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Plan directeur de l’examen et compétences de la 
spécialité 
Introduction – Plan directeur de l’Examen de certification infirmière en soins 
cardiovasculaires 

Le Plan directeur de l’Examen de certification infirmière en soins cardiovasculaires a 
pour fonction principale d’expliquer comment l’examen doit être élaboré. Plus 
précisément, il renferme des instructions et des lignes directrices explicites sur la 
manière dont les compétences doivent être représentées dans le cadre de l’examen afin 
que l’on puisse se prononcer sans erreur sur l’aptitude des candidates à fournir des 
soins cardiovasculaires. 

Le Plan directeur comprend deux grands volets, soit : 1) la matière à évaluer et 2) les 
directives précises sur la façon de l’évaluer. La matière à évaluer est définie par la liste 
des compétences (c.-à-d. les compétences attendues des infirmières expérimentées 
prodiguant des soins cardiovasculaires, et ayant au moins deux années d’expérience), et 
les directives sont exprimées sous forme de variables structurelles et contextuelles. Le 
Plan comprend aussi un tableau de synthèse qui donne un aperçu des directives ayant 
servi à l’élaboration de l’examen. 

Matière à évaluer 

L’Examen de certification infirmière en soins cardiovasculaires est un examen à 
évaluation critériée1. Une composante fondamentale d’un examen à évaluation critériée 
consiste à donner une description détaillée du domaine à évaluer. Dans le cas de 
l’Examen de certification infirmière en soins cardiovasculaires, cette matière réside 
dans les compétences d’une infirmière expérimentée prodiguant des soins 
cardiovasculaires et ayant au moins deux années d’expérience.  

Cette section présente les compétences, la façon dont ces compétences ont été 
regroupées et comment elles doivent être sélectionnées pour créer un examen. 

 
1   Examen à évaluation critériée : Examen qui mesure le degré de maîtrise d’une candidate dans un domaine précis de 
connaissances théoriques ou pratiques, ou par rapport à une liste d’objectifs de formation. Les notes sont interprétées par 
rapport à une norme de rendement préétablie ou à un degré de maîtrise dans un domaine défini (p. ex., pourcentage de bonnes 
réponses et notes sanctionnant le niveau de maîtrise), indépendamment des résultats obtenus par les autres candidates (Brown 
1983). 
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Élaboration de la liste des compétences 

La liste finale a été révisée et approuvée par le Comité de l’Examen de certification 
infirmière en soins cardiovasculaires. 

 
Postulats 
L’Examen de certification infirmière en soins cardiovasculaires vise l’ensemble de 
connaissances uniques représentant le fondement essentiel de la pratique que 
l’infirmière en soins cardiovasculaires devra acquérir. 

Cet examen porte sur la population adulte (personnes ayant 16 ans ou plus). 

 

L’infirmière en soins cardiovasculaires 

• L’infirmière en soins cardiovasculaires soutient les initiatives qui améliorent 
l’ensemble unique de connaissances que représentent les soins infirmiers 
cardiovasculaires. 

• L’infirmière en soins cardiovasculaires intègre les normes du Conseil canadien des 
infirmières et infirmiers en soins cardiovasculaires (CCIISC) comme bases de sa 
pratique en soins cardiovasculaires. 

• L’infirmière en soins cardiovasculaires consulte de l’information à jour provenant de 
sources variées afin de se tenir au courant de l’ensemble des connaissances en 
évolution constante ayant une incidence sur la pratique en soins infirmiers 
cardiovasculaires. 

• L’infirmière en soins cardiovasculaires est une professionnelle de la santé qui 
possède un solide bagage de connaissances théoriques et pratiques, et qui garde sa 
compétence à jour par la formation continue, le perfectionnement professionnel et 
des activités d’assurance de la qualité. 

• Les activités de l’infirmière en soins cardiovasculaires incluent la promotion de la 
santé, la prévention, les soins aigus et la réadaptation, afin d’aider les clients à obtenir 
et à maintenir pendant toute leur vie une santé cardiovasculaire optimale.  

