, d’où l’importance accordée aux mets cuisinés à la maison dont on peut contrôler  
la quantité.

Avoir un apport modéré en sucre 

Il est préférable de consommer avec modération les aliments très sucrés. Si vous êtes diabétique 
ou si vous avez un taux élevé de triglycérides (gras dans le sang) ou si vous présentez un surplus 
de poids, limitez davantage votre consommation d’aliments riches en sucres tels que le sucre 
blanc et brun, miel, sirop, mélasse, confiture, bonbons, gâteaux, tartes, biscuits sucrés, gélatines 
commerciales, boissons ou breuvages à saveur de fruits, jus de fruits sucrés, boissons gazeuses 
régulières, etc.

Alcool 

Il est vrai que la consommation de vin rouge est bénéfique pour le cœur, mais l’alcool, y compris 
le vin, doit être limité à 2 consommations par jour pour les hommes et 1 par jour pour les 
femmes.

Gras saturés et cholestérol

> Lait et yogourt à plus de 2 % de M.G. ;

> Fromage à plus de 20 % de M.G. ;

> Viandes grasses ;

> Volaille avec la peau ;

> Beurre et œufs ;

> Huiles tropicales (coco, palme, palmiste, 
coton ; seulement gras saturés).

Gras trans

> Produits de boulangerie commerciaux  
(muffins, croissants, gâteaux, tartes, etc.) ;

> Friture, panure ;
> Croustilles, craquelins ;
> Restauration rapide (fast food) ;
> Huiles partiellement hydrogénées ;
> Margarine hydrogénée ;
> Shortening d’huile végétale .



Avoir un apport élevé en fibres alimentaires et en antioxydants

Les fibres alimentaires, particulièrement les fibres solubles, contribuent à abaisser le mauvais 
cholestérol sanguin (LDL), assurent un meilleur contrôle de la glycémie chez les personnes  
diabétiques, diminuent l’apport énergétique et garantissent un meilleur contrôle du poids. Elles 
peuvent aussi favoriser la fonction intestinale.

Les antioxydants protègent la paroi des artères et préviennent l’athérosclérose. Un type 
d’antioxydant appelé phytoestrogène aurait un effet bénéfique additionnel dans la protection 
contre les maladies cardiovasculaires. Le phytoestrogène est présent dans le soya et ses dérivés, 
la graine de lin moulue, les petits fruits (bleuets, canneberges, fraises, etc.), les amandes et 
l’huile de canola.

Fibres alimentaires

> Produits céréaliers à grains entiers ;
> Fruits, légumes ;
> Légumineuses et noix.

Fibres solubles

> Psyllium ou céréales avec psyllium ;
> Graine de lin moulue ;
> Son d’avoine, gruau, orge, légumineuses  

(pois chiches, etc.) et fruits riches en 
pectine (tomate, pomme, orange, poire, 
fraise, etc.).

Antioxydant

> Fruits et légumes colorés (verts, orangés  
ou rouges) ;

> Vin rouge, raisins ;
> Thé ;
> Légumineuses (pois chiches, haricots  

rouges, lentilles, etc.) ;
> Soya et ses dérivés ;
> Noix et graines.
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Voilà une combinaison gagnante pour un cœur en santé !



SOIN DES PLAIES ET HYGIÈNE CORPORELLE 

Dans le but de favoriser une bonne guérison de vos plaies opératoires,  
voici quelques conseils : 

> Nettoyez-les chaque jour avec un savon doux, non parfumé ;

> Rincez-les bien à l’eau tiède ;

> Asséchez-les en tapotant avec une serviette propre ;

> Lavez vos mains avant et après avoir touché à vos plaies ;

> N’appliquez aucun parfum, crème, poudre ou vitamine sur les plaies ;

> S’il y a des petites croûtes sur les plaies, elles peuvent être frottées très légèrement pour  
les éliminer  ; évitez de les tirer ;

> Évitez les piscines et les saunas publics tant et aussi longtemps que les plaies ne sont pas bien 
guéries et qu’il y a présence de petites croûtes.

S’il y a écoulement transparent ou légèrement teinté de sang :

> Continuez de prendre votre douche tous les jours ; 

> Lavez la plaie avec de l’eau et du savon doux non parfumé ;

> Placez une compresse sèche afin de permettre l’absorption de l’écoulement ; 

> Changez la compresse 2 fois par jour ou plus selon les besoins.

Consultez un professionnel de la santé lorsque vous notez :

> Un écoulement de couleur jaunâtre plus épais ou verdâtre ou malodorant ;

> Un écoulement plus abondant avec présence de rougeur, chaleur et plus grande sensibilité  
au pourtour de la plaie.

Quelques conseils pour l’hygiène corporelle : 

> Prenez des douches plutôt que des bains jusqu’à la guérison de vos plaies. Il est normal  
que vos plaies soient sensibles ou qu’elles démangent durant la guérison. L’enflure à la  
partie supérieure de la plaie au thorax disparaît après quelques semaines ;

> Mesdames, portez votre soutien-gorge afin d’éviter toute tension sur la plaie ;

> Si de petits diachylons sont en place, ils tomberont spontanément après quelques jours  
(entre 5 à 7 jours). S’ils sont toujours présents après sept jours, retirez-les délicatement.
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SOLUTIONS AUX PROBLÈMES LES PLUS FRÉQUENTS

Après votre retour à la maison, il peut se présenter des situations lors desquelles vous vous  
demanderez ce qu’il est préférable de faire. Dans cette section, vous trouverez les solutions aux 
situations ou problèmes les plus fréquents après une chirurgie ainsi que les symptômes associés 
qui indiquent de consulter un professionnel de la santé. 

Le professionnel de la santé à consulter peut être :

> L’infirmière jumelée à votre chirurgien : elle évaluera avec vous le problème,   
 vous conseillera et s’il y a lieu, vous dirigera au bon service ;

> Votre pharmacien ;

> Info-santé de votre CLSC ;

> L’urgence de l’ICM ou celle la plus près de chez vous.

1- DOULEUR

Chaque personne a son propre seuil de douleur. Après une chirurgie cardiaque, certaines  
personnes ressentent très peu de douleur alors que d’autres en sont incommodées. Ces douleurs 
ou inconforts s’estompent avec le temps. Il est possible de ressentir de la douleur ou de l’incon-
fort jusqu’à ce que le sternum et les plaies soient guéris, ce qui prend environ 2 mois.

Vous pouvez aussi avoir des douleurs musculaires au niveau du cou et des épaules. C’est  
généralement dû à la position dans laquelle vous étiez lorsque vous avez été opéré. L’anxiété 
peut également entraîner des tensions musculaires. La pratique quotidienne du programme 
d’exercices d’assouplissement peut aider à réduire les tensions musculaires et ainsi contrôler les 
douleurs. Le massage thérapeutique peut aussi être très efficace.

Si vous avez eu des pontages mammaires, il se peut que vous ressentiez des douleurs dans le 
thorax durant quelques mois sous forme de brûlure ou de picotements ou que vous éprouviez 
une sensation d’engourdissement. Il se peut aussi qu’il y ait de l’enflure du côté de l’artère  
mammaire prélevée (les artères mammaires sont situées dans le thorax). Ne vous inquiétez  
pas, ces manifestations disparaissent graduellement.

Saviez-vous qu’il n’y a pas de risque de développer une dépendance aux médica-
ments contre la douleur ? Au contraire, la douleur peut retarder la guérison.
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Quelques conseils pour être bien soulagé :

> Au début de votre convalescence, prenez vos médicaments contre la douleur régulièrement, 
soit le matin, le midi, le soir et avant le coucher. De plus, si vous vous éveillez la nuit, n’hésitez 
pas à les prendre. Sachez que la douleur est mieux maîtrisée quand la concentration des 
médicaments est constante dans le sang ;

> Lorsque votre prescription de médicaments contre la douleur est terminée, vous pouvez 
prendre de l’acétaminophène (Tylénol © ou autres) ou de l’ibuprofène (Motrin ©, Advil © ou 
autres) qui sont en vente libre dans les pharmacies. Consultez votre pharmacien pour obtenir 
des informations supplémentaires. N’oubliez pas, l’objectif est d’être bien en tout temps ;

> Lors de toux, d’éternuement ou de fou rire, protégez votre sternum en serrant vos coudes entre 
vos mains ;

> Adoptez une position confortable en tout temps.

