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Introduction 
Vous avez reçu à l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa les meilleurs soins 
cardiaques possible pour le traitement et la gestion de votre maladie du cœur. Vous n’êtes 
cependant pas guéri. Comme tout autre problème de santé chronique, une maladie du 
cœur peut entraîner de l’incertitude et des changements dans la vie quotidienne d’une 
personne. 
 
Vous pouvez réagir à ces changements de différentes façons. Les recherches effectuées 
indiquent que le fait de vous renseigner sur vos facteurs de risque, de prendre votre santé 
cardiaque en main et de demeurer impliqué dans votre santé et vos soins vous aidera à 
continuer à faire les activités que vous voulez. Le présent guide a pour objectif de vous 
aider à apprendre comment prendre soin de votre cœur et rester en santé. 
 
Nous vous proposons de suivre un plan en trois étapes : 
 
 
 
 
 
 
 

Découvrez vos propres facteurs de risque et déterminez 
comment les gérer. Servez-vous du profil des facteurs de 
risque de la page 4 pour vous aider à identifier vos facteurs de 
risque et pensez à vous fixer certains objectifs pour votre santé. 

 
 
 
 
 
 

Participer à un programme de réadaptation cardiaque. Avec 
l’aide de spécialistes dans les domaines de la nutrition, de 
l’activité physique, de la gestion du stress, du retour au travail et 
des services sociaux et affectifs, élaborez un plan adapté à vos 
besoins particuliers. 

 
 
 
 
 

Apprenez à vivre et à travailler avec une maladie du cœur. 
Servez-vous de l’information fournie dans ce document pour 
vous aider à traverser les périodes normales d’anxiété et de 
hauts et de bas sur le plan émotif afin de pouvoir retrouver un 
sentiment de bien-être. 

 
 

Étape 1 

Étape 2 

Étape 3 
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Étape 1 : Connaître et gérer vos facteurs 
de risque 

Facteurs de risque des maladies du cœur 
La coronaropathie (maladie du cœur) est causée par une combinaison de facteurs 
génétiques et de facteurs liés au mode de vie. C’est ce qu’on appelle les « facteurs de 
risque ». Vous devez connaître les facteurs de risque suivants, bien que vous ne puissiez 
les modifier.  
 

• Âge 
 En vieillissant, votre risque d’être atteint d’une maladie du cœur 

augmente.  
 

• Sexe  
 Les hommes de plus de 55 ans sont davantage à risque d’être atteints 

d’une maladie du cœur. 
 Après la ménopause, le risque de maladie du cœur augmente chez les 

femmes et devient progressivement aussi élevé que celui des hommes. 
 

• Hérédité 
 Votre risque d’être atteint d’une maladie du cœur augmente si des 

membres de votre famille immédiate, soit votre père, votre mère, un frère 
ou une sœur, ont eu une maladie du cœur avant l’âge de 55 ans ou, dans 
le cas des femmes, avant la ménopause.  
 

• Ethnicité 
 Les membres des Premières nations et les personnes de descendance 

africaine ou asiatique sont davantage à risque d’être atteints d’une 
maladie du cœur. 

Voici les facteurs de risque que vous pouvez modifier :  

• Tabagisme 
• Embonpoint, spécialement autour 

de la taille 
• Hypertension artérielle (tension 

artérielle élevée)  
• Hypercholestérolémie (taux de 

cholestérol élevé)  
 

• Manque d’exercice 
• Diabète 
• Niveaux excessifs de stress 
• Dépression 

 

Ces facteurs de risque sont modifiables. 
 
Le tableau de la page 6 résume les facteurs de risque modifiables des maladies du cœur. 
À l’aide du tableau, déterminez quels facteurs de risque modifiables s’appliquent à vous. 
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Pour chaque facteur de risque, on indique où trouver des renseignements qui vous 
aideront à prendre votre santé en main.   

Objectifs « SMART » pour des changements sains 
pour le cœur 
Quand vous pensez à apporter des changements sains pour le cœur, les débuts sont plus 
faciles si vous vous fixez des objectifs « SMART ». 
 
Objectifs Spécifiques : Précisez ce que vous voulez faire et comment vous voulez le 
faire. 
Objectifs Mesurables : Évaluez régulièrement vos progrès.  
Objectifs Atteignables : Commencez par des changements faciles à accomplir, un petit 
changement à la fois.  
Objectifs Revalorisants : Reconnaissez vos progrès et célébrez chaque réussite.  
Objectifs délimités dans le Temps : Établissez une échéance pour atteindre chaque 
objectif.  

Exemple d’un objectif « SMART » 

Objectif : Je vais manger au moins 5 portions de fruits et légumes par jour. 
 
Objectifs spécifiques 

• Manger 1 fruit au déjeuner et 1 fruit à 16 h quand j’ai faim.  
• Manger 1 tasse (2 portions) de légumes au dîner et 1 tasse (2 portions) au 

souper.  
• Acheter au moins 14 fruits et des légumes additionnels à l’épicerie. 

 
Objectifs mesurables 

• Écrire le nombre de portions de légumes et de fruits que je mange chaque jour. 
• Utiliser une tasse à mesurer pour m’assurer de manger 1 tasse de légumes. 

 
Objectifs atteignables 

• Je vais commencer par manger 2 fruits par jour.  
 
Objectifs revalorisants 

• Quand j’aurai mangé 2 fruits par jour, j’aurai l’impression d’avoir vraiment fait 
quelque chose pour améliorer ma santé.   

 
Objectifs délimités dans le temps 

• Cette semaine, je vais manger plus de fruits. 
• La semaine prochaine, je vais manger plus de fruits et plus de légumes.  
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Facteurs de risque modifiables des maladies du cœur 
Facteur de 
risque Mes données Objectifs Page où trouver 

de l’information 
Tabagisme Fumeur 

Non-fumeur 
Non-fumeur  p. 7 

Embonpoint 
 

Tour de taille 
 

Taille :  
Poids :  
Indice de masse corporelle 
(IMC) : 
Tour de taille : 
 
Servez-vous du tableau de 
l’indice de masse corporelle de 
l’annexe A pour calculer votre 
IMC. 

Intervalle idéal : IMC de 18,5 à 
25 
Si votre IMC est supérieur à 
25, visez une réduction de 5 
à 10 % de votre poids total. 
Taille : 
Femmes : moins de 88 cm 
(35 po) 
Hommes : moins de 102 cm 
(40 po) 

Nutrition saine pour 
le cœur :  p. 9 

 
Gestion du  

poids : p. 13 

Hypertension 
artérielle 
 

TA : ________mmHg Moins de 140/90  
Si vous avez le diabète ou une 
maladie rénale : moins de 
130/80.  

Nutrition saine pour 
le cœur :  p. 9 

 
Tension  

artérielle : p. 17 
 

Gérez vos 
médicaments de 

façon sûre :  p. 37 

Hypercholesté-
rolémie 

Cholestérol total : _____mmol/l 
C-LDL : _____________ mmol/l 
C-HDL : _____________ mmol/l 
Rapport (CT/C-HDL) : ____ 
Triglycérides : _______ mmol/L 

C-LDL : moins de 2 mmol/l 
 
Rapport (CT/HDL-C) : moins 
de 4 
Triglycérides : moins de 
1,7 mmol/l 

Nutrition saine pour 
le cœur :   p. 9 

 
Cholestérol : p.18 

Inactivité 
physique 
 

Nombre moyen de jours par 
semaine où vous avez fait de 
l’exercice pendant au 
moins 30 minutes : _______ 
jours 

Visez de 30 à 60 minutes 
d’exercice modéré (p. ex., 
marcher d’un pas rapide) la 
plupart des jours de la 
semaine.  

Activité 
 physique : p. 20 

 

Diabète Glycémie à jeun : __ mmol/l 
 
HgA1C : _____ % 

Glycémie à jeun : entre 4 et 
7 mmol/l 
 
Deux heures après un repas : 
entre 5 et 10 mmol/l 
 
HgA1C : moins de 7 % 

Nutrition saine pour 
le cœur : p. 9 

 
Diabète : p. 25 

Stressé  Oui    Non Gestion du stress              p. 27 

Déprimé   Oui    Non Gestion de la dépression              p. 29 
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Tabagisme 
Effets du tabagisme sur le cœur 

La nicotine cause le rétrécissement des artères du cœur. Le monoxyde de carbone libéré 
par la cigarette endommage les parois des artères, ce qui favorise l’accumulation de gras 
sur ces parois.  
 
L’usage du tabac a également les effets suivants : 

• Augmente le taux de cholestérol LDL (« mauvais » cholestérol)  
• Diminue le taux de cholestérol HDL (« bon » cholestérol) 
• Accélère le rythme cardiaque 
• Élève la tension artérielle  

 
L’usage du tabac après une crise cardiaque ou une angioplastie accroît les risques d’une 
deuxième crise cardiaque ou de resténose (nouvelle 
obstruction) des artères coronaires.  

Si vous fumez, arrêtez!  

• Cesser de fumer est la chose la plus importante 
que vous pouvez faire pour votre santé cardiaque.  

• Les effets bénéfiques commencent à se faire 
sentir dans les 20 minutes suivant votre dernière 
cigarette et après 1 an, votre risque de faire une 
crise cardiaque est réduit de 50 %.  

 
Toutes les personnes désireuses de cesser de fumer peuvent prendre part au Programme 
d’abandon du tabac de l’Institut de cardiologie. Nous avons recours à des techniques 
éprouvées et à des consultations personnalisées pour aider les gens à cesser de fumer. 
Pour vous inscrire à ce programme, veuillez composer le 613 761-5464. 
 
D’autres services d’aide à l’abandon du tabac sont offerts dans notre région. Vous pouvez 
choisir l’option qui vous convient le mieux.  
 
Gardez à l’esprit ce conseil pratique : la plupart des gens trouvent que plus ils ont de 
soutien lorsqu’ils essaient de cesser de fumer, plus grandes sont leurs chances de réussir. 
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Pour plus d’information sur l’abandon du tabac 

 
Livres 

• S’arrêter de fumer pour les nuls. Brizier, D. (2003) 
• How to Quit Smoking Without Gaining Weight. American  

Lung Association. (2004) 
 
Sites Web 

• Santé Canada : www.gosmokefree.ca 
• Société canadienne du cancer : www.teleassistancepourfumeurs.ca  
 

Programmes d’aide à l’abandon du tabac 
      Pour obtenir la liste des programmes offerts dans l’est de l'Ontario et l’ouest du 

Québec, consultez l’annexe 3. 
 

 

http://ө[www.ottawaheart.ca/UOHI/F_PP_Home.doӘ+%5d/www.gosmokefree.ca
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Nutrition saine pour le cœur  
Effets de l’alimentation sur le cœur 

Votre alimentation a une influence sur plusieurs facteurs de risque importants des 
maladies du cœur, par exemple : 

• Le cholestérol sanguin 
• La tension artérielle 
• L’embonpoint et le tour de taille 

Votre tour de taille et votre cœur  

Ce n’est pas seulement combien vous pesez qui importe, mais aussi où se trouve 
l’excès de poids. Les personnes ayant un excès de gras au niveau de l’abdomen ont un 
risque plus élevé d’être atteintes d’une maladie du cœur et de diabète que celles dont 
l’excès de gras se trouve aux hanches.  