• L’infirmière en soins cardiovasculaires aide le client, la famille, les groupes et les 
communautés à gérer les manifestations des maladies cardiovasculaires. 

• L’infirmière en soins cardiovasculaires fournit des soins complets de haute qualité 
aux personnes, aux familles, aux groupes et aux communautés. 

• L’infirmière en soins cardiovasculaires travaille en collaboration avec d’autres 
équipes interprofessionnelles de soins. 

• L’infirmière en soins cardiovasculaires respecte les principes d’accessibilité et 
d’abordabilité des soins, et de l’autodétermination du client. 
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• L’infirmière en soins cardiovasculaires respecte les décisions du client tout au long 
du continuum de soins. 

• L’infirmière en soins cardiovasculaires forme des partenariats thérapeutiques avec les 
clients pour leur permettre d’atteindre un niveau optimal d’autonomie. 

• L’infirmière en soins cardiovasculaires communique les données de l’évaluation, le 
plan de soins et les réactions du client ou les résultats attendus au client, à la famille 
et à l’équipe de soins dans un délai adéquat selon l’état du client. 

• L’infirmière en soins cardiovasculaires élabore et consigne les objectifs de traitement 
établis en collaboration avec le client. 

• L’infirmière en soins cardiovasculaires établit une relation thérapeutique avec le 
client et la famille pour réduire la détresse émotionnelle. 

• L’infirmière en soins cardiovasculaires défend les intérêts du client, de la famille, des 
groupes et des communautés. 

• L’infirmière en soins cardiovasculaires reconnaît les différences rattachées aux sexes 
et aux identités de genre pouvant se refléter dans les besoins et les symptômes des 
clients. 

• L’infirmière en soins cardiovasculaires veille au confort et à l’intimité du client. 

• L’infirmière en soins cardiovasculaires favorise la capacité d’adaptation du client et 
de sa famille aux agents stressants liés à la maladie et à l’environnement. 

• L’infirmière en soins cardiovasculaires utilise des stratégies d’enseignement 
appropriées qui tiennent compte du temps disponible, du niveau de préparation et des 
besoins du client et de sa famille. 

• L’infirmière en soins cardiovasculaires s’efforce de fonder sa pratique sur des 
données probantes et reconnaît qu’elle est responsable de promouvoir et d’intégrer la 
recherche dans son domaine de spécialité. 

• L’infirmière en soins cardiovasculaires incorpore les lignes directrices nationales et 
internationales appropriées dans sa pratique.  

• L’infirmière en soins cardiovasculaires répond aux questions éthiques, juridiques et 
professionnelles. 

• L’infirmière en soins cardiovasculaires doit faire face aux facteurs de stress 
environnementaux, physiques et psychosociaux qui affectent les membres de l’équipe 
de soins dans le milieu de soins de santé. 

• L’infirmière en soins cardiovasculaires identifie les candidats potentiels au don 
d’organes et de tissus, et soutient le processus. 
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• L’infirmière en soins cardiovasculaires travaille à titre de membre de l’équipe 
interprofessionnelle pour favoriser les soins et les traitements appropriés, et intervient 
pour assurer une transition en douceur des clients et des familles tout au long du 
continuum de soins. 

 

L’environnement 

• L’infirmière en soins cardiovasculaires travaille dans des milieux cliniques variés, 
allant de milieux urbains aux milieux éloignés en passant par les milieux ruraux, avec 
un accès très variable aux technologies disponibles. 

• L’infirmière en soins cardiovasculaires reconnaît l’impact des facteurs 
environnementaux, physiques, sociaux et politiques sur la santé, et travaille à réduire 
leurs effets négatifs et à maximiser leurs influences positives. 

• L’infirmière en soins cardiovasculaires favorise l’offre de soins fondés sur des 
données probantes aussi près du domicile du client que possible. 

 

Le client 

• Les clients en soins cardiovasculaires incluent les personnes, les familles, les groupes 
et les communautés. 

