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Maladie 
cardiaque

Objet
Instructions pour identifier les clients atteints d’une maladie cardiaque dans le cadre 
de l’examen médical aux fins de l’immigration (EMI) au Canada.

But/Objectif
Les présentes instructions visent à s’assurer que les médecins désignés (MD) 
adoptent une démarche systématique et appropriée lorsqu’ils exécutent les tâches 
suivantes :

•	 identifier les clients atteints d’une maladie cardiaque;
•	  procéder à des examens plus poussés chez des clients atteints d’une 

maladie cardiaque afin de colliger toute l’information nécessaire pour que 
le médecin agrée de CIC puisse évaluer les éventuels besoins de services 
médicaux du client;

•	 effectuer l’EMI et attribuer un score si une maladie cardiaque est décelée.

Instructions

Justification
Les maladies cardiovasculaires représentent un fardeau croissant au Canada en 
raison du vieillissement de la population et de l’adoption de mauvaises habitudes 
de vie par les jeunes Canadiens, les immigrants et les Autochtones. Santé Canada 
évalue le coût total des maladies cardiovasculaires pour le secteur de la santé de 
l’économie canadienne à 18 472,9 millions de dollars (11,6 % du coût total de 
toutes les maladies).

Dépistage et investigation
Les maladies cardiovasculaires représentent la principale cause de décès au Canada. 
Elles sont responsables du tiers des décès annuels au pays. Des études ont montré 
que les lésions vasculaires font leur apparition à l’adolescence et évoluent en 
maladies cardiovasculaires à l’âge adulte. Il est extrêmement important de mettre 
l’accent sur la détection précoce et sur la prévention de l’athérosclérose et des 
atteintes vasculaires par la tenue d’examens approfondis et de corriger les facteurs 
de risque tels que :

•	 le tabagisme;
•	 le surplus de poids;
•	 les faibles niveaux d’activité physique;
•	 les mauvaises habitudes alimentaires.
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Pendant l’anamnèse et l’examen physique, le MD devrait être attentif à tout 
signe de maladie cardiaque. Si les services d’un interprète sont requis, le MD doit 
s’assurer de choisir un interprète impartial qui n’a aucun lien avec le client.  Les 
membres de la famille et les amis du client ne peuvent pas agir à titre d’interprètes.  
Les frais associés au recours à un interprète professionnel doivent êtres payés par le 
client.

Tout au long de l’EMI, le MD doit identifier les facteurs de risque, vérifier la 
présence de comorbidités  et évaluer le problème de santé et les besoins médicaux 
qui pourraient en résulter.

L’identification des clients à risque de maladie cardiovasculaire repose sur 
l’anamnèse dirigée, visant à déterminer les antécédents médicaux et chirurgicaux, 
lesquels englobent les comorbidités (p. ex., diabète, hypertension, dyslipidémie) et 
les facteurs alimentaires, sociaux, démographiques et culturels en jeu, ainsi que sur 
la revue des symptômes et sur l’examen physique. Les populations à risque accru 
comprennent les personnes atteintes du diabète et d’hypertension, les fumeurs, 
les personnes ayant des antécédents familiaux de maladie cardiaque/rénale et 
les membres d’un groupe ethnique à risque élevé (Autochtones du Canada, 
personnes d’ascendance africaine ou asiatique).

Pendant l’examen physique, le MD doit accorder une attention particulière aux 
signes d’atteinte des organes cibles.

•	  Un examen du fond de l’œil est nécessaire pour vérifier la présence d’une 
rétinopathie.

•	  Il faut rechercher des symptômes ou des observations comme une 
neuropathie périphérique anesthésiante ou une douleur, une neuropathie 
autonome (p. ex., dysfonction érectile, trouble gastro intestinal, 
hypotension orthostatique). L’examen des pieds devrait comprendre la 
vérification de la perception au monofilament.

•	  Une auscultation/radiographie thoracique est nécessaire pour vérifier la 
présence d’une cardiomégalie ou d’une cardiopathie.

•	  Pour vérifier la présence d’une néphropathie, on devrait accorder une 
importance particulière au dépistage du diabète, à la mesure de la 
tension artérielle et au résultat de l’examen des urines dans le cadre de 
l’EMI (consulter les EMI concernant le diabète, l’hypertension diabète, 
l’hypertension et l’analyse d’urine).

 -  Un cas d’hypertension est défini comme : tout client dont les 
mesures répétées de la pression sanguine (3 mesures) dans un 
cabinet de médecin ont révélé :

 - une pression systolique ≥ 140 mm Hg; ou
 - une pression diastolique ≥ 90 mm Hg.
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Dans les cas où une maladie cardiaque est repérée au cours de l’EMI, les éléments 
de questions suivants aideront le bureau médical régional à évaluer l’EMI :

•	 diagnostic et pronostic;
•	 durée et évolution des symptômes;
•	  niveau de fonctionnement (p. ex., fournir la classification fonctionnelle de 

la New York Heart Association, qui est internationalement reconnue);
•	  précisions sur les examens et les traitements antérieurs (médicaments, 

consultations de spécialistes, hospitalisations, chirurgies, etc);
•	 tout rapport accessible de spécialistes consultés antérieurement; 
•	 médicaments pris actuellement pour traiter l’affection; et
•	 traitement requis en vue (chirurgie, etc).

Analyses additionnelles
Des examens supplémentaires sont requis pour écarter la présence d’une maladie 
cardiaque dans le cas des clients qui présentent des comorbidités et des facteurs 
de risque de maladies cardiovasculaires ET des signes physiques d’atteinte des 
organes cibles. Dans ces cas, il faut prendre les mesures supplémentaires suivantes :

•	  Mesurer le taux sérique de créatinine (consulter les instructions pour 
l’examen médical aux fins d’immigration sur la créatininémie)

•	  Adresser le client à un cardiologue pour qu’il évalue le client, établisse le 
pronostic et détermine le traitement nécessaire, particulièrement dans les 
cas de :

 - coronaropathie; 
 - cardiopathie valvulaire; 
 - myocardiopathie; 
 - cardiopathie congénitale; 
 -  maladie vasculaire périphérique (y compris une maladie vasculaire 

cérébrale).

Rapport
•	  Les résultats de tous les autres tests et examens réalisés (créatininémie, 

ECG, épreuve d’effort, échocardiographie, etc) doivent être joints au 
rapport d’EMI.  

•	  Tout rapport accessible de spécialistes consultés antérieurement doit 
également être joint au rapport.
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Catégorisation  
Le score B doit être attribué à tous les EMI révélant une maladie cardiaque.

Algorithme
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Références
Classification fonctionnelle de la New York Heart Association (New York Heart 
Association Functional Classification) (en anglais seulement) :  
http://www.cebp.nl/media/m149.pdf 
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