Suivez un plan nutritionnel sain pour le cœur 

Une saine alimentation pour le cœur signifie : 
• Limiter les gras saturés et trans 
• Choisir des matières grasses et des huiles moins dommageables pour la santé 
• Augmenter votre consommation de légumes, de fruits, de fibres et de grains 

entiers 
• Réduire le sel et le sucre 

Les 5 principaux conseils sur la nutrition 

1. Mangez à intervalles réguliers. Essayez de manger toutes les 4 à 6 heures. 
Prenez de petites collations santé au besoin. 

2. Incluez des fruits et des légumes à chaque repas. 

3. Assurez-vous d’inclure des aliments d’au moins 3 groupes alimentaires à chaque 
repas. 

4. La fraîcheur avant tout : favorisez les aliments frais et limitez le sel. 

5. Choisissez plus souvent des huiles bonnes pour la santé, comme l’huile de 
canola, l’huile d’olive ou l’huile d’arachide. 
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Autres conseils pour manger sainement 
 

Conseils pour manger davantage de fruits et légumes  

Si tous les fruits et légumes que vous 
mangez sont de la même couleur 

 Mettez de la couleur dans votre assiette et 
optez plus souvent pour des fruits et 
légumes rouges, oranges ou jaunes.  

Si vous avez de la difficulté à inclure les 
fruits et légumes dans votre menu quotidien 

 Explorez de nouvelles possibilités comme 
ajouter des petits fruits dans vos céréales 
le matin, des bâtonnets de légumes dans 
votre dîner le midi ou essayez une salade-
repas le soir. 

Si vous trouvez que la préparation des fruits 
et légumes exige trop de temps 

 Achetez des fruits et légumes précoupés 
ou congelés. 

Si vous consommez les mêmes fruits et 
légumes chaque jour 

 Essayez un nouveau fruit ou légume 
chaque semaine. 

À retenir! 
Choisissez des fruits et légumes aux couleurs vives à chaque repas. 
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Conseils pour manger des grains sains 

(Produits céréaliers et féculents : Visez à remplir le ¼ de votre assiette.) 
 

Si vous achetez des céréales faibles en 
fibres comme Special K® ou Corn Flakes® 

 Choisissez plutôt des céréales riches en 
fibres comme le gruau, All Bran® ou 
Shredded Wheat®. 

Si vous mangez du pain blanc ou du pain 
de seigle blanc 

 Essayez les pains de grains entiers 
comme les pains multigrains, pumpernickel 
ou à base de farine de seigle complète. 

Si vous mangez du riz blanc ou des pâtes à 
base de farine blanche 

 Optez plutôt pour les pâtes de blé entier, le 
riz brun, le quinoa ou le boulgour. 

Si vous consommez des muffins 
commerciaux  Préparez des muffins maison. 

À retenir! 
Choisissez de préférence des produits céréaliers riches en fibre  

et visez à manger de 25 à 35 g de fibres par jour. 

 
  

Conseils pour manger des viandes et substituts sains  

(Protéines : Visez à remplir le ¼ de votre assiette.) 
 
Si vous avez l’habitude de manger la peau 
de la volaille 
 

 Essayez de manger la volaille sans la 
peau. 

Si vous mangez de la viande rouge plus 
de 1 ou 2 fois par semaine 

 Optez pour des coupes maigres de porc, 
de la volaille et du poisson, ou faites un 
repas végétarien 1 fois par semaine. 

Si vous ne consommez pas beaucoup de 
poisson 

 Essayez d’augmenter votre consommation 
de poisson frais, surgelé ou en conserve 
à 2 à 4 portions par semaine ou pensez à 
prendre un supplément d’oméga-3. 

Si vous aimez les charcuteries pour vos 
sandwichs 

 Préparez plutôt de la viande 
supplémentaire la veille ou pensez au 
thon, au saumon ou aux œufs pour 
préparer vos sandwichs. 

À retenir! 
Choisissez des coupes de viande maigres et mangez plus souvent de la volaille et du poisson.  

Faites un repas végétarien 1 ou 2 fois par semaine. Limitez votre consommation d’œufs 
entiers à 2 ou 3 par semaine. 
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Conseils pour manger des produits laitiers sains 

Si vous buvez du lait homogénéisé ou du 
lait 2 % 

 
 Buvez plutôt du lait écrémé ou du lait 1 %. 

Si vous consommez du yogourt  Privilégiez du yogourt faible en matières 
grasses (1 % M.G. ou moins). 

Si vous mangez de la crème glacée  Essayez le yogourt glacé ou le lait glacé. 

Si vous aimez le fromage  Essayez les fromages à faible teneur en 
gras (15 % M.G. ou moins). 

À retenir! 
Choisissez de préférence des produits laitiers faibles en gras. 

 

 

Conseils pour utiliser des matières grasses  
et des huiles saines  

Si vous avez l’habitude de faire frire vos 
aliments ou de les faire cuire en grande 
friture 

 Essayez d’autres méthodes de cuisson : 
cuisson au four, au grilloir, à la vapeur, sauté 
à la chinoise ou grillé. 

Si vous cuisinez avec des matières 
grasses solides comme le beurre ou le 
saindoux 

 Essayez d’utiliser des matières grasses 
liquides comme les huiles d’olive, de canola, 
de carthame, de sésame ou de maïs. 

Si vous utilisez de la mayonnaise, de la 
vinaigrette ou de la crème sure 

 Choisissez les versions faibles en gras ou 
préparez une vinaigrette maison à base 
d’huile et de vinaigre. 

Si vous mangez des noix comme 
collation 

 Limitez-vous à une portion de 2 cuillerées à 
soupe (une petite poignée). 

Si vous consommez du beurre  Remplacez le beurre par de la margarine non 
hydrogénée. 

À retenir! 
Choisissez de préférence des gras non saturés.  

Limitez votre consommation de gras saturés et trans. 
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Conseils pour consommer moins de sel* 

 

Si vous achetez des repas congelés 
 Consultez le tableau de la valeur nutritive sur 

les emballages des produits et choisissez 
ceux qui ont la plus faible teneur en sodium. 

Si vous prévoyez sortir manger pour une 
troisième fois en une semaine 

 Préparez-vous plutôt un repas simple comme 
des œufs brouillés avec des légumes et du 
pain grillé. 

Si vous utilisez des pois et des haricots 
en boîte 

 Rincez-les et égouttez-les avant de vous en 
servir. 

Si vous aimez les charcuteries pour vos 
sandwichs 

 Prenez plutôt des substituts de viande 
comme des œufs ou du thon. 

Si vous ajoutez du sel en cuisinant  Remplacez le sel par des fines herbes, des 
épices ou de l’ail. 

À retenir! 
Lisez l’étiquette nutritionnelle et choisissez des aliments qui contiennent moins de 200 mg, 

ou 10 % de la valeur quotidienne par portion. 
 
* Adaptation de Secouez-vous, Réseau de prévention des maladies cardiovasculaires de la 
région de Champlain 

Un mot au sujet de l’alcool 

Limitez votre consommation d’alcool à 2 portions par jour (maximum de 14 portions par 
semaine) pour les hommes et à 1 portion par jour (maximum de 9 portions par semaine) 
pour les femmes.  
 
Une portion équivaut à :  

• 125 ml (4 oz) de vin  
• 355 ml (12 oz) de bière  
• 45 ml (1,5 oz) de spiritueux 

Cinq conseils clés pour la gestion du poids  

• Fixez-vous des objectifs « SMART » de perte de poids (voir page 20). 

 Affichez vos objectifs à un endroit où vous les verrez souvent. 
 Visez une perte de poids graduelle – de ¼ à 1 kg (½ à 2 lb) par semaine – 

pour éviter de reprendre les kilos perdus. 
 À retenir : Perdre de 5 à 10 % de votre poids total aura un effet bénéfique 

sur votre cœur, même si cela ne vous permet pas d’atteindre votre poids 
idéal. 
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• Mangez à intervalles réguliers. 

 Visez à manger 3 repas par jour. 
 Ne laissez pas passer plus de 4 à 6 heures entre vos repas principaux. 
 Mangez de petites collations santé. 

 
• Réduisez les portions. 

 N’oubliez pas que la quantité joue un rôle important. 
 Optez pour de petites portions aux repas et aux collations. 
 Assurez-vous de manger suffisamment pour éviter d’avoir trop faim  

et de faire des excès.  
 

• Tenez un registre de ce que vous mangez. 

 Consigner ce que vous mangez vous aidera à identifier vos mauvaises 
habitudes alimentaires. 

 Utilisez votre registre pour établir les changements que vous 
souhaitez apporter dans vos habitudes alimentaires et fixer vos 
objectifs « SMART ». 

 
• Soyez actif. 

 Visez de 30 à 60 minutes d’exercice modéré la plupart des jours de la 
semaine. 

 La pratique régulière d’un exercice modéré comme marcher d’un pas 
rapide peut vous aider à brûler des calories, en plus d’améliorer votre 
sommeil, votre niveau d’énergie et votre santé cardiaque. 

Mon objectif personnel de perte de poids  

Ce que je veux faire : 
(Exemple : Déjeuner) 
 

 
À quelle fréquence : 
(Exemple : Tous les jours) 
 

 
Pendant combien de temps : 
(Exemple : Pendant 1 mois, puis faire le point sur mes progrès) 
 
 
Signature : 
 
Je, _________________, m’engage à faire de mon mieux pour atteindre mon objectif. 
 
Date :  
 
Signature :  
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Pour plus d’information sur la nutrition saine pour le cœur 

 
Ateliers sur la nutrition 

• Un éventail d’ateliers interactifs sur la nutrition sont offerts à l’Institut de cardiologie par 
une diététiste professionnelle pour vous aider à : 
 Développer les aptitudes nécessaires à l’adoption d’une alimentation saine pour 

le cœur 
 En apprendre davantage sur le gras, le cholestérol, les fibres et le sel 
 Apprendre à lire et à comprendre les étiquettes alimentaires 
 Planifier des repas santé 
 Gérer votre diabète 
 Fixer des objectifs réalistes pour une saine gestion du poids 

• Les ateliers sont ouverts à tous les patients et à leur famille ainsi qu’aux membres du 
public intéressés par la nutrition saine pour le cœur. 

• Les ateliers sont d’une durée de 60 minutes et sont offerts la semaine et la fin de 
semaine. 

• Les ateliers sont gratuits.  
• Procurez-vous le calendrier des ateliers à l’Institut de cardiologie ou rendez-vous au 

www.ottawaheart.ca/french/patients_familles/readaptation-cardiaque.htm. 
 

Livres et livres de recettes 
• Light Hearted at Home: The Very Best of Ann Lindsay. Lindsay, Ann. (2010) 
• Habitudes santé pour un poids santé. Nouvelles saveurs au goût du cœur. Stern, 

Bonnie. (2006) 
• 500 Best Healthy Recipes. Roblin, Lynn. (2006) 
• American Heart Association Low-Salt Cook Book. American Heart Association (2006. 

(2006) 
• Hold the Salt. Tilley, Maureen. (2009) 
• Choice Menus Presents: Meal Planning with Recipes for One or Two People. Hollands, 

Margorie. (2004) 
• Vivre avec le cholestérol. Mansfield, Elizabeth, et McPherson, Ruth. (2005) 
• Habitudes santé pour un poids santé. Fondation des maladies du cœur du Canada 

(2005) 
• La cuisine légère d’Anne Lindsay. Lindsay, Anne. (2002) 
• Low Salt Dash Dinners. Nowlan, Sandra. (2010) 
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Sites Web 

• Les diététistes du Canada : www.dietitians.ca 
• Fondation des maladies du cœur du Canada : www.heartandstroke.ca 
• Santé Canada : www.hc-sc.gc.ca 
• Association canadienne du diabète : www.diabetes.ca 
• American Heart Association Low-Salt Cookbook : www.americanheart.org 
• Eat Right Ontario : www.eatrightontario.ca 
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Hypertension artérielle 
Effets de l’hypertension artérielle sur le cœur 

L’hypertension artérielle force votre cœur à travailler plus fort, 
endommage vos vaisseaux sanguins et peut aussi causer une 
augmentation des dépôts lipidiques (gras). Tous ces facteurs 
finissent par endommager le cœur. En maîtrisant votre tension 
artérielle, vous pouvez freiner la progression de votre maladie du 
cœur et réduire vos risques de subir un accident vasculaire 
cérébral. 

