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RCV en France et au CH-Corbie: en quelques chiffres
exemple des maladies coronaires
https://www.ameli.fr/l-assurance-maladie/statistiques/affection-de-longue-duree-ald/prevalence-des-ald-en-2016.

• Pathologies cardiaques:

• 28% des décès en France
(147 000 morts par an)
• 1ière cause de mortalité chez 🚺
• 2ième cause de mortalité chez 🚹

• coronaire
cardiopathie
Photomicrographie d'une section d'artère
montrant coronarienne
les
signes les plus communs de maladie coronarienne
les -1, 4,58 milliards d’€
• 120 000 etcas.an
conséquences du rétrécissement marqué de la
vasculaire
• lumière
au 4ième
rang des ALD
sur le passage du sang. Coloration trichrome de Masson
(https://fr.wikipedia.org/wiki/Maladie_coronarienne).
Alpert et al. J Am Coll Cardiol. 2000; Aouba et al. Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire. 2007
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RCV en France et au CH-Corbie: en quelques chiffres
exemple des maladies coronaires
Phase 1

Phase 2

• Phase II

Phase
1% 6%

93%

• Education Thérapeutique du
Patient
• Optimisation & Observance
pharmacologiques
(médicamenteuses)
• Réentraînement à l’Effort
(Monpère et al. 2002; Pavy et al. 2012)

RCV: «

l’ensemble des activités nécessaires pour influencer favorablement le processus évolutif de
la maladie, ainsi que pour assurer aux patients la meilleure condition physique, mentale et sociale
possible afin qu’ils puissent, par leurs propres efforts, préserver ou reprendre une place aussi normale
que possible dans la vie de la communauté » (Turppin et al. Arch Cardiovasc Dis. 2010)
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Phase 1

Phase 2

• Phase II

Phase
1% 6%

93%

• ➚ pronostic vital et capacité
fonctionnelle du patient
• ➘ événements indésirables et réhospitalisation
• acceptation de la maladie &
maintien des acquis?
(McMahon et al 2017; Pouche et al. 2013)

RCV: «

l’ensemble des activités nécessaires pour influencer favorablement le processus évolutif de
la maladie, ainsi que pour assurer aux patients la meilleure condition physique, mentale et sociale
possible afin qu’ils puissent, par leurs propres efforts, préserver ou reprendre une place aussi normale
que possible dans la vie de la communauté » (Turppin et al. Arch Cardiovasc Dis. 2010)
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RCV en France et au CH-Corbie: en quelques chiffres
exemple des maladies coronaires
• Phase II

65 à 95 % d’abandon des
« bonnes pratiques »
à 3 mois de RCV de phase II
(Thiam et al. 2012, INSERM, 2014, Tessitore et al.2017)

• ➚ pronostic vital et capacité
fonctionnelle du patient
• ➘ événements indésirables et réhospitalisation
• acceptation de la maladie &
maintien des acquis?
(McMahon et al 2017; Pouche et al. 2013)

RCV: «

l’ensemble des activités nécessaires pour influencer favorablement le processus évolutif de
la maladie, ainsi que pour assurer aux patients la meilleure condition physique, mentale et sociale
possible afin qu’ils puissent, par leurs propres efforts, préserver ou reprendre une place aussi normale
que possible dans la vie de la communauté » (Turppin et al. Arch Cardiovasc Dis. 2010)
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SURVENUE DE
LA MALADIE CORONAIRE

Patient
NON OBSERVANCE
(Turppin et al. 2010)

Prise en charge
faible taux de
Phase II
Surveillance
médicale
➘ durée Phase I

(Kotseva et al. 2013,
Pavy et al. 2014)

PROFILS PATIENTS
(Greco et al. 2015)

OR IE N T A T IO N
(P A R C O U R S

D E S O IN S A D A P T É S )

(Monpère et al. 2002)
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RCV en France et au CH-Corbie:
un discours de santé à l’impact modéré?

(Ryan et al., 2002, Sarazzin et al., 2011)
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RCV en France et au CH-Corbie:
un discours de santé à adapter au profil du patient

(Greco et al., 2015)
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RCV-COD: présentation
① Objectif: construction d’un outil d’aide à la décision de prise en charge et
des modalités de prise en charge:
✓
✓
✓

identifiant les besoins psychologiques fondamentaux à satisfaire
orientant vers une prise en charge individualisée et adaptée
simple, rapide, reproductible et fiable

② Pourquoi? Tests et questionnaires actuels non adaptés aux contraintes
quotidiennes du médecin ou de l’équipe SSR.
③ Population cible: patient coronarien après syndrome coronarien aigu
(SCA) ou Angioplastie Coronaire Transluminale (ATC) ou Pontage AortoCoronaire (PAC).

RCV-COD: présentation
④ Méthode:
✓ Entretiens type « J0 » vs. questionnaires validés

RCV-COD: présentation
④ Méthode:

(Sittarame et al. Rev med Suisse. 2014, Fournier et al. BMC Cardiovasc Disord. 2018)
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RCV-COD: présentation

Modèle séquentiel en quatre étapes des antécédents et conséquences des différentes motivations
(adapté des travaux de Deci et Ryan par Trouilloud et al. 2015)
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RCV-COD: présentation
④ Méthode:
✓ Protocole:
o

2 groupes randomisés composés chacun d’une population mixte en termes:
•
•
•

de sexe,
de genre
de motivation (extra- & intrinsèque)

FEVG
EE
TDM6?
Q?

FEVG
EE
TDM6?
Q?

RC début P2

RC fin P2

TDM6?
Q?

TDM6?
Q?

FEVG
EE
TDM6?
Q?

RC P3 (3mois)

RC P3 (6mois)

RC P3 (1 an)
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RCV-COD: besoin et perspectives
④ Méthode:

Phase II en RCV:

✓ Étude mono-centrique?
prescription RCV

médicamentation

évenement cardiaque

(Danchin et al. 2000, Monpère et al. 2002, de Peretti et al. 2014, Corré et al. 2016)

observance

100 %

20 %
suivi médical

15 à 38 %

- 20 séances de prise en charge (374 €.jour-1)
- Équipe pluridisciplinaire
- Suivi médical
(Monpère et al. 2002)
- ETP
- Optimisation pharmacologique
- Réhabilitation physique par l’APA

(Pavy et al. 2012)

-➚ pronostic vital et capacité fonctionnelle du patient
-➘ événements indésirables et ré-hospitalisation
- acceptation de la maladie & maintien des acquis 13

RCV-COD: Nous avons BESOIN de VOUS

14