• La capacité du client de s’adapter à la maladie cardiovasculaire est fortement 
influencée par l’accès au soutien de la famille et par les comportements des membres 
de sa famille face à la maladie. 

• Les dimensions biologiques, psychologiques, sociales, culturelles, 
développementales, environnementales et spirituelles du client sont prises en compte. 

• Le client définit ce que sont la famille, les groupes et les communautés de soutien. 

 

La santé  

• La santé est définie par le client qui reçoit des soins cardiovasculaires et inclut un 
éventail de réponses physiologiques, psychologiques, sociales et spirituelles à des 
problèmes cardiaques soudains et inattendus autant que chroniques, tout au long du 
continuum de la santé. 
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Catégories de compétences 

Les compétences sont classées en onze catégories. 

Certaines des compétences peuvent être classées dans une ou plusieurs catégories; c’est 
pourquoi il faut voir dans ces onze catégories un simple outil d’organisation. Il 
convient aussi de noter que les énoncés sur les compétences ont des portées 
différentes : certaines compétences représentent des comportements globaux, d’autres 
des comportements plus spécifiques.     

Échantillonnage des compétences 

Si l’on s’en tient à ce regroupement et aux directives selon lesquelles l’Examen de 
certification infirmière en soins cardiovasculaires comprendra environ 165 questions, 
voici la pondération attribuée aux diverses catégories pour la totalité de l’examen. 
 

Tableau 1 : Échantillonnage des compétences 
 

 
Catégories 

Pondération approximative 
dans l’ensemble de 

l’examen 

Promotion de la santé, prévention et réadaptation 5 à 10 % 

Besoins psychosociaux 5 à 10 % 

Arythmies cardiaques 10 à 15 % 

Cardiopathie ischémique 15 à 20 % 

Cardiopathie valvulaire 5 à 10 % 

Insuffisance cardiaque 15 à 20 % 

Maladie vasculaire 5 à 15 % 

Cardiopathie liée à un processus inflammatoire/infectieux 1 à 5 % 

Interventions chirurgicales cardiaques 5 à 10 % 

Interventions et procédures cardiaques percutanées 5 à 10 % 

Choc cardiogénique 1 à 5 % 
 

Spécifications techniques  

Aux règles fixées pour le choix des compétences s’ajoutent les considérations relatives à 
d’autres variables qui entrent en jeu dans l’élaboration de l’Examen de certification 
infirmière en soins cardiovasculaires. Cette section traite des lignes directrices qui 
s’appliquent aux deux types de variables suivantes : structurelles et contextuelles.  
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Variables structurelles : Les variables structurelles désignent les caractéristiques qui 
déterminent la forme et la conception générales de l’examen. Elles définissent la longueur 
de l’examen, le format et la présentation des questions (p. ex. questions à choix multiples) 
ainsi que les fonctions particulières des questions (p. ex. questions indépendantes ou 
questions se rapportant à un cas).  

Variables contextuelles : Les variables contextuelles définissent	le	contenu	en	précisant	
le	contexte	des	soins	infirmiers	dans	lequel s’inscrivent les questions de l’examen (p. ex. 
culture du client, situation de santé du client ou milieu de soins). 

 

Variables structurelles 

Longueur de l’examen : L’examen se compose d’approximativement 165 questions à 
choix multiples. 

Présentation des questions : Les questions à choix multiples sont présentées sous 
l’une des deux formes suivantes : questions se rapportant à un cas et questions 
indépendantes. Les questions se rapportant à un cas sont des ensembles d’environ 
quatre questions associées à un court scénario de soins de santé (c.-à-d. une description 
de la situation de santé du client). Les questions indépendantes sont isolées; elles ne se 
rapportent pas à un cas commun à d’autres questions. Pour ce qui est des questions de 
l’Examen de certification infirmière en soins cardiovasculaires, 60 à 70 p. 100 sont des 
questions indépendantes et 30 à 40 p. 100 sont présentées dans le cadre d’un cas 
commun à plusieurs questions. 