Ce que vous pouvez faire pour maîtriser votre 
tension artérielle 

• Suivez un plan nutritionnel sain pour le cœur. 
• Atteignez et maintenez votre poids santé.  
• Soyez actif tous les jours et suivez votre plan d’activité 

physique.  
• Mettez en pratique les techniques de gestion du stress 

qui fonctionnent pour vous. 
• Prenez vos médicaments tels qu’ils ont été prescrits.  
• Cessez de fumer. 

 

Pour plus d’information sur l’hypertension artérielle 

 
Sites Web 

• Hypertension Canada : www.hypertension.ca 
• Santé Ontario : www.healthyontario.com  
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Hypercholestérolémie  
Effets du cholestérol sur le cœur 

Le cholestérol est une substance qui ressemble à du gras. Il est produit principalement par 
votre foie; toutefois une partie du cholestérol dans votre sang provient des aliments que 
vous mangez.  
 
Les plus importants types de cholestérol dans votre sang sont les suivants : 

• Lipoprotéine de basse densité (cholestérol LDL) 
• Lipoprotéine de haute densité (cholestérol HDL) 

 
L : Pensons à « lamentable »  

• Le cholestérol LDL transporte du gras jusqu’à vos organes, qui le gardent en 
réserve pour un usage ultérieur. 

• Il entraîne des dépôts lipidiques sur les parois des artères de votre cœur. 
• Des taux élevés de cholestérol LDL peuvent endommager les parois des artères. 
• Une alimentation saine pour le cœur et le maintien d’un poids santé peuvent 

aider à diminuer votre cholestérol LDL. 
 
H : Pensons à « harmonieux »  

• Le cholestérol HDL est bon parce qu’il transporte l’excédent de gras loin de vos 
organes afin qu’il soit éliminé. 

• Plus vous avez de cholestérol HDL dans le sang, mieux vous êtes protégé contre 
les dépôts lipidiques dans vos artères. 

• Faire de l’exercice régulièrement et cesser de fumer peut aider à augmenter le 
cholestérol HDL. 

 
Conseils pour gérer le cholestérol 

• Connaissez vos taux de cholestérol. 
• Suivez un plan nutritionnel sain pour le cœur. 
• Atteignez et maintenez votre poids santé (page 13). 
• Si vous fumez, arrêtez (page 7). 
• Soyez actif tous les jours et suivez votre plan d’activité physique (page 24). 
• Assistez à un atelier sur la nutrition (page 15). 
• Prenez vos médicaments tels qu’ils ont été prescrits. 
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Pour plus d’information sur l’hypercholestérolémie 

 
Livre 

• Vivre avec le cholestérol. Mansfield, Elizabeth. (2006) 
 
Sites Web 

• Santé Ontario : www.healthyontario.com  
• Eat Right Ontario : www.eatrightontario.ca 
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Activité physique 

Quel effet le manque d’exercice régulier a-t-il sur votre cœur? 

Il a été clairement démontré que l’inactivité physique ou un manque d’exercice régulier est 
un facteur de risque de maladie du cœur. Les personnes qui ne font pas d’exercice 
régulièrement présentent un risque deux fois plus élevé de maladie du cœur que celles 
qui en font. En fait, un manque d’exercice régulier représente pour votre cœur un risque 
comparable à celui qui est associé à un taux élevé de cholestérol, à l’hypertension et au 
tabagisme. 

Entreprenez un programme d’exercices régulier et poursuivez-le 

L’activité physique vous aidera à : 
• Améliorer l’efficacité de votre cœur et de vos 

poumons 
• Améliorer votre cholestérol HDL et vos 

triglycérides 
• Abaisser votre tension artérielle 
• Atteindre un poids santé 
• Améliorer votre glycémie 
• Augmenter votre tonus musculaire et votre 

densité osseuse 
• Augmenter votre résistance et améliorer votre 

confiance 
• Améliorer la capacité à faire face au stress et 

réduire l’anxiété et la dépression 

Fixez-vous des objectifs d’exercice « SMART » (voir page 5) 

Visez à : 
• Faire de l’exercice presque tous les jours de la semaine 
• Commencer par un léger échauffement 
• Atteindre 30 minutes d’exercices continus à fréquence cardiaque élevée 
• Terminer par un léger exercice de récupération 
• Faire 200 à 400 minutes d’exercices d’aérobie par semaine; ce qui correspond 

à 30 à 60 minutes d’exercice par jour presque tous les jours de la semaine 
 

L’exercice d’aérobie est un exercice ininterrompu qui fait appel aux grands muscles et qui 
améliore votre fréquence cardiaque. La marche modérée à rapide, la natation, le vélo ou 
le patinage sont des exemples d’exercices d’aérobie recommandés. 
 
Si vous avez subi une opération ou un traitement susceptible de limiter votre niveau 
d’activité physique, assurez-vous de suivre les recommandations de votre médecin. 
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À retenir! 

 
Même des séances d’exercice de seulement 10 minutes à la fois sont bénéfiques  

et elles sont faciles à cumuler tout au long de la journée. 

Conseils utiles liés à l’activité physique  

Respiration 
• Respirez de façon continue et détendue pendant tous les exercices.  
• Ne forcez pas et ne retenez jamais votre souffle.  

 
Rythme et intensité 

• Vous devriez être capable de tenir une conversation pendant que vous faites de 
l’exercice. C’est ce qu’on appelle le « test de la parole ». 

• Quand vous êtes à l’aise de marcher pendant 30 minutes, essayez peu à peu de 
marcher plus vite ou d’augmenter le balancement de vos bras. 

Terrain 
• Marchez d’abord sur un terrain plat, jusqu’à être à l’aise de marcher 

pendant 30 minutes.  
• Si vous ne pouvez éviter des collines, marchez plus lentement en montant. 

 
Alimentation 

• Attendez 1 heure après un repas (plus le repas est consistant, plus le temps 
d’attente doit être long) avant de faire de l’exercice.  
 

Température  
• Évitez de faire de l’exercice quand il fait très chaud ou très froid.  
• Si le temps est très chaud et humide, marchez le matin ou le soir pendant la 

partie la plus fraîche de la journée.  
• S’il fait extrêmement froid ou si c’est très venteux, utilisez des appareils 

stationnaires à l’intérieur ou marchez dans les couloirs de votre maison ou votre 
appartement, ou encore à l’intérieur d’un centre commercial.  

• Si vous décidez de faire de l’exercice à l’extérieur par temps très froid, marchez 
pendant les moments de la journée où il fait le plus chaud et couvrez-vous le 
visage à l’aide d’un foulard afin de réchauffer l’air avant qu’il n’atteigne vos 
poumons. 

 
Posture 

• Il est important de garder une bonne posture. Gardez les épaules vers l’arrière 
en position détendue.  
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Étirements 
• Après vos marches, étirez les muscles de vos 

mollets.  
• Debout, le dos droit, en prenant appui sur un 

support solide pour garder l’équilibre, placez 
une jambe derrière l’autre, avec les deux pieds 
vers l’avant. 
 Pliez le genou de devant en gardant le 

genou de derrière droit jusqu’à ce que 
vous sentiez un étirement à l’arrière de 
votre jambe. Gardez les deux talons au 
sol. 

 Maintenez la position pendant 30 à 60 
secondes, puis répétez avec l’autre 
jambe. Répétez l’exercice 2 ou 3 fois.  
 

Certaines réactions anormales à l’exercice : 
• Nausées, maux de tête, étourdissements, douleurs à la poitrine ou palpitations.  
• Si vous vous apercevez que vous avez l’une de ces réactions, cessez l’activité 

et reposez-vous jusqu’à ce que les symptômes disparaissent.  
 
Si ces symptômes persistent, composez le 9-1-1 ou rendez-vous au Service des 
urgences le plus près. 
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Consignez vos progrès 

Servez-vous de l’échelle de perception de l’effort (ÉPE) pour vous aider à suivre les 
progrès que vous faites quant à votre programme d’exercice. 
 
L’échelle de perception de l’effort vous permet de choisir un chiffre qui indique comment 
vous vous sentez pendant vos séances d’activité physique. Le chiffre que vous choisissez 
doit correspondre à l’effort général que vous faites, y compris pour votre respiration. Il n’y 
a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Lorsque vous faites des exercices d’aérobie, 
vous devriez vous situer entre 3 et 5 sur l’échelle. 
 
Au fur et à mesure que vous vous rétablirez et que votre condition physique s’améliorera, 
votre niveau d’effort perçu s’améliorera aussi. Le changement que vous constaterez avec 
le temps quant à votre effort servira à évaluer votre amélioration. 
 

 
 

Conseils supplémentaires pour rester actif physiquement  

1. Choisissez une activité qui vous plaît et qui correspond à vos habitudes de vie. 
2. Faites de l’exercice avec quelqu’un d’autre.  
3. Tenez un registre d’activité physique comme celui de la page suivante. Vous 

pourrez ainsi constater vos progrès et noter comment vous vous sentez.  
4. Fixez des objectifs réalistes et parlez-en ouvertement avec les personnes 

importantes pour vous.  
5. Récompensez-vous lorsque vous avez atteint vos objectifs. 
6. Souvenez-vous d’évaluer vos progrès et mettez l’accent sur l’effort plutôt que sur 

le résultat. 
7. Attendez-vous à des reculs. Vous éviterez ainsi d’avoir le sentiment que vous 

avez échoué. Reprenez-vous en main et partez du point où vous avez arrêté. 
 

ÉPE 
 

0 = Aucun effort 
1 = Très facile 
2 =  Facile 
3 =  Modéré           
4 = Un peu difficile   
5 =  Difficile            
6 = Plus difficile 
7 = Très difficile 
8 =  + 
9 =  ++  

 10 = Extrêmement difficile 
       (effort maximal) 
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Registre d’activité physique 
 

 
Date 

 
Activité 

 
Minutes 

Échelle de 
perception 
de l’effort 
(ÉPE) 

Réactions 
inhabituelles 
(p. ex., douleur à la 
poitrine, vertige ou autre) 
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Diabète 
Effets du diabète sur le cœur 

Le diabète augmente votre risque de souffrir d’hypertension, de développer une maladie 
du cœur et d’être victime d’un accident vasculaire cérébral, notamment si votre glycémie 
n’est pas bien maîtrisée.  
 
Conseils pour gérer le diabète 

• Prenez vos médicaments tels qu’ils ont été prescrits.  
• Apprenez à gérer le diabète en participant à un programme d’information sur le 

diabète (p. 26). 
• Surveillez et consignez votre taux de glucose sanguin. 
• Objectif : glucose sanguin avant les repas entre 4 et 7 mmol/l. 
• Objectif : glucose sanguin 2 heures après les repas entre 5 et 10 mmol/l. 
• Choisissez des aliments favorables à la santé du cœur. 
• Soyez actif tous les jours et suivez votre plan d’activité physique. 
• Atteignez et maintenez votre poids santé. 
• Consultez votre médecin de famille ou votre spécialiste du diabète 

régulièrement. 
 