Consultez un professionnel de la santé lorsque :

> La douleur devient intense dans la poitrine, le dos ou les épaules, surtout si elle est accentuée 
lors d’une respiration profonde ;

> Les douleurs musculaires ou articulaires persistent au-delà de 2 à 3 mois et limitent vos 
activités ;

> Vous avez des symptômes semblables à ceux que vous aviez avant la chirurgie.

Il est essentiel d’être bien 
soulagé en tout temps.  
Prenez des médicaments  
contre la douleur dès son 
apparition. 
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2- TROUBLES DE SOMMEIL

Plusieurs personnes rapportent avoir de la difficulté à dormir au retour à domicile.  
Habituellement, ces difficultés cessent après quelques jours. 

Pour favoriser la détente, le sommeil et pour diminuer les tensions  
musculaires :

> Optez pour un environnement calme et écoutez votre musique douce préférée ;

> Pratiquez une activité relaxante ou une méthode de relaxation ;

> Reprenez votre position de sommeil habituelle, celle où vous vous sentez à l’aise  ;  
utilisez au besoin des oreillers comme appui.

Consultez un professionnel de la santé lorsque :

> Les problèmes de sommeil persistent plus d’une semaine.

Optez pour un  
environnement  

calme, pratiquez  
une activité 

relaxante.



3- ENFLURE DU BRAS OU DE LA JAMBE 

Il peut y avoir de l’enflure au membre où la veine a été prélevée pour faire les  
pontages, surtout à son extrémité (jambe ou bras). Cette enflure peut être présente  
pendant 8 à 10 semaines. S’il y a une ecchymose (bleu), elle devrait disparaître après 
3 à 4 semaines.

Quelques conseils pour rétablir une bonne circulation dans la jambe opérée 
et ainsi diminuer l’enflure :

> Faites de la marche et de l’exercice ; cela favorise la circulation du sang ;

> Évitez d’être debout sans trop bouger ou assis les jambes pendantes (sans appui pour les 
pieds) durant une période prolongée ;

> Évitez de croiser les jambes ;

> Élevez les jambes sur un oreiller lorsque vous êtes couché ;

> Élevez les jambes à la hauteur du bassin lorsque vous êtes assis ; 

> Portez des vêtements amples, pour ne pas nuire à la circulation sanguine : vos bas ne devraient 
pas marquer vos jambes.

Quelques conseils pour rétablir une bonne circulation dans le bras opéré  
et ainsi diminuer l’enflure :

> Évitez de garder les bras pendants le long du corps durant une période prolongée ;

> Évitez de croiser les bras ;

> Élevez le bras sur un oreiller lorsque vous êtes assis ; 

> Déposez votre bras sur un oreiller lorsque vous êtes couché.

Consultez un professionnel de la santé lorsque :

> L’enflure du bras ou de la jambe est accompagnée d’un gain de poids d’environ 2 à 3 kilos  
(4 à 5 livres) en une semaine ;

> L’enflure persiste au-delà de 8 semaines.
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> Buvez abondamment  
(respectez les limites recommandées) ;

> Reposez-vous ;

> Prenez votre température toutes  
les 4 heures. 

4- FIÈVRE 

Si votre température dépasse 38,0 C ° (100,4 F °) :

> Prenez 2 comprimés de 325 mg de Tylénol ©  
(650 mg au total) ;

> Aérez la pièce ;

> Couvrez-vous légèrement ;

> Prenez une douche à l’eau tiède ; 

Consultez un professionnel de la santé lorsque :

> La fièvre persiste plus de 24 heures.

5- CONSTIPATION 

Après une chirurgie, la constipation est fréquente. Elle est due principalement à certains 
médicaments, à l’anesthésie, au changement alimentaire et au manque d’exercice.  
Pour remédier à la constipation, il faut consommer une plus grande quantité de fibres 
alimentaires et boire suffisamment. 

Voici quelques conseils pour réduire la constipation :

> Augmentez progressivement votre consommation de fibres alimentaires ;

> Principales sources de fibres alimentaires ;
  -  Produits céréaliers à grains entiers : pain de blé, céréales à grains entiers telles que  

  All Bran, Bran Flakes, riz brun, pâtes alimentaires de blé entier, gruau, son de blé,  
  son d’avoine, graine de lin ; 

  -  Fruits frais ;
  -  Légumes frais ou surgelés ;
  -  Légumineuses : lentilles, pois chiches, etc.

> Ajoutez du son de blé ou d’avoine (2 à 3 c. à table ou 30 à 45 mL), de la graine de lin moulue  
(1 c. à table ou 15 mL) par jour à vos céréales, purées de fruits, yogourts, etc. ;

> La consommation de pruneaux ou jus de pruneaux peut s’avérer utile. Cependant, ils sont 
moins efficaces si vous en prenez trop souvent ;

> Buvez suffisamment, c’est-à-dire 6 à 8 verres de liquide par jour dont au moins 2 verres d’eau 
sauf si on vous a dit de limiter votre consommation de liquide ; 



> Utilisez les méthodes habituelles qui vous aident à aller à la selle ;

> Augmentez vos activités physiques telles que recommandées précédemment ;

> N.B. : Certains médicaments contre la douleur (analgésiques) peuvent occasionner de la 
constipation (Empracet ©, Dilaudid ©) ; remplacez-les par de l’acétaminophène (Tylénol ©  
ou autres).

Si le problème de constipation persiste, informez-vous auprès de votre pharmacien. Il existe  
de nombreuses alternatives qui doivent être adaptées selon la condition de chaque personne  
(suppositoires de glycérine, psyllium, etc.). 

Consultez un professionnel de la santé lorsque :

> Vous n’avez aucune selle durant 5 jours consécutifs.

6- MANQUE D’APPÉTIT

Il se peut que le manque d’appétit persiste lors de votre retour à la maison.

Voici quelques suggestions pour vous aider à retrouver votre appétit et 
combler vos besoins nutritifs :

> Prenez 4 à 5 petits repas par jour, au lieu de 3 plus copieux  ; cela vous permet de consommer 
plus d’aliments et aussi de mieux digérer ;

> Prenez des breuvages ayant une meilleure valeur nutritive (lait nature ou aromatisé, jus de 
fruits, suppléments liquide, etc.) plutôt que du thé, café ou tisanes ;

> Ajoutez des morceaux de viande, poulet ou poisson dans les soupes, avec les pâtes ou le riz ;

> Incorporez de la poudre de lait écrémé 30 à 60 mL (2 à 4 c. à table) dans les potages,  
yogourts, desserts au lait, purées de fruits ou céréales ;

> Si nécessaire, consommez des suppléments nutritionnels ; il en existe sous forme liquide,  
solide, en pouding ou barre tendre. Certains suppléments sont adaptés pour les personnes  
qui ont le diabète ou celles souffrant d’insuffisance rénale.

Pour obtenir des informations supplémentaires, vous pouvez communiquer avec une 
nutritionniste de l’ICM : 514 376-3330, poste 3909.
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> Des pertes de mémoire ;

> Un sommeil agité (cauchemars,  
insomnie) ;

> Une diminution d’appétit.

CHANGEMENTS ÉMOTIONNELS

Durant votre convalescence, vous pourriez vivre des hauts et des bas. Le soulagement d’être 
opéré peut parfois être suivi de sentiments négatifs se manifestant par des sautes d’humeur,  
de l’irritabilité ou un manque d’énergie. Ces sentiments, qui sont normaux dans le processus de 
rétablissement, peuvent être causés par l’anesthésie, les médicaments, un manque de sommeil 
ou le stress de l’opération. 

Durant cette période, il se peut que vous ressentiez :
> Des changements émotionnels, (tristesse, sautes 

d’humeur, etc. ;
> De l’anxiété ;
> Une sensation de fatigue, d’épuisement ou de dépression ;
> Un manque de concentration ;

Ces effets sont considérés comme normaux et disparaissent environ 1 mois après la chirurgie. 
Ne vous découragez pas. Mettez l’accent sur les progrès que vous faites. Rappelez-vous que  
la convalescence est faite de hauts et de bas.