Taxonomie pour les questions : Pour s’assurer que les compétences sont évaluées à 
différents niveaux d’habileté cognitive, on a classé chaque question de l’Examen de 
certification infirmière en soins cardiovasculaires selon les trois niveaux suivants : 
connaissance et compréhension, application ou réflexion critique2. 

1. Connaissance et compréhension 
Ce niveau combine l’aptitude à se remémorer des informations apprises et la capacité 
de les comprendre. Il englobe des capacités mentales telles la connaissance et la 
compréhension de définitions, de faits et de principes, et l’interprétation de données 
(p. ex. connaître les effets de certains médicaments, interpréter les données 
consignées dans le dossier du client. 
 

2. Application 
Ce niveau désigne la capacité d’appliquer ses connaissances à toute situation pratique 
ou nouvelle. Cette capacité inclut la mise en application des règles, des méthodes, des 
principes et des théories dans l’offre de soins aux clients (p. ex. appliquer les 
principes des sciences infirmières aux soins des clients. 

 
2 Ces niveaux ont été adaptés à partir de la taxonomie des habiletés cognitives présentée dans le manuel de Bloom (1956). 
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3. Réflexion critique 

Le troisième niveau concerne les mécanismes de la pensée à un niveau supérieur. Il 
inclut la capacité de juger de la pertinence de données, la capacité d’utiliser des 
notions abstraites et la capacité de résoudre des problèmes (p. ex. être capable de 
déterminer les soins prioritaires et d’évaluer l’efficacité des interventions). 
L’infirmière en soins cardiovasculaires ayant au moins deux années d’expérience 
doit être en mesure de relever des relations de cause à effet, de faire la distinction 
entre des données pertinentes ou non, de formuler des conclusions valides et de 
porter des jugements sur les besoins des clients. 

Le tableau suivant présente la répartition des questions par niveaux d’habileté 
cognitive. 

Tableau 3 : Répartition des questions par niveaux d’habileté cognitive 
 

 
Niveau d’habileté cognitive 

Pourcentage de questions de l’Examen de 
certification infirmière en soins 

cardiovasculaires 

Connaissance et compréhension 20 à 30 % 

Application 35 à 45 % 

Réflexion critique 30 à 40 % 

 

Variables contextuelles 

Culture du client : On a inclus des questions permettant de mesurer le degré de 
conscience, de sensibilité et de respect à l’égard de valeurs, de croyances et de 
pratiques culturelles différentes, tout en évitant les stéréotypes. 

Situation de santé du client : L’Examen de certification infirmière en soins 
cardiovasculaires a été élaboré dans le cadre d’une vision holistique du client. Les 
situations reflètent aussi un large éventail des situations de santé rencontrées par les 
infirmières en soins cardiovasculaires. 

Milieu de soins : On sait que les infirmières en soins cardiovasculaires exercent 
principalement dans les hôpitaux, toutefois elles peuvent aussi prodiguer des soins dans 
des milieux variés. Ainsi, pour l’Examen de certification infirmière en soins 
cardiovasculaires, le milieu de soins sera précisé uniquement lorsque cela est nécessaire 
aux fins de clarté ou pour guider la candidate. 
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Conclusions 

Le Plan directeur de l’Examen de certification infirmière en soins cardiovasculaires est 
le fruit d’une collaboration entre l’AIIC, YAS et un bon nombre d’infirmières en soins 
cardiovasculaires de partout au Canada. Ce travail concerté a mené à l’inventaire des 
compétences exigées d’une infirmière en soins cardiovasculaires et à l’élaboration de 
lignes directrices qui déterminent la façon de mesurer ces compétences dans l’Examen 
de certification infirmière en soins cardiovasculaires. Le tableau de synthèse (Lignes 
directrices pour l’élaboration de l’Examen de certification infirmière en soins 
cardiovasculaires) présente un résumé de ces lignes directrices. 