Conseils pour la planification des repas 

1. Mangez à intervalles réguliers. Essayez de manger toutes les 4 à 6 heures. 
Prenez une collation santé si l’écart entre vos repas dépasse 6 heures.  

2. Déjeunez chaque jour. 
3. Limitez les sources de sucre et les sucreries telles que le sucre, les boissons 

gazeuses ordinaires, les boissons aux fruits, les jus, les desserts, les bonbons, la 
confiture, le sirop et le miel. 

4. Si vous avez soif, buvez de l’eau ou des boissons sans sucre. Les boissons 
gazeuses ordinaires, les boissons sucrées ou les jus de fruits augmenteront votre 
taux de glucose sanguin. Si vous devez limiter les liquides que vous prenez, 
suivez les recommandations qui vous ont été données. 

5. Prenez des portions qui vous aideront à atteindre votre poids santé et à le 
maintenir. Reportez-vous aux renseignements sur la gestion du poids. 
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Pour plus d’information sur le diabète 

 
Il est naturel d’avoir des questions sur ce que vous devez manger. Une diététiste peut 
vous aider à personnaliser votre plan de repas.  
 
Si vous avez le diabète et prenez de l’insuline, parlez-en à votre médecin de famille. Vous 
devrez peut-être consulter un endocrinologue (médecin spécialisé dans le domaine du 
diabète).  
 
Programmes communautaires d’éducation sur le diabète 

Centre de coordination régional de lutte contre le diabète de Champlain (CCRLD) : 
www.champlaindrcc.ca 

Le CCRLD est une ressource pour les personnes qui vivent avec le diabète et les 
fournisseurs de soins de santé de la région de Champlain. Le site Web du CCRLD 
propose des listes de services, d’outils et de ressources, ainsi que des liens vers des 
partenaires régionaux qui s’occupent de prévention et de prise en charge du diabète.   

Pour trouver un programme communautaire d’éducation sur le diabète dans votre 
région : 

• Site Web du Centre de coordination régional de lutte contre le diabète de 
Champlain (CCRLD) : www.champlaindrcc.ca (Ottawa et les environs) 

• Diabète Québec : www.diabete.qc.ca (province de Québec) 
• Diabète Ontario : www.diabetesontario.org  
• Association canadienne du diabète : 1 800 226-8464 ou info@diabetes.ca 

Livres 
• The Essential Diabetes Book. Mayo Clinic. (2009) 
• Le diabète pour les nuls (2009) 
• Choice Menus Presents: Meal Planning with Recipes for One or Two People. 

Hollands, Margorie. (2004)  
• Diabetes : Meals For Good Health. Graham, Karen. (2012) 
• Complete Canadian Diabetes Cookbook. (2005) 

Sites Web 
• Association canadienne du diabète : www.diabetes.ca 1 800 BANTING (226-

8464)  
• Eat Right Ontario : www.eatrightontario.ca 
• Les diététistes du Canada : www.dietitians.ca 
• Centre de coordination régional de lutte contre le diabète de Champlain : 

www.champlaindrcc.ca 
• Diabète Québec : www.diabete.qc.ca  
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Stress 
Effets du stress sur le cœur 

Dans les situations stressantes, notre corps réagit en sécrétant des hormones de stress. 
En réaction, notre rythme cardiaque et notre tension artérielle augmentent, notre 
respiration s’accélère et devient superficielle, nous commençons à transpirer et, de façon 
générale, notre corps tout entier fonctionne à plein régime.  
 
À court terme, ces réactions nous rendent plus alertes et aptes à faire face à la situation 
stressante. Toutefois, si le stress dure pendant de longues périodes, d’autres 
changements négatifs se produisent. Les cellules adipeuses (graisses) qui ont été libérées 
dans le sang pour produire plus d’énergie sont converties en cholestérol. Les plaquettes 
circulant dans le sang deviennent plus « collantes », nous exposant à des blocages. Les 
habitudes de vie changent de sorte qu’il devient plus difficile de bien manger, de faire de 
l’activité physique et d’obtenir suffisamment de repos. 

Conseils pour gérer le stress  

La façon dont nous envisageons un événement détermine son effet sur notre santé. 
 

• Participez à un programme de gestion du stress (voir ci-après) et apprenez à 
identifier les causes de stress et l’effet qu’il a sur vous. Grâce à ce programme, 
vous pourrez apprendre des stratégies de gestion du stress comme des 
exercices de respiration et de relaxation. 

• Soyez actif physiquement tous les jours; cela aide à réduire les effets du stress. 
• Identifiez et utilisez vos réseaux de soutien, parlez à des amis ou à des membres 

de votre famille. 
• Obtenez un exemplaire du livret Surmonter le stress à la bibliothèque du Centre 

de la prévention et du mieux-être.  
• Pensez à discuter avec un professionnel de la santé si vous vous sentez anxieux 

ou dépressif, ou tellement dépassé que vous arrivez difficilement à réaliser vos 
tâches quotidiennes. Voici certaines des options qui peuvent vous aider : 
 Livres ou sites Web 
 Programme de gestion du stress  
 Recommandation pour des services de consultation 
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Pour obtenir plus d’information sur le stress 
Programme de gestion du stress 

Le Centre de prévention et de réadaptation Minto de l’Institut de cardiologie propose un 
programme de gestion du stress basé sur l’acquisition de compétences pratiques pour 
gérer plus efficacement le stress au quotidien. Le programme est offert sous forme de 5 
séances de groupe de 90 minutes abordant des sujets variés, y compris : 
 

• Techniques de respiration et de relaxation des muscles  
• Affirmation de soi 
• Identification et modification des pensées négatives automatiques 
• L’humour comme stratégie d’adaptation 

 
Les cours sont donnés à l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa, au 40, rue 
Ruskin, Ottawa. Pour vous inscrire, composez le 613 761-4558. Des frais de matériel de 
30 $ s’appliquent.  
 
 

Pour plus d’information sur le stress 

 
Livres  

• Don’t Sweat the Small Stuff... and It’s All Small Stuff. Carlson, R. (1997) 
• Full Catastrophe Living : Using the Wisdom of Your Body and Mind to Face 

Stress, Pain and Illness. Kabat-Zinn, J. (1990) 
• Stress, Sanity and Survival. Woolfolk, R., Richardson, F.C. (1979) 
• The Relaxation & Stress Reduction Workbook. Davis, M., McKay, M., Robbins-

Eshelman, E. (2000) 
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Dépression 
La dépression est courante chez les patients cardiaques : environ 1 patient sur 5 (20 %) 
est victime de dépression clinique (ou majeure). Les symptômes ci-dessous sont associés 
à la dépression. Si vous présentez 5 symptômes ou plus et qu’ils persistent depuis au 
moins 2 semaines, consultez un professionnel de la santé.  
 
Principaux symptômes d’anxiété : 

• Tristesse 
• Perte d’intérêt pour les activités que vous aimiez 
• Changement d’appétit 
• Prise ou perte de poids importante non volontaire  
• Perturbations du sommeil  
• Manque d’énergie 
• Difficulté de concentration ou de mémoire 
• Retrait de la vie sociale ou évitement des amis et de la famille  
• Sentiment d’inutilité, d’impuissance ou de désespoir 
• Baisse de la libido (désir sexuel) 
• Pensées de mort ou de suicide 

 

Effets de la dépression sur le cœur 

La dépression a des effets directs et indirects sur le cœur. De fait, la dépression contribue 
directement à la maladie du cœur en augmentant le risque de formation de caillots 
sanguins et d’accumulation de dépôts lipidiques dans les artères. De plus, elle affaiblit le 
système immunitaire, d’où une plus grande vulnérabilité aux bactéries et aux virus.  
 
De façon indirecte, la dépression peut réduire la capacité à prendre des décisions 
judicieuses en matière de santé. Les personnes atteintes de dépression ont plus de 
difficulté à faire des choix éclairés relativement à l’abandon du tabac, à l’activité physique, 
à la saine alimentation ou à la prise de médicaments. Elles sont moins susceptibles de 
trouver la motivation et l’énergie nécessaires pour appliquer les recommandations sur la 
santé et apporter des modifications à leur mode de vie. 

Conseils pour combattre la dépression 

Suivez une formation ou demandez de l’aide pour apprendre à identifier et à modifier les 
pensées négatives qui jouent souvent un rôle dans la dépression. Obtenez du soutien en 
parlant avec vos proches, vos amis ou un groupe d’entraide. Vous pouvez aussi consulter 
un médecin ou un professionnel de la santé mentale (travailleur social, psychologue ou 
psychiatre) au sujet des stratégies d’adaptation et des traitements contre la dépression. 
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Participez plus souvent à des activités agréables, même les jours où cela vous tente 
moins. Elles peuvent contribuer à améliorer votre humeur. L’exercice régulier peut aussi 
avoir un effet positif sur votre humeur. Fixez-vous des objectifs réalistes et célébrez vos 
réalisations. Tenir un journal de vos activités quotidiennes pourrait vous aider à mieux 
apprécier vos progrès.  
 
Assurez-vous de prendre du temps pour vous, loin des sources quotidiennes de stress. 
Pensez à participer à un programme de réadaptation cardiaque pour vous informer et 
reprendre confiance à l’égard de votre rétablissement.  
 

Pour plus d’information sur la dépression 

 
Livres  

• Feeling Good: The New Mood Therapy. Burns, D. (1990) 
• Dépression et anxiété : comprendre et surmonter par l’approche cognitive. Un 

guide pratique. Greenberger et Padesky. (1995) 
 
Sites Web 

• Association canadienne pour la santé mentale : www.cmha.ca  
• Société canadienne de psychologie : www.cpa.ca 
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Anxiété 
L’anxiété est l’une des émotions les plus pénibles qu’une personne peut éprouver. À un 
moment ou un autre, la plupart des patients atteints d’une maladie du cœur ressentent, à 
divers degrés, un sentiment d’inquiétude ou d’appréhension au sujet leur état de santé. 
Les troubles anxieux regroupent un éventail de problèmes incluant l’anxiété 
généralisée (état presque constant de peur ou d’inquiétude), les crises de panique (accès 
d’angoisse intense parfois accompagnée de la peur de mourir) et le syndrome de stress 
post-traumatique (impression de revivre un événement traumatisant de façon répétitive et 
envahissante). Comme pour la dépression, environ 1 patient cardiaque sur 5 (ou 20 %) 
présente des symptômes importants d’anxiété.  
 
Principaux symptômes de l’anxiété : 

• Inquiétude incontrôlable 
• Impression d’être « sur les nerfs », « à bout de nerfs » ou agité 
• Irritabilité 
• Tension musculaire 
• Sensation de vertige 
• Perturbations du sommeil 
• Fatigabilité 
• Difficulté à respirer 
• Battements de cœur rapides 
• Maux de tête 
• Transpiration 

Effets de l’anxiété sur le cœur 

L’anxiété peut entraîner des spasmes et des battements de cœur irréguliers, ce qui peut 
mener à des problèmes cardiaques. Les personnes anxieuses sont aussi plus 
susceptibles d’adopter des comportements néfastes pour la santé comme le tabagisme, la 
suralimentation et l’inactivité physique ainsi que de souffrir de troubles du sommeil.  