Quelques trucs pour diminuer l’anxiété et le stress :
> Discutez de ce que vous ressentez avec votre famille et vos amis ; 
> Soyez actif, l’activité physique est utile et nécessaire à votre guérison (la majorité des activités 

sont permises, voir à la page 26) ; 
> Informez votre entourage qu’il vous est bénéfique de faire des activités. Vous devrez proba- 

blement refuser leur empressement. Incitez-les à consulter ou lire la documentation que vous  
avez en main ; le meilleur soutien de leur part est fait d’écoute, d’aide et de compréhension.  
La surprotection n’aide pas. 

N’hésitez pas à consulter lorsque :
> Vous ne prenez pas le dessus ou que vous sentez que les activités les plus simples continuent  

à vous fatiguer ; 
> Les sentiments négatifs persistent plus de quelques semaines. 

Vous pouvez appeler :

> L’équipe des travailleurs sociaux de l’ICM (514 376-3330, poste : 2571) ; 
> Le travailleur social offre une aide ponctuelle ou à long terme en tenant compte de  
 vos besoins et de ceux de votre famille ;
> Votre médecin de famille ou tout professionnel de la santé.
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MÉDICATION

La chirurgie cardiaque améliore votre état de santé. Cependant les maladies comme l’hyper-
tension, le diabète et l’hypercholestérolémie sont toujours présentes et doivent continuer à  
être traitées. Vous ne devez pas cesser de prendre vos médicaments sans en discuter  
préalablement avec votre médecin. Au contraire, la médication joue un rôle essentiel dans  
la prévention et le traitement de la maladie cardiovasculaire.

Votre chirurgien a révisé la médication que vous aviez avant votre opération et une nouvelle 
prescription vous a été remise lors de votre congé. Il est possible que l’on ait enlevé certains 
médicaments, maintenus d’autres, ou même ajouté de nouveaux. Si vous avez des questions, 
n’hésitez pas à consulter votre pharmacien. 

Quelques conseils en matière de prise de médicaments 

> Prenez les médicaments prescrits par votre chirurgien tant que vous n’aurez pas revu votre 
médecin ;

> Gardez toujours avec vous la liste de vos médicaments indiquant : le nom, le dosage, l’heure  
et la raison de la prise de chacun des médicaments ;

> Ne cessez ou ne modifiez jamais la prise d’un médicament sans en avoir discuté au préalable  
avec votre médecin ou votre pharmacien ;

> Consultez toujours votre pharmacien avant de prendre des médicaments vendus sans  
ordonnance, des produits de santé naturels ou des vitamines ; 

> Présentez-vous toujours à la même pharmacie. Ainsi, votre pharmacien aura en main 
l’historique complet de vos prescriptions et au besoin, il pourra contacter votre médecin.

La médication joue un rôle 
essentiel dans la prévention  
et le traitement de la maladie 
cardiovasculaire.
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Veuillez noter que les informations qui suivent sont un bref survol des indications  
et effets indésirables des médicaments les plus souvent prescrits après une chirurgie 
cardiaque. Ni les précautions, ni les modes d’administration sont mentionnés. Vous 
pouvez obtenir davantage d’informations en consultant les fiches de médicaments  
remises au moment de votre congé de l’ICM ou en consultant votre pharmacien.

1. MÉDICAMENTS POUR ÉCLAIRCIR LE SANG

ASPIRIN  © 
(Aussi connue sous les noms d’Entrophen ©, Novasen © et Rivasa ©). Ces comprimés sont enrobés 
pour diminuer l’irritation de l’estomac.

Effets et indications : 

> Éclaircit le sang afin d’empêcher la formation de caillots.

Si vous avez eu des pontages coronariens, vous devrez prendre de l’Aspirin © toute votre vie  
afin de diminuer le risque d’infarctus (crise cardiaque) et d’accident vasculo-cérébral (AVC).

Effets indésirables :

> Brûlures d’estomac ;

> Saignements plus fréquents ou inhabituels (nez, gencives, urine, ecchymoses).

Si vous notez ce genre d’effets indésirables, communiquez avec votre médecin ou votre  
pharmacien.

COUMADIN ©

Effets et indications : 

> Prévient la formation de caillots dans le sang ;

> La durée du traitement au Coumadin © dépend de votre condition : 
  -  Pour les personnes souffrant d’arythmies à la suite de l’opération ou pour celles ayant  

  eu une réparation d’une valve cardiaque (et non un remplacement complet par une 
  valve mécanique ou biologique), le Coumadin © peut être prescrit pour quelques mois  
  seulement ;

  -  Pour les personnes souffrant d’arythmies chroniques ou pour celles ayant eu une  
  valve mécanique ou biologique implantée, la durée de traitement est indéfinie.
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Effets indésirables :

> Saignements inhabituels : nez, gencives, urine, selles rougeâtres, menstruations plus abondantes, 
ecchymoses (bleus).

Si vous notez ce genre d’effets indésirables, communiquez avec votre médecin ou votre  
pharmacien.

Suivi : 

> Une prise de sang pour mesurer le degré d’« éclaircissement » du sang (le RIN) doit être  
effectuée régulièrement afin d’ajuster la dose de Coumadin © ;

> La prise de sang est nécessaire 1 à 2 fois par semaine au début du traitement et ce, pour les  
2 à 3 premières semaines. Lorsque le résultat de la prise de sang est stable, la prise de sang  
est faite environ 1 fois par mois ;

> Ces prises de sang sont essentielles puisqu’elles permettent de vérifier si votre sang est  
« trop épais », ce qui augmente les risques de phlébites et d’AVC, ou s’il est « trop clair  »,  
ce qui augmente les risques de saignements plus importants.

Durant l’hospitalisation, une bro-
chure détaillée sur le Coumadin © 
(anticoagulant) est remise aux  
personnes concernées. De fait, les 
personnes prenant du Coumadin ©, 
doivent être informées de plusieurs 
précautions et recommandations 
liées à l’alimentation, aux interac-
tions médicamenteuses, etc.
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2. MÉDICAMENTS POUR CONTRÔLER LE TAUX DE CHOLESTÉROL
(exemples : Zocor ©, Pravachol ©, Lipitor ©, etc.)

Effets et indications : 

> Contrôle les taux élevés de mauvais cholestérol (LDL) dans le sang, évitant son accumulation 
dans les artères ;

> Empêche la formation de plaque de cholestérol dans les artères du cœur ou la stabilise.  
N.B. : Il faut éviter, à la suite de pontages coronariens, la formation de plaque de cholestérol 
dans les artères, car cela pourrait bloquer un pontage ou provoquer un infarctus. 

Effets indésirables :

> Bien que ce médicament soit généralement bien toléré, dans de rares cas, il peut causer  
des courbatures musculaires importantes, notamment au niveau des bras et des jambes.  
Si ces  symptômes se manifestent, contactez votre médecin ou votre pharmacien dans les  
plus brefs délais. 

Suivi : 

> Des prises de sang doivent être faites quelques fois par année pour vérifier le niveau de 
mauvais et bon cholestérol ainsi que l’état du foie (ces médicaments sont éliminés par le foie).  
Votre médecin de famille vous prescrira ces examens.

3. MÉDICAMENTS POUR DIMINUER LE TRAVAIL DU CœUR 

BETA-BLOQUANTS
(exemples : Lopresor ©, Tenormin ©, etc.)

Effets et indications : 

> Ralentit les battements du cœur, ce qui diminue ses efforts ;

> Diminue les récidives d’angine, diminue le risque d’arythmies cardiaques et abaisse la   
tension artérielle ;

> Habituellement contre-indiqué aux personnes asthmatiques, mais peut être administré  
à celles qui souffrent d’emphysème ou de bronchite chronique.

Effets indésirables :

> En début de traitement, il arrive que des personnes ressentent de la fatigue et un manque   
d’énergie. Ces effets indésirables sont généralement passagers et de courte durée.



IECA : Inhibiteur de l’Enzyme de Conversion de l’Angiotensine 
(exemples : Altace ©, Vasotec ©, Coversyl ©, etc.) 

Effets et indications : 

> Dilate les vaisseaux sanguins ce qui diminue le travail du cœur et les besoins en oxygène ;

> Contrôle la tension artérielle, diminue l’insuffisance cardiaque, prévient les problèmes rénaux 
consécutifs au diabète et renforce le cœur ;

> Ces effets bénéfiques sont encore plus marqués en présence de diabète, d’antécédents d’AVC, 
d’hypertension artérielle, etc.

Effets indésirables :

> Toux sèche, étourdissements, goût métallique.