La pratique infirmière en soins cardiovasculaires continuera d’évoluer. Il faudra donc, 
au fur et à mesure de son évolution, réviser le Plan directeur pour qu’il reflète 
fidèlement la pratique actuelle. L’AIIC veillera à ce que cette révision s’accomplisse de 
manière opportune et soit communiquée dans les mises à jour du présent document. 
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Tableau de synthèse  
 
Lignes directrices pour l’élaboration de l’Examen de certification infirmière en soins 
cardiovasculaires 
 

Variables structurelles 

Longueur et format de l’examen Environ 165 questions à choix multiples  

Présentation des questions Questions indépendantes : 60 à 70 % des questions 
Questions fondées sur des cas :   30 à 40 % des questions 

Niveau d’habileté cognitive des 
questions 

Connaissance et compréhension 20 à 30 % des questions 
Application 35 à 45 % des questions 
Réflexion critique 30 à 40 % des questions 

Catégories des compétences Promotion de la santé, prévention et réadaptation 5 à 10 % des questions 

Besoins psychosociaux 5 à 10 % des questions 

Arythmies cardiaques 10 à 15 % des questions 

Cardiopathie ischémique 15 à 20 % des questions 

Cardiopathie valvulaire 5 à 10 % des questions 

Insuffisance cardiaque 15 à 20 % des questions 

Maladie vasculaire 5 à 15 % des questions 

Cardiopathie liée à un processus inflammatoire/infectieux 1 à 5 % des questions 

Interventions chirurgicales cardiaques 5 à 10 % des questions 

Interventions et procédures cardiaques percutanées 5 à 10 % des questions 

Choc cardiogénique 1 à 5 % des questions 

Variables contextuelles  

Culture du client On a inclus des questions permettant de mesurer le degré de conscience, de 
sensibilité et de respect à l’égard de valeurs, de croyances et de pratiques 
culturelles différentes, tout en évitant les stéréotypes. 

Situation de santé du client L’Examen de certification infirmière en soins cardiovasculaires a été élaboré dans 
le cadre d’une vision holistique du client. Les situations reflètent aussi un large 
éventail des situations de santé rencontrées par les infirmières en soins 
cardiovasculaires. 

Milieu de soins On sait que les infirmières en soins cardiovasculaires exercent principalement 
dans les hôpitaux, toutefois elles peuvent aussi prodiguer des soins dans des 
milieux variés. Ainsi, pour l’Examen de certification infirmière en soins 
cardiovasculaires, le milieu de soins sera précisé uniquement lorsque cela est 
nécessaire aux fins de clarté ou pour guider la candidate. 
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Examen de certification infirmière en soins 
cardiovasculaires 
Liste des compétences 
 
Les compétences sont divisées en catégories sans ordre de priorité particulier, mais représentant plutôt le 
vaste ensemble de connaissances sur la santé cardiovasculaire qui constitue la pratique actuelle en soins 
infirmiers cardiovasculaires. 
 
 
1. Notions de base en matière de promotion de la santé, prévention et réadaptation 
 
L’infirmière en soins cardiovasculaires : 
  
1.1 identifie et interprète l’impact des effets interdépendants et cumulatifs des facteurs de risque 

modifiables et non modifiables sur la prévention primaire et secondaire des maladies cardiovasculaires.  
 
1.2 choisit les interventions infirmières appropriées pour réduire les risques actuels et possibles de maladies 

cardiovasculaires. 
 
1.3 interprète les données et renseignements recueillis en lien avec la capacité fonctionnelle, le bien-être 

psychosocial et la perception de la qualité de vie (p. ex. questionnaires validés, examen cardiaque et 
autres examens diagnostiques). 

 
1.4 choisit les interventions infirmières appropriées pour optimiser la capacité fonctionnelle, le bien-être 

psychosocial et la perception de la qualité de vie (p. ex. enseignement et counseling offerts au client et à 
la famille, orientation vers des ressources appropriées).  

 
1.5 reconnaît sa position privilégiée et d’autorité dans la relation infirmière-client et travaille en partenariat 

avec le client. 
 
1.6  reconnaît que les Autochtones ne feront pas appel au système de santé (ou n’iront pas consulter les 

professionnels qui en font partie) s’ils ne se sentent pas en sécurité de le faire et lorsque leur expérience 
avec le système les places dans des situations à risque. 