Conseils pour combattre l’anxiété 

• Apprenez à reconnaître les premiers signes d’anxiété et appliquez des solutions 
pour gérer vos émotions. Apprenez de nouvelles stratégies d’adaptation pour 
faire face aux situations qui vous causent de l’anxiété au lieu de les éviter. Par 
exemple, pratiquez la respiration lente et profonde.  

• Visualisez des scènes qui vous inspirent la détente. 
• Apprenez des techniques de relaxation (p. ex., tendre et détendre tous les 

muscles de votre corps les uns après les autres). 
• Détournez votre attention de vos sources d’anxiété en vous concentrant sur une 

tâche simple (p. ex., compter à rebours en soustrayant par 3, c.-à-d. 100, 97, 
94). 
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• Faites des activités agréables comme lire un livre amusant ou recevoir un 
massage. 

• Faites part de vos craintes et de vos préoccupations à une personne en qui vous 
avez confiance. 

 
Essayez de changer votre façon d’envisager les situations qui vous causent de l’anxiété. 
Par exemple, dites-vous « je suis capable, je l’ai déjà fait avant » ou « je ne vais pas 
mourir, c’est normal si mon cœur bat plus vite quand je fais de l’exercice ».  
 
Pour faire face à des situations stressantes, il est utile d’être préparé. Préparez-vous 
mentalement aux situations qui vous causent de l’anxiété en pensant d’avance aux 
solutions possibles. Quand vous vivez une situation stressante, essayez de laisser aller 
les choses que vous ne pouvez pas maîtriser.  
 
Pensez à participer à un programme de réadaptation cardiaque de façon à vous 
renseigner, à atténuer certaines inquiétudes et à obtenir des réponses à vos questions. Si 
vous en sentez le besoin, consultez un médecin ou un professionnel de la santé 
mentale (travailleur social, psychologue ou psychiatre) au sujet des traitements reconnus 
contre l’anxiété. 
 

Pour plus d’information sur l’anxiété 

 
Livre 

• The Anxiety and Phobia Workbook (4e éd.). Bourne, E. (2005)  
  
Sites Web 

• Association canadienne pour la santé mentale : www.cmha.ca  
• Société canadienne de psychologie : www.cpa.ca/fr 
• Association canadienne des troubles anxieux : www.anxietycanada.ca 

 
 

http://ө[www.ottawaheart.ca/UOHI/F_PP_Home.doӘ+%5d/www.cpa.ca
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Étape 2 : Participer à un programme de 
réadaptation cardiaque 

Au sujet de la réadaptation cardiaque 
Un programme de réadaptation cardiaque comporte des exercices, de l’information et des 
services de consultation pour vous aider à adopter un mode de vie sain pour le cœur. Des 
recherches démontrent que les personnes qui participent à un programme de 
réadaptation cardiaque réussissent mieux à gérer leurs facteurs de risque que les autres.  
 
La participation à un programme de réadaptation cardiaque réduira considérablement 
votre risque d’avoir d’autres troubles cardiaques. Divers programmes s’offrent à vous. 
Votre programme sera personnalisé en vue de répondre à vos besoins. Nous évaluerons 
vos facteurs de risque à différents moments pour surveiller votre évolution et mesurer vos 
progrès. 
 
Dans la plupart des cas, votre cardiologue ou chirurgien cardiologue vous orientera 
automatiquement vers un programme de réadaptation cardiaque. Si vous n’avez toujours 
pas de rendez-vous pour votre réadaptation cardiaque quelques semaines après avoir 
quitté l’hôpital, vous devriez communiquer avec votre médecin pour savoir si la 
réadaptation cardiaque est indiquée pour vous.  
 
Les programmes de prévention et de réadaptation cardiaque sont conçus pour vous aider 
à adopter un mode de vie favorisant votre santé cardiaque et à reprendre vos activités 
quotidiennes. Il existe plusieurs programmes dans la région d’Ottawa-Carleton et les 
environs. Il n’y a aucuns frais pour ces programmes.  

Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa 
Programme supervisé en milieu 
hospitalier 

Téléphone : 613 761-4572 
 
Ce programme consiste en 2 séances 
d’exercice supervisées par semaine, en milieu 
hospitalier, pendant 2 à 3 mois. Des évaluations 
médicales effectuées par un médecin en 
réadaptation cardiaque et des évaluations de 
suivi après 3 et 12 mois permettent de suivre 
vos progrès. Ce programme comprend également des ateliers sur la nutrition et, si 
nécessaire, vous pouvez être dirigés vers différents services comme le programme de 
gestion du stress, l’abandon du tabac, les consultations psychologiques et les 
consultations sur l’orientation professionnelle. 
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Programme de gestion de cas à domicile 

Téléphone : 613 761-4572 
 
Ce programme à domicile offre une option à ceux qui ne peuvent pas participer au 
programme en milieu hospitalier. Se composant au total de 15 rencontres (30 minutes 
chacune), il est conçu de manière à répondre à vos besoins personnels en matière de 
santé. Le programme comprend une évaluation de vos facteurs de risque de maladie 
coronarienne et une évaluation de suivi après 3 et 12 mois. Le programme d’exercices se 
fait à domicile; il n’y a pas de séances d’exercice supervisées en milieu hospitalier.  

Programme abrégé 

Téléphone : 613 761-4572 
 
Le Programme abrégé comprend un programme d’exercices à domicile fait sur mesure 
pour répondre à vos objectifs de santé. Il inclut une évaluation des facteurs de risque de 
maladie coronarienne, 3 rencontres à l’Institut de cardiologie et 1 discussion téléphonique 
ainsi que des séances d’information sur la nutrition. Une évaluation de suivi est effectuée 
après 3 et 12 mois pour évaluer vos progrès.  

FrancoForme* (Programme de gestion de cas à domicile en français) 

Téléphone : 613 761-4572 
 
Ce programme de 3 mois est offert en français à l’intention des Franco-Ontariens 
seulement. Se composant au total de 15 rencontres (30 minutes chacune), il est conçu de 
manière à répondre à vos besoins personnels en matière de santé. Le programme 
comprend une évaluation de vos facteurs de risque de maladie coronarienne et une 
évaluation de suivi après 3 et 12 mois. Il n’y a pas de séances d’exercice supervisées; 
vous suivez votre propre programme d’exercices à la maison. Ce programme offre une 
option à ceux qui ne peuvent pas participer au programme en milieu hospitalier.  

Programmes de réadaptation communautaires et 
régionaux 
Programme supervisé de l’Hôpital régional de Pembroke 

Téléphone : 613 732-2811, poste 8091 
 

Ce programme s’étend sur une période de 3 à 6 mois; il s’inspire du 
programme de réadaptation cardiaque en milieu hospitalier de l’Institut de 
cardiologie. Il comprend 2 séances d’exercice supervisées par semaine, 
en milieu hospitalier, ainsi que des séances d’information sur le cœur et 
des évaluations médicales pour évaluer vos progrès. Au besoin, vous 
serez dirigé vers un diététiste ou un travailleur social. Un programme de 
gestion de cas à domicile est aussi offert.  
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Programme de réadaptation cardiaque supervisée  
de l’Hôpital général de Hawkesbury 
 
Téléphone : 613 632-1111, poste 177  
(Communiquez avec Nathalie Aupin.) 
 

D’une durée de 12 semaines, ce programme comprend 2 séances 
d’exercice supervisées par semaine, en milieu hospitalier, et des 
séances d’information. Personnel bilingue disponible.  
 

 

Programme de santé cardiovasculaire de Brockville 

Téléphone : 613 345-5645, poste 1414  
Télécopieur : 613 345-8348 
 

Programme de 12 semaines axé sur vos objectifs personnels en 
matière de santé du cœur. Il comprend 2 séances d’exercice 
supervisées par semaine, en milieu hospitalier. Il inclut aussi une 
évaluation des facteurs de risque, une évaluation médicale et des 

séances d’information. Des recommandations pour différents services sont disponibles. 
Un programme de gestion de cas à domicile est aussi offert aux personnes qui ne peuvent 
pas participer aux programmes en milieu hospitalier.  

Programme de réadaptation cardiaque de l’Outaouais 

Téléphone : 819 966-6214 
 
Ce programme, basé sur le programme de la Fondation des maladies du cœur du 
Canada, est un programme de gestion de cas personnalisé à domicile d’une durée 
de 1 an. Un programme d’exercices personnalisé est établi et 5 rencontres avec un 
gestionnaire de cas sont prévues pour vous aider à atteindre vos objectifs de santé 
personnels. Des ateliers de gestion de la nutrition et de gestion du stress et 4 séances 
d’information optionnelles sont aussi inclus. 
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Où faire de l’exercice après la réadaptation cardiaque 
Corps à cœur 

Téléphone : 613 798-5555, poste 18691  
Courriel : HeartWise@ottawaheart.ca  
www.heartwiseexercise.ca  
 

« Corps à cœur » est un programme d’exercices adapté aux besoins des 
personnes atteintes d’une maladie du cœur. Fruit d’un partenariat entre 
l’Institut de cardiologie et divers organismes communautaires, « Corps à 
cœur » a été conçu pour aider les patients cardiaques à intégrer l’activité 
physique à leur mode de vie dans un cadre sécuritaire et structuré. Il 

constitue le complément idéal au programme de réadaptation cardiaque, mais peut aussi 
servir de solution de rechange pour les patients qui n’ont pas accès à un tel programme. 
 
« Corps à cœur » est offert dans un grand nombre de centres de conditionnement 
physique et de centres communautaires locaux et propose des activités variées pour 
répondre aux besoins, aux goûts et aux capacités des patients et de leur famille et leur 
permettre de faire de l’exercice dans leur communauté. Des programmes de marche 
gratuits dans les centres commerciaux ou les écoles secondaires sont offerts à Ottawa et 
dans les comtés de Leeds et Grenville, de Lanark, de Renfrew et de Prescott et Russell. 
Tous les centres partenaires sont chapeautés par l’Institut de cardiologie et doivent se 
conformer à des exigences strictes en matière de formation du personnel, d’installations, 
de normes et de contenu.  
 
 
   
 

mailto:HeartWise@ottawaheart.ca
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Étape 3 : Apprendre à vivre et à travailler 
avec une maladie du cœur 

Attendez-vous à une période d’adaptation 
Il est normal, pendant la période de rétablissement et les mois suivants, que vous vous 
sentiez incertain, anxieux ou déprimé au sujet de votre santé, que vous vous demandiez si 
vous devriez retourner au travail ou changer certains aspects de votre vie et que vous 
vous interrogiez sur les façons de diminuer le stress auquel vous êtes exposé et 
d’améliorer votre qualité de vie. 
 
La plupart des personnes reprennent confiance au cours des mois qui suivent au fur et à 
mesure qu’elles se rétablissent et commencent à être plus actives. 

Gérez vos médicaments de façon sûre 
Vous avez probablement quitté l’hôpital avec une nouvelle ordonnance. Assurez-vous que 
votre médecin est conscient de tous les médicaments et suppléments que vous preniez 
auparavant afin que vous ayez tous les deux l’assurance que vous recevez la bonne 
ordonnance. 
 
Au moment de recevoir votre ordonnance, assurez-vous de demander au médecin : 

• Quel est le nom du médicament? 
• Pourquoi est-il prescrit? 
• Quand et comment doit-il être pris? 
• Pendant combien de temps devrez-vous le prendre? 
• Quels sont les effets secondaires auxquels vous devez vous attendre? 
• Que devez-vous faire au sujet des effets secondaires? 