Suivi :

> En début de traitement, des prises de sang sont nécessaires pour contrôler la fonction rénale 
et le taux de potassium. Prenez rendez-vous avec votre médecin de famille.

4. MÉDICAMENTS POUR ÉLIMINER LE SURPLUS DE LIQUIDE

DIURÉTIQUES
(exemple : Lasix ©) 

Effets et indications : 

> Élimine le surplus d’eau (enflure) ; la chirurgie cardiaque peut parfois provoquer une enflure 
due à une accumulation de liquide dans le corps ;

> Diminue le travail du coeur. 

Effets indésirables :

> Miction (urine) plus fréquente et augmentation de la soif ;

> Un supplément en potassium est prescrit à certaines personnes pour remplacer la perte de 
potassium dans l’urine causée par l’action du diurétique ; 

> Peau plus sensible au soleil ; utilisez un écran solaire adéquat.
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5. MÉDICAMENTS POUR RÉGULARISER LES BATTEMENTS CARDIAQUES

ANTI-ARYTHMIQUES 
(exemple : Cordarone ©) 

Effets et indications : 

> À la suite d’une chirurgie cardiaque, chez certains patients on peut noter des battements  
de cœur irréguliers. Le plus connu de ce type de problème est la fibrillation auriculaire  
postopératoire. Les personnes âgées, celles qui ont des antécédents d’arythmies et celles qui 
ont subi une intervention au niveau de la valve mitrale sont plus susceptibles d’éprouver ce  
type de problème. On prescrit alors un médicament anti-arythmique ;

> Aide le cœur à battre de façon plus régulière ;

> Les anti-arythmiques sont habituellement prescrits pour une période de temps relativement 
courte (environ 1 à 3 mois). Pour les personnes ayant des antécédents d’arythmies,  
la durée du traitement peut être plus longue.

Effets indésirables :

> En début de traitement, peut parfois provoquer des nausées et des vomissements ainsi que  
de la sensibilité au soleil  ;

> Lors d’un usage prolongé, peut entraîner, chez certaines personnes plus sensibles, une  
augmentation des enzymes du foie et un désiquilibre de la glande thyroïde. Votre médecin  
de famille fera le suivi.

 

6. MÉDICAMENTS CONTRE LA DOULEUR
(exemples : anti-inflammatoires, codéine / acétaminophène ; Empracet-30 ©) 

Indications : 

> À la suite de votre chirurgie, il est normal de ressentir de la douleur. Un bon contrôle de la 
douleur vous permet de vous rétablir et de renouer avec vos activités usuelles plus rapidement. 
C’est pourquoi on vous a prescrit des médicaments pour soulager la douleur. N’attendez pas  
que la douleur soit assez prononcée pour les prendre, sinon le soulagement peut être plus 
difficile à obtenir. Prenez-les régulièrement.

Effets indésirables :

> Brûlures d’estomac (anti-inflammatoires) ;
> Risques de saignements et de problèmes rénaux (anti-inflammatoires) ;
> Somnolence, constipation et nausées (acétaminophène avec codéine).
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FACTEURS DE RISQUE DE LA MALADIE CARDIOVASCULAIRE

Après avoir eu des pontages coronariens, il est essentiel de contrôler les facteurs de risque de  
la maladie cardiovasculaire afin d’éviter d’autres blocages dans le futur. Cette recomman- 
dation s’adresse en fait à tout le monde, car la prévention, c’est l’affaire de tous… mieux vaut  
prévenir que guérir. 

Prenez quelques instants pour identifier vos facteurs de risque

Facteurs de risque non-modifiables 

  Âge : Le risque de maladie cardiovasculaire croît avec l’âge.

  Sexe : Les hommes sont plus susceptibles que les femmes de développer  
 une maladie cardiovasculaire (angine, infarctus). Toutefois, après la  
 ménopause, les risques sont similaires.

  Hérédité : Si vos parents, vos frères ou vos sœurs ont une maladie  
 cardiovasculaire (angine ou infarctus), vos risques de présenter ce type  
 de maladie sont plus élevés.

Facteurs de risque modifiables

 Dyslipidémie
 mauvais cholestérol élevé,  
 bon cholestérol bas.

 Hypertension artérielle

 Diabète

Notez que ces facteurs ne sont pas énumérés par ordre d’importance. Tous ont un très  
mauvais impact sur les artères. Aussi, sachez que les facteurs de risque ne s’additionnent 
pas entre eux mais se multiplient. À l’inverse, lorsqu’on élimine un facteur de risque,  
ce sont les chances de préserver la santé des artères qui se multiplient d’où l’importance 
d’agir sur vos facteurs de risque. Davantage d’informations sur chacun des facteurs de risque 
se trouvent dans la section suivante.

 Tabagisme

 Surplus de poids

 Sédentarité

 Stress
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DYSLIPIDÉMIE

Le mot dyslipidémie signifie : taux anormal de cholestérol dans le sang. On parle de dyslipidémie 
lorsque :

> le mauvais cholestérol (LDL) est trop élevé ou

> le bon cholestérol (HDL) est trop bas ou

> les triglycérides sont trop élevés.

La dyslipidémie est un facteur de risque majeur de la maladie cardiovasculaire. 

Qu’est ce que le cholestérol ?

Le cholestérol est une substance graisseuse indispensable au corps humain puisqu’il participe à 
la fabrication des cellules, des hormones et de la bile. Le foie produit la majorité du cholestérol 
de notre corps et une petite partie est fournie par les aliments d’origine animale (ex. : produits 
laitiers, œufs, viande, etc.).

Le mauvais et le bon cholestérol

Pour circuler dans le sang, le cholestérol doit se lier à des transporteurs car tout comme l’huile 
ne se mélange pas à l’eau, le cholestérol ne se mélange pas au sang. Les deux principaux trans-
porteurs de cholestérol dans le sang sont le LDL et le HDL. Ainsi, lorsqu’on parle de mauvais 
et de bon cholestérol, on fait référence à des transporteurs de cholestérol qui se trouvent dans 
le sang et non pas au cholestérol qui se trouvent dans les aliments.

Les LDL (mauvais cholestérol) transportent vers les artères le cholestérol qui se colle à leurs 
parois et forme des plaques. Cela entraîne progressivement le blocage des artères en augmen-
tant par le fait même le risque de maladie cardiovasculaire.

Les HDL (bon cholestérol) favorisent l’élimination du surplus de cholestérol dans le sang et 
aident à nettoyer les artères. Ainsi, plus les HDL sont élevés, plus les artères et le cœur sont 
protégés.

Les triglycérides

Les triglycérides sont un autre type de gras dans le sang. Ils sont fabriqués à partir des sucres en 
excès dans le corps.
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Que faire si votre mauvais cholestérol (LDL) est trop élevé ? 

> Réduisez les gras trans et les gras saturés dans votre alimentation * ;
> Augmentez la consommation de fibres solubles * ; 
> Visez une bonne maîtrise du poids et du tour  

de taille ** ;
> Pratiquez régulièrement de l’activité physique  *** ;
> Prenez régulièrement les médicaments prescrits 

pour abaisser le mauvais cholestérol.

Que faire si votre taux de bon cholestérol 
(HDL) est trop bas ? 

> Choisissez des gras de qualité dans votre  
alimentation * ;

> Visez une bonne maîtrise du poids et du  
tour de taille ** ;

> Augmentez l’activité physique *** ;
> Cessez de fumer. 

Que faire si vos triglycérides sont trop 
élevés ?

> Modérez votre consommation de sucres concentrés, ex. : sucre blanc, miel,  
boisson gazeuse, desserts sucrés, etc. * ;

> Mangez régulièrement des gras polyinsaturés de la famille des oméga-3 * ;
> Visez une bonne maîtrise du poids et du tour de taille ** ;
> Limitez votre consommation d’alcool (au maximum 2 verres par jour pour les hommes  

et 1 par jour pour les femmes) ;
> Augmentez l’activité physique ***.