 
1.7 est consciente de l’existence d’une variété de connaissances et pratiques autochtones en matière de santé 

(traditionnelles et non traditionnelles). 
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2. Concepts de base en matière de besoins psychosociaux 
 
L’infirmière en soins cardiovasculaires : 
 
2.1 intègre l’information suivante dans l’évaluation infirmière et la planification des soins liées aux besoins 

psychosociaux selon les éléments suivants rattachés au client : 
� réactions émotionnelles à la maladie cardiovasculaire; 
� perception de ses expériences face au système de soins de santé; 
� perception de ses expériences actuelles et passées; 
� soutien d’aidants; 
� observance du traitement; 
� valeurs et croyances culturelles et spirituelles; 
� situation financière. 
 

2.2 choisit les interventions infirmières appropriées pour favoriser des soins holistiques : 
 

2.2a faire preuve d’un engagement respectueux qui est exempt de biais, stigmatisation ou 
jugements personnels; 

 
2.2b aider les clients et leur famille à faire des choix éclairés de soins dans un cadre de prise de 

décision partagée; 
 
2.2c fournir un soutien approprié au client et aux membres de sa famille en se basant sur leur 

perception, leurs besoins et leurs buts concernant le traitement, la convalescence, la 
réadaptation, les soins palliatifs et les soins de fin de vie (p. ex. autonomie, incapacité, 
directives préalables, don d’organes); 

 
2.2d mettre en œuvre des méthodes pharmacologiques et non pharmacologiques afin de gérer les 

manifestations de la douleur, de l’anxiété, du stress, des troubles du sommeil, de la 
dépression et de la peur (p. ex. médicaments, communication thérapeutique, thérapies 
complémentaires non pharmacologiques); 

 
2.2e faciliter l’orientation vers d’autres professionnels au besoin (p. ex. travailleuse sociale, 

conseiller spirituel, professionnel en santé mentale, spécialiste en soins palliatifs). 
 
 
3. Notions de base en matière d’arythmies cardiaques 
 
L’infirmière en soins cardiovasculaires : 
 
3.1 intègre l’information suivante dans l’évaluation infirmière et la planification des soins liées aux 

arythmies cardiaques. 
 

3.1a collecte de données : 
� présentation des symptômes (p. ex. étourdissements, présyncope, syncope, dyspnée, 

palpitations); 
� antécédents médicaux actuels et passés (p. ex. apnée du sommeil, maladie rénale, infarctus 

du myocarde, accident vasculaire cérébral, cardiomyopathie, trouble thyroïdien, 
consommation de stimulant, cardiopathie congénitale); 
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� facteurs de risque cardiaque (p. ex. antécédents familiaux/antécédents familiaux de mort 
cardiaque subite, diabète, hypertension); 

� médicaments (p. ex. avec et sans ordonnance, suppléments à base d’herbes médicinales); 
� antécédents psychosociaux (p. ex. utilisation de substances intoxicantes, y compris l’alcool); 
� évaluation du soutien familial et social (p. ex. activités de la vie quotidienne, restrictions 

relatives à la conduite automobile, travail). 
 
3.1b évaluation physique/cardiovasculaire : 

• inspection (p. ex. apparence, essoufflement); 
• auscultation (p. ex. bruits cardiaques, autres bruits); 
• palpation (p. ex. pouls, œdème). 

   
3.1c électrolytes, enzymes cardiaques, dépistage de drogues et autres analyses de laboratoire 

courantes en lien avec le cas. 
 
3.1d ECG à 12 ou à 15 dérivations, études électrophysiologiques et autres examens diagnostiques 

courants en lien avec le cas. 
 

3.2  choisit les interventions infirmières appropriées liées à des arythmies non menaçantes pour la vie et à 
des arythmies mettant ou pouvant mettre la vie en danger (p. ex. l’administration de médicaments, la 
participation à l’électrothérapie et l’enseignement au sujet de la maladie thromboembolique veineuse 
[TEV]).  