 
Faites remplir toutes vos ordonnances à la même pharmacie. Votre pharmacien peut ainsi 
garder la liste complète et à jour de tous vos médicaments et s’assurer que ceux-ci 
peuvent être pris ensemble en toute sécurité. Lorsque vous allez chercher votre 
ordonnance, demandez au pharmacien : 
 

• De vous expliquer la meilleure façon de prendre le médicament 
• De vous expliquer ce qui est écrit sur les étiquettes 
• De vous fournir des renseignements par écrit sur le médicament 

 
Faites une liste de vos médicaments et gardez-la avec vous en tout temps. Assurez-vous 
que la liste inclut tous vos médicaments ainsi que les vitamines, suppléments et produits 
à base de plantes médicinales que vous prenez. Faites aussi la liste de vos allergies et de 
vos vaccins, et notez le numéro de téléphone de votre pharmacie. Passez la liste 
régulièrement en revue avec votre médecin ou pharmacien. Prenez le médicament tel qu’il 
a été prescrit par votre médecin. Si vous avez des inquiétudes au sujet de vos 
médicaments, discutez-en ouvertement et honnêtement avec votre médecin. Discutez des 
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effets secondaires inquiétants des médicaments avec votre médecin; il vous fera peut-être 
prendre un autre genre de médicament.  
 
Si vous avez de la difficulté à vous souvenir de prendre vos médicaments, suivez les 
conseils simples et concis suivants, qui ont fait leurs preuves : 

• Prenez vos médications à des heures régulières chaque jour. 
• Associez la prise de vos médicaments à des activités quotidiennes comme le 

brossage de dents, un repas ou le coucher. 
• Utilisez un pilulier (dosette) avec différents compartiments pour différents 

moments de la journée ou demandez à votre pharmacien s’il peut mettre vos 
pilules dans des plaquettes alvéolées. 

• Gardez une provision d’une journée de vos médicaments dans votre sac à main 
ou au bureau. 

• Si votre médication est trop compliquée, demandez à votre médecin s’il ne 
pourrait pas vous prescrire quelque chose de plus simple. 

• Inscrivez une note sur votre calendrier pour vous souvenir d’aller faire renouveler 
votre ordonnance. Certaines pharmacies peuvent vous appeler quand votre 
renouvellement est prêt; parlez-en à votre pharmacien.  

 
Ne conservez pas vos médicaments dans un endroit chaud ou humide comme l’armoire à 
pharmacie de la salle de bain ou la boîte à gants de votre voiture. La chaleur et l’humidité 
peuvent accélérer la détérioration des médicaments et les rendre moins efficaces. 
 
Si vous vous inquiétez du prix de votre médicament, demandez à votre médecin s’il est 
possible de le remplacer par un médicament moins cher ou vérifiez si vous pouvez obtenir 
de l’aide du Programme de médicaments Trillium de l’Ontario.  
 
Téléphone : 1 800 575-5386  
Site Web : www.health.gov.on.ca/english/public/pub/drugs/trillium.html 

Tirez le maximum de vos visites de suivi en clinique  
• Apportez votre liste de médicaments à jour et planifiez de la passer en revue 

avec votre médecin.  
• Dressez la liste de vos questions et de vos préoccupations.  
• Faites-vous accompagner par un membre de votre famille ou un ami et 

demandez-lui de prendre des notes. 
• Posez des questions si vous n’êtes pas certain d’avoir bien compris l’information. 
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Lorsque vous noterez les questions à poser à votre médecin, 
n’oubliez de l’interroger sur :  

• Votre retour au travail ou la reprise de la conduite automobile 
• Les symptômes anormaux que vous avez éprouvés 
• Des changements de médicaments ou les effets secondaires des médicaments 
• Les limites recommandées pour vos activités 
• Les plans pour les rendez-vous de suivi 

 
Questions à poser au médecin au sujet de votre rétablissement ou de 
vos progrès : 

1. ___________________________________________________ 
 
2. ___________________________________________________ 
 
3. ___________________________________________________ 
 
4. ___________________________________________________ 
 
5. ___________________________________________________ 

 
Planifiez votre retour au travail 
Pour déterminer si vous pouvez retourner au travail ou non, votre médecin et vous 
tiendrez compte de ce qui suit : 

• Si votre état est stable ou non 
• S’il est sécuritaire que vous fassiez votre travail 
• Les exigences quant aux permis (dans le cas, par exemple, des conducteurs de 

camions ou des pilotes) 
• Les exigences de votre emploi, tant sur le plan physique que mental 

 
Vous pourrez vous adresser à un conseiller en orientation professionnelle spécialisé dans 
les questions liées au travail, par l’entremise de votre programme de réadaptation 
cardiaque. Vous pouvez aussi en discuter avec votre médecin de famille.  
 
Informez-vous pour obtenir de l’aide sur votre lieu de travail, par exemple auprès d’un 
membre du personnel des ressources humaines, d’une infirmière en santé au travail, du 
médecin de l’entreprise ou de votre représentant syndical. 
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Fournissez aussi à votre médecin les renseignements suivants au 
sujet de votre travail 

Remettez à votre médecin un exemplaire de votre description de poste. Votre médecin 
aura besoin des renseignements suivants : 

• Les exigences physiques (p. ex., s’il faut soulever ou transporter des objets) 
• L’utilisation d’outils lourds tels que des marteaux perforateurs 
• Les conditions de travail (p. ex., température, présence de fumée, travail par 

quarts, charge de travail et échéances à respecter) 
• Le stress que votre emploi vous occasionne 

 
Documents exigés pour le retour au travail 

Vous aurez besoin d’une lettre du médecin ou d’un certificat médical indiquant à quel 
moment vous pouvez retourner au travail et quelles sont les activités que vous pouvez et 
ne pouvez pas faire. Si votre médecin indique « travaux allégés » dans sa lettre, il faut 
expliquer en quoi cela consiste. La lettre doit aussi donner la liste des tâches que vous 
pouvez accomplir, les heures où vous pouvez travailler et la durée des travaux légers. 

Vie sexuelle 
Une saine sexualité joue un rôle important dans la qualité de vie, mais la reprise de 
l’activité sexuelle après une crise cardiaque peut susciter beaucoup d’appréhension chez 
les deux partenaires. Or, l’inquiétude peut réduire la spontanéité, empêcher de se 
détendre et de s’abandonner et rendre l’expérience moins agréable. N’hésitez pas à parler 
de votre sexualité à votre médecin, qui a l’habitude d’aborder ce sujet avec les patients et 
qui répondra à vos questions avec respect, discrétion et professionnalisme. 
 
Plusieurs facteurs peuvent interférer avec votre vie sexuelle dans les premiers temps 
après votre congé de l’hôpital. Par exemple, une légère dépression peut temporairement 
diminuer votre désir sexuel. Certains médicaments peuvent aussi entraîner une baisse de 
la capacité sexuelle et de la libido. Par ailleurs, vous et votre partenaire pouvez craindre, 
même sans le dire explicitement, que les rapports sexuels déclenchent une autre crise 
cardiaque. Il s’agit d’une période de transition normale et vous devriez retrouver 
rapidement une vie sexuelle pleine et satisfaisante. 

Reprise de l’activité sexuelle après une crise cardiaque 

Votre médecin vous recommandera d’éviter les rapports sexuels pendant la phase de 
convalescence active, c’est-à-dire jusqu’à 6 semaines après votre crise cardiaque. Après 
cette période, le risque que vous courrez pendant les rapports sexuels est faible, pas plus 
élevé que lors d’un accès de colère, et vous pouvez le réduire en faisant de l’exercice 
régulièrement et en prenant vos médicaments selon les instructions. 
 
Du point de vue médical, l’activité sexuelle est semblable à toute autre forme d’activité 
physique et a les mêmes effets physiologiques, soit une augmentation de la fréquence 
cardiaque et de la tension artérielle. À titre de comparaison, avoir des rapports sexuels 
équivaut à marcher à une vitesse de 3 à 6 km à l’heure en terrain plat ou à 
monter 20 marches d’escalier en 10 secondes. 



 41      

 
Précautions à prendre 

• Les dernières semaines ont été éprouvantes pour vous et votre partenaire et 
vous pourriez ressentir de la fatigue pendant un certain temps. Choisissez un 
moment de la journée où vous avez plus d’énergie et ne vous sentez pas 
perturbé par des inquiétudes au sujet de votre santé pour avoir des relations 
sexuelles. 

• Attendez quelques heures après un repas copieux pour avoir des relations 
sexuelles, car la digestion fait travailler le cœur. 

• Sachez que l’effort fourni par le cœur est le même quelle que soit la position. 
• Limitez votre consommation d’alcool et évitez le tabac, car ils peuvent réduire 

votre capacité sexuelle. 
• Si vous ressentez de la douleur à la poitrine ou de l’essoufflement pendant les 

relations sexuelles, communiquez avec votre médecin. 

Dysfonctionnement érectile 

Le dysfonctionnement érectile est un problème fréquent chez les hommes atteints de 
maladie du cœur. En effet, certains des facteurs qui interviennent dans les maladies 
cardiovasculaires sont aussi en cause dans le dysfonctionnement érectile. Certains 
médicaments peuvent aussi favoriser ce trouble. Faire le choix d’un mode de vie sain en 
adoptant un régime alimentaire sain pour le cœur, en faisant de l’exercice régulièrement et 
en atteignant un poids santé suffit à corriger le problème chez 30 % des patients obèses. 
 
Consultez votre médecin si vous croyez que vos médicaments pourraient contribuer à 
votre trouble érectile. 

Médicaments contre le dysfonctionnement érectile après une crise 
cardiaque 

Consultez votre médecin avant de prendre ou de recommencer à prendre un médicament 
contre le dysfonctionnement érectile (Viagra®, Cialis® ou Levitra®). Ces médicaments sont 
généralement sûrs, mais peuvent provoquer d’importantes chutes de la tension artérielle 
en association avec la nitroglycérine. 
 
Ne prenez pas de nitroglycérine (que ce soit sous forme de vaporisateur, de comprimé ou 
de timbre cutané) dans les 24 heures suivant la prise de Viagra® ou de Levitra®, ou dans 
les 48 heures suivant la prise de Cialis®. 
 
En cas de douleur à la poitrine dans les 24 heures suivant la prise d’un de ces 
médicaments, composez le 9-1-1 et assurez-vous d’indiquer aux ambulanciers et au 
médecin du service des urgences le médicament que vous avez pris. 
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Autres options de traitement du dysfonctionnement érectile pour les 
hommes qui prennent de la nitroglycérine  

Si les médicaments oraux contre le dysfonctionnement érectile sont contre-indiqués pour 
vous, il existe d’autres options médicamenteuses dont les « mini-suppositoires » 
intra-urétraux insérés directement dans le pénis et les injections locales. Les pompes à 
vide et les prothèses implantées chirurgicalement (implants péniens) sont d’autres options 
qui nécessitent une consultation avec un urologue.  
 
Traitement hormonal substitutif pour les femmes ménopausées 

Pendant de nombreuses années, le traitement hormonal substitutif (œstrogène/ 
progestérone), ou THS, était couramment prescrit aux femmes pour réduire les 
symptômes et les risques de santé associés à la ménopause. Cependant, plusieurs 
études ont ensuite démontré que le THS n’avait pas l’effet protecteur escompté sur le 
cœur et une étude a même rapporté un risque accru de maladie du cœur chez les 
utilisatrices. La recherche a aussi mis en évidence une augmentation du risque d’accident 
vasculaire cérébral, de caillots sanguins et de cancer du sein. Le THS ne doit pas être pris 
en cas d’angine ou de crise cardiaque. 