Pour plus d’informations, consultez :
 * Section sur l’alimentation, pages 32-36     ** Pages 60-61     *** Section sur la reprise des activités, pages 26-29

Valeurs pour les personnes 
ayant un diagnostic de maladie 

cardiovasculaire

Mauvais cholestérol (LDL) : 
Inférieur à 2,0 mmol/l

Bon cholestérol (HDL) : 
Homme : supérieur à 1,0 mmol/l 
Femme : supérieur à 1,3 mmol/l

Triglycérides : 
Inférieurs à 1,7 mmol/l



HYPERTENSION ARTÉRIELLE 

L’hypertension artérielle (aussi appelé haute pression) est l’élévation anormale de la pression  
du sang circulant dans les artères. C’est une maladie très sournoise car elle ne provoque aucun 
symptôme chez la plupart des individus. L’hypertension artérielle favorise la maladie cardio-
vasculaire. Elle cause aussi des dommages à différents organes du corps comme le cerveau,  
le cœur, les yeux et les reins. 

La seule façon de savoir si votre tension artérielle est normale est de la faire 
vérifier au moins une fois tous les deux ans par un professionnel de la santé. 
De nombreuses pharmacies offrent ce service.

Plusieurs moyens existent pour prévenir ou contrôler l’hypertension artérielle :

> Évitez de consommer des aliments riches en  
sel tels que les charcuteries, les croustilles, 
les aliments en conserve, les plats achetés 
déjà préparés, etc. ;

> Bannissez la salière de votre table ;
> Adoptez une alimentation de type méditer-

ranéen (voir la section sur l’alimentation) ;
> Limitez votre consommation d’alcool (au 

maximum 1 verre par jour pour les femmes 
et 2 pour les hommes) ;

> Visez une bonne maîtrise du poids et  
du tour de taille ;

> Joignez le club des non fumeurs ;
> Prévoyez des périodes de détente dans 

votre journée ;
> Contrôlez votre stress ;
> Faites de l’exercice régulièrement ;
> Prenez vos médicaments régulièrement  

tel qu’indiqué ;
> Pour obtenir plus d’informations, consultez 

le site web www.hypertension.qc.ca

Valeurs normales  
de la tension artérielle : 

Inférieures à 140/90

Si diabète  
ou maladie rénale : 
Inférieures à 130/80
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On peut contrôler l’hypertension artérielle en 
modifiant ses habitudes de vie.
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DIABÈTE 

Le diabète se caractérise par un taux  
de sucre (glucose) élevé dans le sang  
(glycémie > 7,0). Un taux de sucre trop 
élevé dans le sang endommage les parois 
des artères. Le diabète est considéré  
comme un facteur de risque majeur de  
la maladie cardiovasculaire.

Les personnes diabétiques sont 2 à 4 fois 
plus à risque de développer une maladie 
cardiovasculaire. À long terme, le diabète 
peut aussi entraîner des complications au 
niveau des reins, des yeux et des nerfs. 
On sait que les personnes diabétiques 
sont plus susceptibles de développer de 
l’hypertension artérielle et des problèmes 
de cholestérol. 

Si vous avez le diabète, vous pouvez diminuer vos risques de maladie  
cardiovasculaire en contrôlant bien votre taux de sucre sanguin.

Cinq éléments essentiels pour un bon contrôle du diabète :

1. Suivre les recommandations alimentaires pour le diabète (alimentation de type méditerranéen) ;

2. Faire de l’activité physique ;

3. Viser une bonne maîtrise du poids et du tour de taille ;

4. Gérer le stress ;

5. Prendre les médicaments tels que prescrits.

Les personnes à risque de développer le diabète sont celles :
>  Ayant un membre de leur famille déjà atteint ; 
>  Ayant un surplus de poids ; 
>  Ne faisant pas d’activité physique (sédentaire).
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TABAGISME 

C’est un facteur de risque majeur dans les maladies cardiovasculaires…  
Il y a donc urgence vitale d’arrêter de fumer !

En effet, le tabac a plusieurs effets nocifs sur votre cœur :

> Il est à la source de l’inflammation des artères, ce qui peut provoquer l’apparition de lésions ;

> Il provoque des spasmes aux artères, les faisant se resserrer et gênant la circulation ;

> Il augmente la pression artérielle ;

> Il diminue les HDL (bon cholestérol) ;

> Il augmente le risque de formation de caillot.

Arrêter de fumer est l’un des meilleurs 
traitements que vous pouvez entreprendre 
pour espérer récupérer votre santé  
cardiovasculaire et éviter les rechutes.



Vous devez aussi savoir que…

> Un fumeur a 2 à 3 fois plus de risques de présenter une maladie cardiovasculaire qu’un  
non-fumeur ;

> Le tabac est la principale cause de mortalité par cancer au Canada ;

> Le tabac augmente les risques de présenter une maladie pulmonaire chronique laquelle peut 
affecter énormément votre qualité de vie ;

> Les non-fumeurs qui vivent ou travaillent avec des fumeurs voient eux aussi augmenter  
leur risque de présenter une maladie cardiovasculaire ;

> Chez les femmes, la combinaison anovulants / cigarettes multiplie le risque de présenter  
une maladie cardiovasculaire, particulièrement après 35 ans.

La nicotine crée une très forte dépendance physique  ; c’est une drogue !  
C’est pourquoi cesser de fumer n’est jamais facile. 

Différentes méthodes existent pour cesser de fumer. Vous pouvez en  
parler à votre cardiologue, votre infirmière, votre médecin de famille  
ou votre pharmacien. 

Parmi ces méthodes : 

> Thérapie de remplacement nicotinique : timbres (patchs), gomme à mâcher, inhalateur ;

> Médication orale sans nicotine : Zyban©, Champix© ;

> Cliniques spécialisées (dans les CLSC par exemple) ;

> Groupes de soutien pour les fumeurs qui décident d’arrêter de fumer.
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Pour commencer, il faut d’abord identifier les raisons pour lesquelles  
vous fumez. Pour vous, fumer, c’est :

 Une mauvaise habitude 

 Un besoin ou une dépendance  
 physique 

 Un soutien émotif  

Ce court exercice peut vous aider à mieux cerner vos habitudes de fumeur. 
Il vous faut changer les routines autour de la cigarette : 

> Allez prendre une marche à votre pause-café ou au dîner ; 

> Buvez beaucoup d’eau chaque fois que l’envie de fumer survient  (si vous n’avez pas de limite 
de liquide) ;

> Sortez de table plus vite après les repas ; 

> Évitez les endroits enfumés et les situations qui vous donnent envie de fumer ; 

> Gâtez-vous avec les économies que vous ferez.

Mais rappelez-vous :

> Il n’y a pas de recette-miracle. Il n’y a pas de médication miracle non plus ;

> Il vous faudra beaucoup de volonté, de motivation et de détermination ; 

> Il faudra vous fixer des objectifs et persévérer ;

> Il existe de l’aide dont vous aurez probablement besoin.

Arrêter de fumer est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire.

 Une façon de vous calmer ou  
 de relaxer 

 Une façon de vous identifier 

 Un comportement social  



Cesser de fumer s’accompagne immédiatement d’importants bénéfices 

Après 20 minutes 

 > La tension artérielle redevient normale ;
 > Le pouls reprend son rythme normal ;
 > La température des mains et des pieds redevient normale.

Après 8 heures 

 > Le taux sanguin de monoxyde de carbone diminue et le taux d’oxygène sanguin  
  augmente et redevient normal.

Après 48 heures 

 > Votre risque de crise cardiaque diminue ;
 > Le goût et l’odorat commencent à s’améliorer.

72 heures

 > Vous respirez plus facilement ;
 > Votre capacité pulmonaire augmente.

2 semaines à 3 mois

 > Votre circulation sanguine s’améliore.

6 mois 

 > La toux, la congestion des sinus, la fatigue et les difficultés respiratoires diminuent.

1 an

 > Le risque de crise cardiaque associé au tabagisme diminue  de 50 %.

Et aussi 

 > Diminution du risque d’accident vasculaire cérébral (AVC) ;
 > Augmentation des HDL (le bon cholestérol).
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SURPLUS DE POIDS

L’excès de masse graisseuse fait travailler le cœur plus fort. Le surplus de poids, en particulier au 
niveau du ventre (obésité abdominale), est un facteur de risque important de la maladie cardio-
vasculaire puisqu’il peut entraîner une augmentation de la tension artérielle, une diminution du 
bon cholestérol, une augmentation du risque de diabète, etc.

Pour connaître le risque cardiovasculaire lié au surplus de poids, on utilise l’indice de masse 
corporelle (IMC) et la mesure du tour de taille.

Indice de masse corporelle (IMC)

Plus l’IMC est élevé, plus il y a des risques de développer 
des problèmes de santé.