 
3.3  choisit les interventions infirmières appropriées liées aux complications possibles associées aux 

arythmies (p. ex. administration de médicament, surveillance et monitorage du client, préparation au 
traitement). 

      
3.4 démontre une prise de conscience et une compréhension de la gestion appropriée des arythmies, y 

compris le traitement à l’aide d’un dispositif, et la capacité d’offrir de l’enseignement et du soutien au 
client ou à la famille (p. ex. soutien psychosocial et émotionnel, instructions et exigences liées au suivi). 

    
   
4. Le soin de la personne ayant une cardiopathie ischémique 
 
L’infirmière en soins cardiovasculaires : 
 
4.1 intègre l’information suivante dans l’évaluation infirmière et la planification des soins liées à la 

cardiopathie ischémique aigüe ou chronique. 
 

4.1a collecte de données : 
• présentation des symptômes; 
• antécédents médicaux et chirurgicaux actuels et passés (p. ex. diabète, infarctus du 

myocarde, maladie coronarienne); 
• facteurs de risque cardiaque (p. ex. sexe, origine ethnique); 
• médicaments et traitements de médecine douce (p. ex. avec et sans ordonnance, 

suppléments à base d’herbes médicinales, cannabis, interactions possibles); 
• antécédents psychosociaux (p. ex. utilisation de substances intoxicantes); 
• défis perçus relatifs à la santé et à l’adaptation (p. ex. compréhension, activités de la vie 

quotidienne). 
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4.1b évaluation complète de la douleur. 
 

4.1c évaluation physique/cardiovasculaire : 
• inspection (p. ex. couleur de la peau, diaphorèse, cyanose périphérique et centrale, 

essoufflement, œdème, marqueurs de fragilité); 
• auscultation (p. ex. bruits pulmonaires, bruits cardiaques); 
• palpation (p. ex. pouls, frémissements tactiles, œdème à godet). 

 
4.1d biomarqueurs cardiaques et autres analyses de laboratoire courantes en lien avec le cas. 

 
4.1e ECG à 12 et à 15 dérivations, angiographie, échographie et autres examens diagnostiques 

courants en lien avec le cas. 
 
4.2  choisit les interventions infirmières appropriées pour améliorer le débit sanguin coronarien et/ou réduire 

la demande myocardique d’oxygène liée aux maladies ischémiques aigües ou chroniques (p. ex. prise 
en charge de douleur thoracique, surveillance de l’état hémodynamique). 

 
4.3 choisit les interventions infirmières appropriées en prévision des complications possibles de la 

cardiopathie ischémique. 
 
4.4 démontre la capacité d’offrir de l’enseignement et du soutien au client et à la famille. 
 
 
5. Le soin de la personne ayant une cardiopathie valvulaire 
 
L’infirmière en soins cardiovasculaires : 
 
5.1 intègre l’information suivante dans l’évaluation infirmière et la planification des soins liées aux 

cardiopathies valvulaires congénitales ou acquises. 
 

5.1a collecte de données : 
� présentation des symptômes; 
� antécédents médicaux actuels et passés (p. ex. maladie cardiaque d’origine rhumatismale, 

infarctus du myocarde, cardiomyopathie, endocardite, antécédents chirurgicaux); 
� évaluation/intervention dentaire; 
� facteurs de risque cardiaque; 
� médicaments (p. ex. avec et sans ordonnance, suppléments à base d’herbes médicinales); 
� antécédents psychosociaux (p. ex. abus de substances intoxicantes); 
� évaluation du soutien familial et social. 

 
5.1b évaluation physique/cardiovasculaire : 

• inspection (p. ex. pétéchies, hémorragies linéaires, manifestations d’insuffisance 
cardiaque); 

• auscultation (p. ex. bruits/souffles cardiaques, bruits pulmonaires); 
• palpation (p. ex. différenciation des pouls périphériques, frémissements tactiles, 

soulèvement parasternal et déplacement du choc apexien). 
   