Traitement du dysfonctionnement sexuel chez les femmes 

Il existe quelques options pour le traitement du dysfonctionnement sexuel chez les 
femmes, mais le problème est souvent plus complexe et difficile à cerner que chez les 
hommes. La sexualité des femmes est faite d’une intrication de stimuli sensoriels et 
émotionnels. Le dysfonctionnement sexuel féminin prend de nombreuses formes, a des 
causes variées et peut affecter les diverses phases d’un rapport sexuel (phase du désir, 
phase de la stimulation et phase de l’orgasme). 
 
Certains médicaments peuvent être prescrits pour les troubles du désir attribuables à la 
prise de médicaments comme les antidépresseurs, et une petite proportion de femmes 
peuvent bénéficier du Viagra®. Une pompe à vide (EROS-CTDT) est approuvée par la 
Food and Drug Administration (FDA) aux États-Unis pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel féminin. Le dispositif est sécuritaire et fonctionne de façon 
similaire à la pompe à vide pour le dysfonctionnement érectile. N’hésitez pas à consulter 
votre médecin si vous avez des questions ou des inquiétudes, ou pour obtenir plus 
d’information sur les options de traitement. 

Suggestions pour une sexualité épanouie 

N’oubliez pas que la sexualité ne se résume pas aux rapports sexuels. Apprenez de 
nouvelles façons de vous faire plaisir : les étreintes, les baisers, les caresses et les 
attouchements peuvent aussi être source de grande satisfaction. Créez une ambiance 
romantique : faites jouer de la musique douce, tamisez la lumière, allumez des bougies 
parfumées. Maintenez une communication franche avec votre partenaire et discutez de ce 
que vous aimez et n’aimez pas. 
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Mot de la fin  
Nous savons, d’après notre expérience, que vous 
pouvez contribuer à retrouver un sentiment de bien-être 
en vous fixant des objectifs personnels pour votre santé 
et en les respectant. Comme pour toute chose qui en 
vaut la peine dans la vie, il vous faudra déployer des 
efforts constants pour respecter votre plan.  
 
Souvenez-vous que vous n’êtes pas seul. Il faut parfois 
de l’aide pour apporter des changements dans sa vie. 
Mettez votre famille à contribution, inscrivez-vous à un 
programme de réadaptation cardiaque et gardez 
contact avec votre médecin de famille. Il y a de 

nombreuses possibilités qui s’offrent à vous pour obtenir du soutien, de l’information et de 
l’aide en cours de route.  
 
Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec le Centre de prévention et de 
réadaptation Minto de l’Institut de cardiologie. Nous vous souhaitons bonne chance dans 
votre démarche pour recouvrer la santé. 
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Annexe 1 – Renseignements et 
ressources supplémentaires 

Centre de la prévention et du mieux-être 
Le Centre de la prévention et du mieux-être de l’Institut de cardiologie de l’Université 
d’Ottawa est ouvert aux patients, aux membres de leur famille et au grand public. 
 
Il propose : 

• Des ressources et programmes éducatifs visant à prévenir, à dépister et à gérer 
les maladies du cœur 

• Un personnel toujours disposé à vous aider à trouver de l’information 
• Un programme de prévention pour aider à diminuer le risque de maladie 

cardiovasculaire chez les personnes qui n’ont pas encore développé la maladie 
 
Endroit : Institut de cardiologie, H-2342 (2e étage) 
Heures d’ouverture : 8 h 30 à 17 h 
Téléphone : 613 761-4753 ou 1 866 399-4432 
Courriel : hearthealth@ottawaheart.ca 
Site Web : www.ottawaheart.ca/cpm 
 
Programme de prévention  
 
Programme CardioPrévention 
 
Le programme CardioPrévention aide les personnes qui présentent des facteurs de risque à 
diminuer leurs probabilités d’être atteintes d’une maladie cardiovasculaire. Nous créons un 
programme de mode de vie sain personnalisé basé sur votre profil de facteurs de risque. Le 
programme est gratuit, mais vous devez avoir une recommandation de votre médecin ou d’une 
infirmière praticienne pour en bénéficier. Composez le 613 761-4753 pour obtenir plus de 
renseignements.  

Ateliers disponibles 
Procurez-vous le calendrier des ateliers ou rendez-vous 
au www.ottawaheart.ca/french/patients_familles/readaptation-cardiaque.htm 

Pendant la semaine 

Des ateliers gratuits de 60 minutes sont offerts en journée et en soirée, en anglais et en 
français.  
 
La base d’une alimentation saine pour le cœur : Développez les aptitudes nécessaires 
à l’adoption d’une alimentation saine pour le cœur et apprenez-en davantage sur le gras, 
les fibres et le sel. 
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Des conseils sur la nutrition pour la gestion du poids : Apprenez à vous fixer des 
objectifs réalistes en ce qui a trait à la gestion du poids. 
 
 
Une alimentation saine pour les diabétiques : Pour les gens qui désirent gérer ou 
prévenir le diabète. Obtenez des renseignements sur la planification des repas, les 
édulcorants, les glucides et l’indice glycémique. 
 
Bien s’alimenter de A à Z : Une séance de 2 heures qui résume les ateliers « La base 
d’une alimentation saine pour le cœur » et « L’achat de denrées alimentaires saines pour 
le cœur ». Séance offerte 1 fois par mois. 

Le samedi  

• 9 h 30 à 12 h 30 ou 13 h à 16 h  
• Chaque atelier est offert au coût de 25 $ à 45 $ par personne. 
• Composez le 613 738-2384 pour vous inscrire. 

 
Manger intelligemment (25 $) : Obtenez des conseils intelligents sur la façon de bien 
manger afin de réduire le taux de mauvais cholestérol et de triglycérides dans votre sang. 
Apprenez les principes d’une saine alimentation pour atteindre un état de santé optimal. 
 
Soyez actif physiquement (25 $) : Commencez à bouger, peu importe votre niveau, et 
allez au bout de vos objectifs. Établissez un plan d’activité physique afin de réduire le taux 
de mauvais cholestérol et de triglycérides et d’augmenter le taux de bon cholestérol dans 
votre sang. Obtenez les renseignements nécessaires pour entreprendre en toute sécurité 
votre propre programme établi d’après vos objectifs. 
 
Perdez du poids (45 $) : Établissez un plan d’action pour perdre du poids, accroître le 
taux de bon cholestérol et réduire le taux de mauvais cholestérol et de triglycérides dans 
votre sang. Déterminez votre composition corporelle et votre taux métabolique au repos et 
effectuez un exercice pratique qui vous aidera à rajuster votre équilibre énergétique et à 
atteindre votre poids santé. 
 
Offrez un supercarburant à votre corps (30 $) : Apprenez à choisir les meilleurs 
aliments et boissons pour augmenter votre énergie et vous permettre de mieux vous 
entraîner, de récupérer rapidement, d’éviter de vous blesser et d’atteindre votre meilleure 
forme physique et votre performance sportive optimale. 
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Sites Web 
Centre de la prévention et du mieux-être 
Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa  
www.ottawaheart.ca/cpm 
 
Les diététistes du Canada 
www.dietitians.ca 
 
Fondation des maladies du cœur du Canada (2005) 
www.fmcoeur.com 
 
Santé Canada 
www.hc-sc.gc.ca 
 
Association canadienne du diabète 
www.diabetes.ca 
 
American Heart Association (2006)  
www.americanheart.org 

Groupes de soutien pour les cardiaques 
Association des anciens patients de l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa 
Bureau de l’Association des anciens patients : 613 761-4370 
Courriel : info@ottawaheartalumni.ca  
 
Ottawa Heart Support Group 
Site Web : www.ottawaheartsupportgroup.com 
Courriel : OttawaHeartSupport@bigfoot.com 
William Holland : 613 824-9563  
Cheryl Drain : 613 839-1331  
George Power : 613 830-9822  
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Annexe 2 – Évaluez votre poids 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lignes directrices canadiennes de 2006 sur la prise en charge et la prévention de l’obésité chez les adultes et les enfants, 
CMAJ 2007; 176(8suppl) : SF1-14 Lignes directrices. Commencez par adopter une alimentation saine et équilibrée, et par 
augmenter votre activité physique. Pour de plus amples renseignements, appelez le Service de nutrition de Santé 
publique Ottawa au 613 580-6744, poste 23403. 
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Annexe 3 – Programmes d’aide  
à l’abandon du tabac 

Ontario 
SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER TÉLÉASSISTANCE POUR FUMEURS 
1 877 513-5333 
Service téléphonique bilingue gratuit et confidentiel qui s’adresse à tous les fumeurs, qu’ils soient prêts ou 
non à cesser de fumer. Leurs spécialistes peuvent aussi conseiller les familles et amis qui désirent aider un 
fumeur à abandonner le tabac. 
Heures d’ouverture : Lundi au jeudi, 8 h à 21 h; vendredi, 8 h à 18 h; samedi et dimanche, 9 h à 17 h 

Ottawa 
INSTITUT DE CARDIOLOGIE DE L’UNIVERSITÉ D’OTTAWA,  
PROGRAMMES D’AIDE À L’ABANDON DU TABAC 
613 761-5464 ou 1 866 399-4432 
Centre d’éducation en santé cardiaque, H2353 
40, rue Ruskin, Ottawa (Ontario) 
Le programme comprend quatre principales formes de thérapies : la thérapie comportementale, la thérapie 
pour combattre la dépendance, le traitement pharmacologique (timbre à la nicotine, gomme à mâcher ou 
Zyban®) et la prévention de la rechute. 
Langue : Programme offert en anglais et en français 
Coût : Les coûts liés au programme sont couverts par le Régime d’assurance-maladie de l’Ontario ou par la 
Régie de l’assurance-maladie du Québec, à l’exception des frais d’adhésion de 25 $. 

SANTÉ PUBLIQUE OTTAWA 
613 580-6744 ou 1 866 426-8885 
100, croissant Constellation 
7e étage, Est, Ottawa (Ontario) 

CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE DU CENTRE-VILLE     
613 580-6744 
340, rue McLaren, Ottawa (Ontario) 

ATELIER SUR LE RENONCEMENT AU TABAC : LES ÉTAPES DU CHANGEMENT DANS LES 
MILIEUX DE TRAVAIL 
613 580-6744, poste  24197 
Cet atelier aide les employés désireux d'abandonner l'usage du tabac de même que ceux à risque d'une 
rechute. En outre, dans cet atelier, on vous renseigne sur les façons de modifier vos habitudes de fumeur, 
les produits offerts en pharmacie, les ressources communautaires auxquelles vous pouvez faire appel, 
l’étape à laquelle vous vous trouvez et la manière de procéder pour obtenir de la consultation individuelle. 