L’IMC est mesuré à l’aide du poids et de la taille.

IMC =  Poids (en kg) 
 Taille (en m2)

Vous pouvez vérifier votre IMC à l’aide du tableau à la 
page suivante.

Tour de taille

La mesure du tour de taille permet de savoir s’il y a ou non 
de l’obésité abdominale et précise le risque de maladie 
cardiovasculaire.

En général, plus le tour de taille s’approche 
ou dépasse les valeurs indiquées dans le 
tableau ci-contre, plus les risques de mala-
dies sont élevés.

Mesure du tour de taille

> Utilisez un ruban à mesurer souple ;

> Tenez-vous debout ;

> Mesurez le tour de taille en plaçant le  
 ruban juste au dessus de l’os de la   
 hanche ;

> Respirez normalement puis relâchez le  
 ventre ;

> Prenez la mesure en tenant fermement  
 le ruban sans l’enfoncer dans le ventre.

Risque de maladies 
augmenté si votre tour  

de taille est :

Homme : 
Supérieur à 102 cm (40 pouces)

Femme : 
Supérieur à 88 cm (35 pouces)
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Indice de masse Classification Risque pour la santé 
corporelle (IMC)  (comparativement à un « poids normal »)

< 18,5 Poids insuffisant Risque accru de développer des problèmes de santé

18,5 - 24,9 Poids normal Moindre risque de développer des problèmes de santé

25,0 - 29,9 Excès de poids Risque accru de développer des problèmes de santé

≥ 30,0 Obésité Risque élevé à extrêmement élevé de développer des  
  problèmes de santé

Dans le cas de personnes de 65 ans et plus, l’intervalle « normal » de l’IMC peut s’étendre entre 20 et 29,9

A

B

C

D

Par exemple, pour trouver 
l’IMC d’une personne 
mesurant 5’7” pieds  
(67 pouces) et pesant  
200 livres :

1.  Repérez sur la grille la 
taille en pouce (67 po);

2.  Repérez le poids en livres 
(200 lb);

3.  Rejoignez ces deux lignes; 
le point de rencontre 
indique la zone de l’IMC 
(zone D);

4.  Regardez la signification 
de la lettre D décrite en 
bas de la grille. Dans cet 
exemple, l’IMC est plus 
grand que 30, ce qui 
correspond à de l’obésité.

Taille (cm)

Taille (po)

Po
id

s 
(k

g) Poids (lb)

140

135

130

125

120

115

110

105

100

95

90

85

80

75

70

65

60

55

50

45

40

308

297

286

275

264

253

242

231

220

209

198

187

176

165

154

143

132

121

110

99

88

145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 205

 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81

D

C

B

A

5 pieds 6 pieds

Indice de masse corporelle (IMC)
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Pour perdre du poids

Si vous avez un excès de poids, vous pouvez améliorer la santé de votre coeur en perdant  
graduellement du poids. Un objectif réaliste qui engendre des bienfaits pour la santé correspond 
à une perte de 5 à 10 % du poids initial en 6 mois. Par exemple, on recommande à une  
personne qui pèse 200 livres et qui présente un surplus de poids de perdre environ 10 à 20 livres 
(5 à 10 %) en 6 mois. La perte de poids doit se faire de façon graduelle. 

Une saine alimentation et la pratique régulière d’activités physiques sont les facteurs clefs 
d’une bonne gestion du poids. Pour vous aider à atteindre vos objectifs dans la gestion de votre 
poids, vous pouvez rencontrer une nutritionniste qui évaluera vos comportements alimentaires 
et vous guidera dans les changements à apporter.

SÉDENTARITÉ

La sédentarité ou l’absence d’activité physique augmente le risque d’avoir une maladie cardio-
vasculaire. On va même jusqu’à dire que les personnes inactives seraient autant à risque d’avoir 
une maladie cardiovasculaire que les personnes qui fument.

Les bienfaits de l’activité physique sont nombreux tant sur le corps que l’esprit :

> Diminution du risque de développer  
 certaines maladies comme l’ostéoporose,  
 l’hypertension artérielle, le cancer du côlon,  
 l’obésité, le diabète et la maladie  
 cardiovasculaire ;

> Contrôle du poids et de la pression artérielle ;

> Augmentation du bon cholestérol et   
 diminution des triglycérides ;

> Muscles renforcés ;

> Meilleure digestion ;

> Augmentation de l’estime de soi ;

> Diminution de l’anxiété ;

> Meilleure qualité du sommeil ;

> Etc.
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Lorsqu’on est en bonne santé, il est recommandé de faire 30 minutes d’activité physique la 
plupart des jours de la semaine. Il n’est pas nécessaire que les 30 minutes soient consécutives. 
Il suffit d’accumuler 150 minutes d’activité physique par semaine. C’est l’addition de toutes les 
petites activités quotidiennes qui feront de vous une personne active. 

Fixez-vous d’abord un moment dans la journée qui sera réservé à l’exercice. Puis, trouvez une 
activité qui vous intéresse. L’important, c’est de vous amuser. Vous pouvez aussi vous inscrire à 
un centre sportif, spécialisé ou non en réadaptation cardiaque, tel que le centre ÉPIC (vous 
trouverez les coordonnées de ces organismes à la fin du document).

Voici quelques trucs pour bouger 
davantage :

> Aller au dépanneur à pied ;

> Monter l’escalier au lieu de prendre l’ascenseur ;

> Aller dehors avec vos enfants ;

> Promener le chien ;

> Faire du jardinage ;

> Faire du vélo, du patin, de la natation, du golf  
sans voiturette, du ski de fond, de la raquette,  
de la danse ;

> S’inscrire à un club de marche.

La Fédération québécoise de la marche (coordonnées à la fin du document) organise 
des activités dans tous les coins du Québec et dans plusieurs quartiers de Montréal.  
Vous n’avez qu’à communiquer avec eux. Il est important de rappeler qu’à la suite  
d’une chirurgie cardiaque, il y a quelques règles à observer pour la reprise des activités 
physiques (voir à la page  26).
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STRESS 

Tout le monde parle de stress mais chacun a sa propre définition. En fait, le stress est 
déterminé par la capacité d’adaptation de chacun face à un événement extérieur.  
Le stress peut être sournois et avoir des origines aussi diverses que le milieu de travail, 
la famille, la santé, la pauvreté, les préjugés ou la violence. Lorsqu’il devient chronique, 
le stress peut mener à des problèmes de santé majeurs.

Le stress est de plus en plus reconnu comme un déclencheur de la maladie 
cardiovasculaire. Un stress élevé et prolongé peut être associé à :

> Une augmentation des LDL (mauvais cholestérol) ;

> Une augmentation de la tension artérielle ;

> Une augmentation de la coagulabilité sanguine ;

> Une augmentation du taux de sucre dans le sang (glycémie) ;

> De mauvaises habitudes alimentaires ;

> L’usage du tabac.

Pour faire face à un stress intense, un bon soutien social est important. Parler avec des parents 
ou des amis peut aider à diminuer une charge émotive trop grande. Si vous trouvez difficile de 
parler avec vos proches, n’hésitez pas à en discuter avec votre médecin ou à communiquer avec 
votre CLSC pour obtenir de l’aide.

Voici des moyens de gérer le stress dans votre vie quotidienne :

> Consacrez-vous du temps, uniquement pour vous ;

> Faites des activités qui vous intéressent ;

> Utilisez des techniques de relaxation : méditation, respiration profonde ;

> Offrez-vous des massages ;

> N’essayez pas d’être parfait ;

> Ne soyez pas trop compétitif ;

> Modifiez votre routine ;

> Reposez-vous, dormez suffisamment ;

> Amusez-vous !
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CHANGEMENTS D’HABITUDES DE VIE

Après avoir identifié quels sont vos facteurs de risque de la maladie cardiovasculaire, il se peut 
que des changements dans vos habitudes de vie soient indiqués. Cependant faire des change-
ments prend du temps et il faut y aller graduellement.

Pour atteindre vos objectifs 

> Fixez-vous un ou des objectifs réalistes. Ne mettez pas la barre trop haute ; tout changer d’un 
seul coup peut mener à l’échec. Rappelez-vous que chaque changement apporté est un pas  
de plus vers la santé du cœur ;

> Commencez par déterminer le facteur de risque que vous voulez le plus changer. Concentrez 
vos énergies à le modifier prioritairement ;

> Identifiez comment et quand; faites-vous un plan par étapes ; 

> Si vous rencontrez des obstacles, trouvez des moyens de les contourner. Reprenez-vous pour 
continuer votre virage santé ;

> Célébrez vos réussites !

Exercice de réflexion

Identifiez quelles sont vos priorités de changements. Vous pouvez les inscrire ci-dessous.

Pour en savoir davantage sur le contrôle des facteurs de risque de la maladie cardio-
vasculaire, vous pouvez demander de l’information au personnel soignant de l’ICM  
ou appeler la Clinique de prévention de l’ICM : 514 374-6730.



66

PROGRAMMES OFFERTS DURANT LA CONVALESCENCE 

1. Classe d’enseignement après la chirurgie

Au début de votre convalescence, vous serez invité, de même que vos proches à une  
rencontre d’information appelée Classe d’enseignement après la chirurgie. 

Lors de cette rencontre, d’une durée de 2 heures, les sujets suivants sont abordés : 

> La reprise de vos activités incluant un programme d’exercices d’assouplissement ;

> L’alimentation de type méditerranéen ;

> La prise sécuritaire de la médication et les combinaisons à éviter. 

Ces informations vous aideront durant votre convalescence.

Deux programmes gratuits sont offerts durant votre convalescence. Ils  
permettent de compléter l’enseignement reçu à l’hôpital, de répondre aux  
questions et d’échanger avec d’autres personnes pouvant avoir les mêmes  
préoccupations que vous.
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2. Programme de prévention cardiovasculaire au Centre ÉPIC

Quelques semaines après votre chirurgie, vous serez invité à vous inscrire à un programme  
appelé Programme de prévention cardiovasculaire. Ce programme encourage l’adoption et  
le maintien de nouvelles habitudes de vie pour favoriser la santé du cœur. 

Ce programme comprend : 

> Des rencontres individuelles avec différents professionnels ;

> Des rencontres en groupe où on discutera de : l’alimentation, l’activité physique, le contrôle des 
facteurs de risque de la maladie cardiovasculaire, la médication et la gestion de stress ;

> Un entraînement de groupe en gymnase 2 fois par semaine pendant 8 semaines (optionnel).

Autres programmes

Il existe dans plusieurs régions du Québec d’autres programmes visant la réduction des facteurs 
de risque. Informez-vous auprès de votre CLSC ou de votre centre hospitalier.
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4- LES TYPES DE CHIRURGIE / ANESTHÉSIE



  

Dans cette section, le fonctionnement du cœur et les principales chirurgies sont brièvement 
présentés. Sélectionnez la ou les parties du texte qui s’appliquent à votre cas particulier. Toute-
fois, il est possible que votre type de chirurgie ne soit pas décrit ici étant donné l’évolution 
constante des techniques opératoires.

CœUR ET FONCTIONNEMENT (ANATOMIE DU CŒUR)

> Le cœur est un muscle qui travaille comme une pompe. Il distribue le sang dans tout le corps.  
Le cœur a la grosseur d’un poing fermé ; 

> Le cœur est constitué de 4 cavités (2 oreillettes et 2 ventricules) ; 

> Quatre valves sont situées entre les cavités cardiaques. Elles agissent comme des portes dans  
le cœur. Elles s’ouvrent et se referment lors de chaque battement du cœur pour faire circuler le 
sang dans la bonne direction ;

> Les artères coronaires se trouvent à la surface du cœur. Elles alimentent le muscle cardiaque en 
oxygène et en nutriments, ce qui lui permet de se contracter. 

 Les quatre valves sont :

 - La valve aortique (1) ;
 - La valve mitrale (2) ;
 - La valve pulmonaire (3) ;
 - La valve tricuspide (4).

  (voir illustration ci-contre)

 Les principales artères coronaires sont : 

 - L’artère coronaire droite ;
 - L’artère interventriculaire ou I.V.A ;
 - L’artère circonflexe.

   (voir illustration ci-contre)
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Oreillette
droite

Oreillette 
gauche

Valve 
aortique (1)

Valve 
mitrale (2)

Valve
pulmonaire (3)

Valve
tricuspide (4)

Ventricule
droit

Ventricule 
gauche

Artère
circonflexe

Artère interventriculaire
(I.V.A.)

Artère
coronaire

droite

Valves et cavités du coeur

Principales artères coronaires
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PONTAGES CORONARIENS

Les pontages coronariens sont requis lorsqu’une ou plusieurs artères du cœur sont 
bloquées. Ils ont pour but d’apporter du sang oxygéné aux parties du cœur qui en 
manquent. L’opération consiste à faire un « pont » (une déviation) qui passe au- 
dessus de la section bloquée de l’artère. On utilise un vaisseau sain pour faire le  
pont, communément appelé pontage. Un ou plusieurs pontages peuvent être faits au  
moment de l’opération.

Différents vaisseaux sanguins peuvent être utilisés pour faire  
les pontages coronariens.

> Pontage aorto-coronarien (PAC) : c’est un segment de la veine saphène (veine située sur la face 
interne de la jambe) qui est utilisé pour faire le pont entre l’aorte et l’artère coronaire. Dans  
certains cas, l’artère radiale (artère située à la face interne de l’avant-bras) peut être utilisée pour 
faire un pontage aorto-coronarien ; 

> Pontage mammoro-coronarien (PMC) : c’est une artère mammaire (artère située dans le thorax) 
qui est déviée et est utilisée pour faire le pont au-dessus de la section bloquée.

Pontage
aorto-coronarien

Pontage
mammoro-coronarien
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Athérosclérose

> L’athérosclérose est une maladie causée par des dépôts graisseux et d’autres substances qui 
s’accumulent sur la surface interne des artères ; 

> Au fil des ans, l’accumulation de ces dépôts forme des plaques ce qui rend les artères plus rigides 
et diminue la circulation sanguine ainsi que l’apport en oxygène aux différentes parties du corps ;

> L’athérosclérose peut se produire dans toutes les artères du corps dont les artères du cœur 
(coronaires) ; 

> Pour diminuer ou éviter la progression de cette maladie, le contrôle des facteurs de risque de la 
maladie cardiovasculaire est essentiel (voir à la page 51).

La diminution progressive de la quantité de sang aux artères coronaires peut occasionner l’angine 
de poitrine et l’infarctus du myocarde.

> L’angine se manifeste généralement par une douleur à la poitrine (serrement, pesanteur, 
oppression) ou encore sous forme d’essoufflement, de douleur à la gorge, au bras gauche ou au 
dos. L’angine est un signal d’alarme pour prévenir le cœur qu’il manque d’oxygène, qu’il est trop 
sollicité. Il faut alors se reposer et les symptômes disparaissent ;

> L’infarctus, aussi appelé crise cardiaque, se produit lorsqu’il y a une obstruction complète d’une 
artère par un caillot. À ce moment, une vive douleur est ressentie. Il est alors essentiel de 
consulter rapidement un médecin.

artère coronaire  
en bonne santé

artère coronaire  
atteinte d’athérosclérose



CHIRURGIES VALVULAIRES

> Pour faciliter le travail du cœur et rétablir une circulation normale du sang, la valve  
défectueuse, qui est soit sténosée (1) ou insuffisante (2), est réparée ou remplacée ; 

> Une valve défectueuse affecte l’état de santé, cause de la fatigue, des difficultés à respirer  
et parfois des faiblesses et des étourdissements ;

> Une ou plusieurs valves peuvent être défectueuses (valve aortique, valve mitrale, valve 
pulmonaire, valve tricuspide; voir schéma à la page 71). 

(1) Valve sténosée (aussi appelé sténose valvulaire). Une valve sténosée est une valve qui se 
rétrécit et ne peut plus s’ouvrir complètement. Cela crée une résistance et demande un travail 
supplémentaire au coeur pour propulser le sang à travers le corps. 

(2) Valve insuffisante (aussi appelé insuffisance valvulaire). Une valve insuffisante est une valve 
qui ne se ferme pas complètement ce qui laisse passer du sang dans le sens contraire de la  
circulation normale. Cette fuite dans l’oreillette ou le ventricule augmente le travail du cœur.