CENTRE DE SANTÉ ET SERVICES COMMUNAUTAIRES CARLINGTON    
613 722-4000 
900, chemin Merivale, Ottawa (Ontario) 
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SERVICES DE SANTÉ ET SERVICES COMMUNAUTAIRES PINECREST-QUEENSWAY 
613 820-4922 
1365, chemin Richmond, 2e étage, Ottawa (Ontario) 

CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE CÔTE-DE- SABLE    
613 789-8458 
221, rue Nelson (coin Rideau), Ottawa (Ontario) 
Langue : Programme offert en français 

CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE SOMERSET OUEST    
613 238-8210 
55, rue Eccles, Ottawa (Ontario) 

CENTRE DE SANTÉ WABANO POUR LES AUTOCHTONES 
613 748-5999 
1299, chemin Montréal, Ottawa (Ontario) 

Autres programmes 
KICK BUTT FOR 2   
613 749-4584 
659, rue Church, Ottawa (Ontario) 
Programme destiné aux adolescentes enceintes et aux jeunes familles monoparentales/Pour offrir un 
meilleur avenir aux enfants et aux jeunes parents seuls 
Programme d’abandon/de réduction du tabac de 8 semaines; garderie et billets d’autobus disponibles. 
Langue : Programme offert en anglais et en français  
Coût : Gratuit 

HÔPITAL ROYAL OTTAWA HALTE D’ACCUEIL POUR LA COMMUNAUTÉ PSYCHIATRIQUE 
613 722-6521, poste 6439 
1145, avenue Carling salle 2006, Ottawa (Ontario)  
Mardi, 18 h 30 à 19 h 30 

ÉGLISE ADVENTISTE DU SEPTIÈME JOUR 
613 728-8178 
2200, avenue Benjamin, Ottawa (Ontario) 
Respirez à pleins poumons, un programme de 8 séances de 2 heures s’échelonnant sur 3 semaines. Suivi 
après 6 et 12 mois. Offert sur demande, liste d’attente compilée. 
Langue : Programme offert en anglais 
Coût : 40 $ par personne ou 55 $ par couple 

CLINIQUE D’ABANDON DU TABAC POUR ADOLESCENTS 
613 737-7119 
1929, chemin Russell, bureau 314, Ottawa (Ontario)  
Séances individuelles ou de groupe offertes les jeudis seulement, de 9 h à 17 h à la Clinique pour 
adolescents de la Dre Lena  
Langue : Programme offert en anglais 
Coût : Gratuit 
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Région de l’est de l’Ontario 
BUREAU DE SANTÉ DE L’EST DE L’ONTARIO 
613 933-1375 ou 1 800 267-7120 
1000, rue Pitt, Cornwall (Ontario)  
Ateliers sur l’abandon du tabac et brèves séances de consultation 
Langue : Programme offert en anglais et en français 
 

• Rockland 613 446-1400 
• Hawkesbury 613 632-4355 ou 1 800 565-2314 
• Alexandria 613 525-1112 
• Cornwall 613 933-1375 ou 1 800 267-7120 
• Winchester 613 774-2739 
• Casselman 613 764-2841 ou 1 800 267-8260 

Comté et District de Renfrew 
BUREAU DE SANTÉ DU COMTÉ ET DU DISTRICT DE RENFREW   
613 732-3629 ou 1 800 267-1097 
7, promenade International, Pembroke (Ontario)  
Séances et programmes d’abandon du tabac, brève intervention et documentation autodidactique gratuite 
pour cesser de fumer 

LIGNE TÉLÉPHONIQUE D’ASSISTANCE SANTÉ 
613 735-8666 ou 1 800 267-1097, poste 666 

BUREAU DE SANTÉ DU COMTÉ ET DU DISTRICT DE RENFREW    
613 623-2991 ou 1 800 465-5000 
346, rue John Nord, Arnprior (Ontario) 

BUREAU DE SANTÉ DU COMTÉ ET DU DISTRICT DE RENFREW   
613 756-2744 ou 1 800 267-8824 
149, rue Dunn, Barry’s Bay (Ontario) 

BUREAU DE SANTÉ DU COMTÉ ET DU DISTRICT DE RENFREW    
613 432-5853 ou 1 800 804-0772 
180, rue Plaunt Sud, Renfrew (Ontario) 

SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER BUREAU DE SANTÉ DU COMTÉ DE RENFREW   
613 735-2571 
1217, rue Pembroke Est, Pembroke (Ontario) 

ÉNERGISER LES FORCES BUREAU DE PROMOTION DE LA SANTÉ    
613 687-5511, poste 4685 
57, boul. Festubert, unité P – 118, BFC, Petawawa (Ontario) 
Programme d’abandon du tabac « ÉCRASEZ » pour les membres des Forces canadiennes, leur famille et 
les membres de l’équipe de la Défense nationale. 
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RÉGION DE KINGSTON 
BUREAU DE SANTÉ DE KINGSTON, FRONTENAC, LENNOX ET ADDINGTON LIGNE 
D’INFORMATION ANTITABAC 
613 549-1232, poste 333 ou 1 800 267-7875, poste 333 
221, avenue Portsmouth, Kingston (Ontario) 
Smoke-Free for Good Group (groupe de soutien pour cesser de fumer) 
Lundi, 19 h à 20 h 

BUREAU DE SANTÉ DES COMTÉS DE HASTINGS ET DE PRINCE EDWARD 
613 966-5500 

LIGNE TÉLÉPHONIQUE D’ASSISTANCE POUR CESSER DE FUMER 
613 966-5513, poste 600 ou 1 800 267-2803, poste 600 
Porte 179, rue North Park, Belleville (Ontario)  
Ateliers sur l’abandon du tabac.  Documentation autodidactique gratuite pour cesser de fumer.  Trousses 
pour cesser de fumer gratuites 

LEEDS, GRENVILLE ET DISTRICT DE LANARK 
LEEDS, GRENVILLE ET DISTRICT DE LANARK 

BUREAU DE SANTÉ 
613 345-5685 
458, boul. Laurier, Brockville (Ontario) 
Brèves séances de consultation et documentation autodidactique gratuites pour cesser de fumer 
 

CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE DU DISTRICT DE MERRICKVILLE 
613 269-3400, poste 237 
354, rue Read, Merrickville (Ontario)  K0G 1N0 
Service de consultations individuelles et de groupe 

QUÉBEC 
SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER TÉLÉASSISTANCE POUR FUMEURS 
1 866 527-7383 
Service téléphonique bilingue gratuit et confidentiel qui s’adresse à tous les fumeurs, qu’ils soient prêts ou 
non à cesser de fumer. Leurs spécialistes peuvent aussi conseiller les familles et amis qui désirent aider un 
fumeur à abandonner le tabac. 
Heures d’ouverture : Lundi au vendredi, 8 h à 20 h 
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RÉGION DE GATINEAU/HULL 
CLSC DE HULL 
819 770-6900, poste 2278 
85, rue St-Rédempteur, Gatineau (Québec) 
 

CLSC-CHSLD GRANDE-RIVIÈRE 
819 684-2251, poste 218 ou 227 
425, rue Le Guerrier, Gatineau (Québec) 

CLSC-CHSLD DE GATINEAU CENTRE DE SERVICE À LA COMMUNAUTÉ ET SIÈGE SOCIAL 
819 561-2550 
777, boul. de la Gappe, Gatineau (Québec) 

CENTRE DE SANTÉ DU PONTIAC 
819 683-3000 
160, chemin de la Chute, C. P. 430, Mansfield (Québec) 

CLSC-CHSLD DE LA PETITE-NATION 
819 983-7341, poste 380 
14, rue St-André, St-André-Avellin (Québec) 

CENTRE DE SANTÉ VALLEE-DE-LA-GATINEAU 
819 422-3548 ou 1 866 441-2600 
309, boul. Desjardins, Maniwaki (Québec) 

CLSC-CHSLD DES COLLINES 
819 671-3777 
1884, route du Carrefour, Val-des-Monts (Québec) 

CLSC VALLÉE-DE-LA-LIÈVRE 
819 986-3359 
578, rue MacLaren Est, Gatineau (Québec) 

RÉADAPTATION CARDIAQUE AU CHVO 
819 595-6000, poste 5366 ou 819 595-6002 



À l’occasion d’une intervention planifiée ou d’urgence, vous avez récemment reçu des soins de premier 
plan à l’Institut de cardiologie. Aujourd’hui, nous vous invitons à vous joindre à un groupe de patients 
privilégiés, l’Association des anciens patients (AAP) de l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa. 
Tout comme vous, nous nous sentons à la fois reconnaissants d’avoir eu accès à des soins d’excellence 
et redevables envers l’ICUO, c’est pourquoi  nous souhaitons contribuer à faire reculer la maladie du 
cœur.

• Si vous avez séjourné à l’Unité de soins intensifs, vous avez sûrement remarqué  
les lits spécialement conçus pour vous assurer le plus grand confort possible.

• Si vous avez subi une opération à cœur ouvert, vous vous rappelez certainement  
l’utilité du coussin d’appui sternal qu’on vous a fourni.

• Si vous avez participé au programme de réadaptation cardiaque, vous avez sans aucun doute 
remarqué la qualité exceptionnelle de la piste de réadaptation ovale qui constitue l’élément  
central de ces installations.

Ces exemples reflètent les choix de l’AAP en ce qui a trait aux efforts de financement faits au nom des 
membres qui contribuent au Fonds de l’AAP de la Fondation de l’Institut de cardiologie. 
Les membres de l’AAP ont de nombreux avantages. Ainsi, la cotisation annuelle de 15 $ couvre tous nos 
frais de fonctionnement, y compris la gestion de notre site Web (www.ottawaheartalumni.ca), dans lequel 
vous trouverez une foule de renseignements. Vous recevrez en outre les trois numéros annuels de notre 
publication, Le Bulletin. Celui-ci, envoyé en exclusivité à nos membres, s’intéresse de près aux derniers 
développements en matière de prévention et de traitement  de la maladie du cœur à l’ICUO, en plus de 
vous fournir une multitude de conseils utiles de médecins et d’autres patients, de recettes et d’autres 
nouvelles de l’AAP. Vos idées et vos commentaires à l’égard de l’ICUO sont également les bienvenus en 
tout temps. 
En adhérant à l’AAP,  vous aurez la possibilité d’exprimer votre appréciation sur les soins que vous avez 
reçus à l’Institut de cardiologie. Nous vous invitons à remplir le formulaire ci-dessous dès aujourd’hui. 
En vous remerciant de tout cœur, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.

40, rue Ruskin Street, Ottawa, ON, K1Y 4W7
TEL 613-761-4370 WEB www.ottawaheartalumni.ca

C O N N E C T I N G  U N I V E R S I T Y  O F  O T T A W A  H E A R T  I N S T I T U T E  P A T I E N T S ,  T H E I R  F A M I L I E S  A N D  F R I E N D S
R A L L I E R  L E S  PAT I E N T S ,  L E S  FA M I L L E S  E T  L E S  A M I S  D E  L’ I N S T I T U T  D E  C A R D I O LO G I E  D E  L’ U N I V E R S I T É  D ’OT TAWA

ASSOCIATION DES ANCIENS PATIENTS DE L’INSTITUT DE CARDIOLOGIE D’OTTAWA ENR.
Demande d’adhésion

(En caractères d’imprimerie, S.V.P.) Langue de correspondance préférée : Français o Anglais o
Titre : ( M. Mme Mlle ) Nom :  ________________________________________________________________________
Adresse :  ______________________________________________________________ No d’appartement :  ___________
Ville : ________________________________________  Prov.: ___________________  Code postal :  _______________
Téléphone : _______________________________________ Courriel :  ________________________________________
o Frais d’adhésion de 15 $ o Chèque ou mandat-poste à l’ordre de : Association des anciens patients 
 de l’Institut de cardiologie d’Ottawa enr. 
o Don supplémentaire de ____________ $ à la o Fondation ou o à  l’Association des anciens patients de 
 l’Institut de cardiologie d’Ottawa enr.
Veuillez porter à mon compte: o Visa o Mastercard 
No de carte : ___________________________________ Date d’expiration :  _______________
Signature:  _________________________________________________________________________________________
Désirez-vous faire du bénévolat? o Oui o Non o Veuillez retirer mon nom de votre liste de publipostage
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