Plastie ou réparation valvulaire

Ce type de chirurgie vise à corriger la valve sténosée ou insuffisante. Plusieurs techniques chirur- 
gicales existent. Votre chirurgien vous expliquera celle qui vous convient. 

Remplacement valvulaire 

Ce type de chirurgie consiste à remplacer la valve défectueuse lorsqu’il est impossible de la  
réparer. Il existe deux types de valve, soit biologique et mécanique (aussi appelée prothèse bio-
logique ou mécanique). Votre chirurgien discutera avec vous du type de valve qu’il implantera 
en tenant compte de votre condition. 
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coeur sain
coeur avec une communication 

interventriculaire

CORRECTIONS DES COMMUNICATIONS

Pour rétablir une circulation normale du sang, la communication interauriculaire (1)  
ou la communication interventriculaire (2) est bloquée par une pièce de tissu synthé-
tique souple ou simplement par des points de suture. 

(1) La communication interauriculaire est une ouverture entre les deux cavités   
 supérieures du cœur (oreillettes).

(2) La communication interventriculaire est une ouverture entre les cavités   
 inférieures du cœur (ventricules).

Malformations cardiaques

> Les communications (aussi appelées ouvertures) entre les oreillettes ou les ventricules sont des 
malformations cardiaques qui peuvent s’être développées avant la naissance (malformation 
congénitale) ou être consécutive à une maladie cardiaque ; 

> Ces malformations entraînent une circulation anormale du sang entre les cavités du cœur ce qui 
peut entraîner une faible tolérance à l’effort, de la fatigue, de l’essoufflement, etc. 



CORRECTIONS DES MALADIES DE L’AORTE

Correction d’une coarctation (rétrécissement) de l’aorte 

Ce type de chirurgie consiste à réparer l’aorte en enlevant d’abord le rétrécissement puis en  
suturant ensemble les deux segments de l’aorte. Un greffon synthétique est parfois utilisé.

Correction d’un anévrisme (augmentation du diamètre) de l’aorte 

L’anévrisme peut être au niveau de l’aorte ascendante, de l’aorte thoracique ou de l’aorte  
abdominale. 
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Correction d’un anévrisme de l’aorte 
ascendante

Ce type de chirurgie consiste à remplacer la  
portion de l’aorte dilatée, parfois calcifiée, par  
un tube synthétique (tube de Dacron).

Correction d’un anévrisme de l’aorte 
ascendante associée à une atteinte de la 
valve aortique 

Ce type de chirurgie consiste à implanter un  
greffon contenant une valve mécanique direc-
tement sur l’anneau de la valve aortique et à 
suturer l’autre extrémité du greffon à l’aorte  
normale. Dans certains cas, les artères coro-
naires doivent être implantées sur le nouveau 
greffon. Certaines conditions permettent de 
préserver la valve naturelle.

Correction d’un anévrisme de l’aorte 
thoracique ou abdominale

Ce type de chirurgie consiste à introduire une 
endoprothèse (stent) aortique dans l’aorte tho-
racique ou abdominale. Cette endoprothèse  
diminue la pression au niveau de l’anévrisme  
ce qui prévient son expansion, et aussi, évite  
les risques d’envoyer dans la circulation san-
guine des caillots de sang qui pourraient s’être 
développés dans l’anévrisme. Selon le degré 
d’atteinte de l’aorte, l’endoprothèse peut être 
introduite par une incision au niveau de 
l’abdomen ou par l’artère fémorale (au niveau 
de l’aine). Lorsqu’on introduit l’endoprothèse 
par l’artère fémorale, on la déploie au niveau  
de l’anévrisme et elle se fixe spontanément sur 
la paroi de l’aorte.

aorte anévrisme 
de l’aorte 
thoracique

anévrisme 
de l’aorte 
abdominale

rein

coeur

anévrisme
de l’aorte
ascendante
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PRÉVENTION DE L’ENDOCARDITE 

Cette section s’adresse aux personnes ayant eu une chirurgie valvulaire  
ou une chirurgie de l’aorte

Si vous avez eu ce type de chirurgie, vous êtes plus à risque de développer une infection au cœur 
(endocardite) dans le futur.

Pour prévenir ce risque, on vous recommande les mesures suivantes :

Ayez une bonne hygiène de la bouche. 

> Brossez vos dents tous les jours. 
 Utilisez une brosse à poils doux et une soie dentaire de votre choix. Une pauvre hygiène des 

dents ou des gencives en mauvais état augmentent le risque que des microbes (bactéries) 
entrent dans le sang lors du brossage de dents ou de la mastication.

> Voyez votre dentiste une à deux fois par an. 
 C’est important, même si vous avez des prothèses dentaires. Une gencive en bonne santé ne 

saigne pas, même lors d’un brossage vigoureux ou lors de l’utilisation de la soie dentaire.

Avisez tous les dentistes et médecins que vous consultez que vous êtes une personne à 
risque de développer une endocardite; des antibiotiques vous seront prescrits :

> Pour tout traitement dentaire qui risque de causer des saignements dans la bouche  
(nettoyage des dents, extraction, traitement de canal, certains plombages, etc.) ;

> Avant la plupart des interventions chirurgicales ainsi qu’avant certains traitements  
et examens.
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ANESTHÉSIE

L’anesthésiologiste est un médecin spécialisé en anesthésie. Il est responsable de  
plusieurs de vos soins avant et après la chirurgie.

 

Avant la chirurgie :

> Votre anesthésiologiste vous rend visite afin d’évaluer votre condition et s’assurer que 
l’anesthésie sera adaptée à vos besoins. Vous aurez alors la possibilité de lui poser toutes les 
questions relatives à votre anesthésie.

Pendant la chirurgie :

> Votre anesthésiologiste travaille avec un assistant, l’inhalothérapeute, pour prendre soin de vous. 
Il est aussi en communication constante avec l’inhalothérapeute, le chirurgien, les perfusion-
nistes et les infirmières afin de vous procurer les meilleurs soins.

> Il s’assure que vous êtes complètement endormi et que vous ne ressentez aucune douleur.  
Il surveille le bon fonctionnement de votre cœur, votre pression artérielle, votre respiration, etc., 
assurant ainsi votre sécurité. 

Après la chirurgie :

> Un anesthésiologiste est responsable de votre respiration pendant que vous êtes sous  
ventilateur (machine à respirer) aux soins intensifs. Il est aussi responsable de la gestion de  
la douleur. Vous vous remettrez petit à petit des effets de l’anesthésie.

 

Au cours des trente dernières années, l’anesthésie a beaucoup évolué. Les progrès réalisés sont 
importants tant au niveau des médicaments que de la surveillance. Bien que les complications 
liées à l’anesthésie soient possibles, les événements graves sont, de nos jours, très rares. Soyez 
certain que l’équipe d’anesthésie est à vos côtés tout au long de votre séjour à l’hôpital afin de 
veiller à votre confort et votre sécurité !
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RESSOURCES

Centre ÉPIC 
Centre de médecine préventive  
et d’activité physique de l’Institut  
de Cardiologie de Montréal
5055, rue St-Zotique Est
514 374-1480

Fédération Québécoise de la marche
514 252-3157 ou 1 866 252-2065
www.fqmarche.qc.ca

Association Diabète Québec
514 259-3422 ou 1 800 361-3504
www.diabete.qc.ca

J’arrête !
Information et soutien à l’arrêt du tabac
1 888 853-6666
www.jarrete.qc.ca

Fondation des maladies du cœur  
du Canada
514 871-1551 (Division Québec)
1 800 567-8563
www.fmcoeur.qc.ca

Diététistes du Canada (alimentation)
www.dietitians.ca

Kino-Québec (activité physique)
www.kino-quebec.qc.ca

La société québécoise d’hypertension 
artérielle
www.hypertension.qc.ca

Réseau Canadien de la Santé  
(santé en générale)
www.reseau-canadien-sante.ca

LECTURES

> Manger mieux, c’est meilleur
 Association Canadienne  

des Diététistes

 Les éditions du Trécarré, 1990

> Au goût du cœur
 Lindsay Anne
  La Fondation Canadienne  

des maladies du cœur
 Les éditions du Trécarré, 2003

> Bonne table et bon cœur
 Lindsay Anne
  La Fondation Canadienne  

des maladies du cœur
 Les éditions de l’homme, 1999

> Recettes de tous les jours  
au goût du coeur

 Lindsay Anne
 Les Éditions du Trécarré, 1991
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