5.1c formule sanguine complète (FSC), hémocultures, études de coagulation, biomarqueurs de 
l’insuffisance cardiaque et autres analyses de laboratoire courantes en lien avec le cas. 
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5.1d échocardiographie et autres examens diagnostiques courants. 
 

5.2 choisit les interventions infirmières appropriées pour gérer les clients présentant les complications 
possibles d’une coronaropathie valvulaire (p. ex. surveiller le client pour déceler la présence d’embolie, 
évaluation hémodynamique et du volume, promotion de mesures préventives). 

 
5.3 démontre une prise de conscience et une compréhension de la prise en charge d’une cardiopathie 

valvulaire, y compris les traitements percutanés et chirurgicaux, et la capacité d’offrir de 
l’enseignement et du soutien au client et à la famille (p. ex. promotion des auto-soins et de l’autonomie 
chez les clients, enseignement sur l’anticoagulation, prévention de l’endocardite).  

 
 
6. Le soin de la personne ayant une insuffisance cardiaque 
 
L’infirmière en soins cardiovasculaires : 
 
6.1 intègre l’information suivante dans l’évaluation infirmière et la planification des soins liées à la 

physiopathologie de l’insuffisance cardiaque aigüe et chronique. 
 

6.1a collecte de données : 
� présentation des symptômes (p. ex. essoufflement, orthopnée, dyspnée paroxystique 

nocturne, œdème); 
� étiologie sous-jacente, si connue (p. ex. ischémique, valvulaire, virale, infiltrative); 
� élément déclencheur de la détérioration clinique (p. ex. grippe, non-observance de la 

prise de médicament ou d’un régime); 
� antécédents médicaux actuels et passés (p. ex. maladie cardiaque coronarienne, diabète, 

maladie pulmonaire, hypertension); 
� facteurs de risque cardiaque; 
� médicaments et traitements de médecine douce (p. ex. avec et sans ordonnance, 

suppléments à base d’herbes médicinales, cannabis, interactions possibles); 
� antécédents psychosociaux (p. ex. abus de substances intoxicantes, travail); 
� défis perçus de santé et d’adaptation (p. ex. cognition, activités de la vie quotidienne) 
� évaluation du soutien familial et social. 

 
6.1b évaluation physique et des systèmes : 

   • évaluation fonctionnelle (p. ex. marqueurs de fragilité, évaluation cognitive, marche de 
distance pendant 6 minutes [6MD]); 

• inspection (p. ex. estimation de la pression jugulaire, ascite, travail ventilatoire, œdème, 
poids); 

• auscultation (p. ex. bruits pulmonaires, bruits cardiaques, souffles, tension artérielle); 
• palpation (p. ex. pouls, déplacement du choc apexien, organomégalie, œdème à godet). 

 
6.1c biomarqueurs cardiaques et autres analyses de laboratoire courantes en lien avec le cas.  
 
6.1d tests cardiaques et autres examens diagnostiques courants en lien avec le cas. 

 
6.2  choisit les interventions infirmières appropriées pour optimiser la gestion de l’insuffisance cardiaque 

aigüe et chronique (p. ex. prise en charge pharmacologique et non pharmacologique). 
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6.3  choisit les interventions infirmières appropriées pour aider le client à acquérir les connaissances, les 
compétences et la confiance pour s’occuper du maintien, de la surveillance et de la prise en charge de 
l’auto-soin (p. ex. conseiller le client/la famille, accroître le bien-être psychosocial). 

 
6.4 démontre une prise de conscience et une compréhension de traitements appropriés ayant recours à des 

dispositifs pour la prise en charge de l’insuffisance cardiaque, et la capacité d’offrir de l’enseignement 
et du soutien au client ou à la famille. 

 
6.5 participe à un dialogue pour offrir un soutien à la planification des soins de fin de vie : 
 

6.5a choisit des interventions infirmières appropriées pour répondre aux besoins palliatifs du client 
ayant une insuffisance cardiaque (p. ex. directives préalables, prise en charge des symptômes, 
services de soins communautaires et à domicile, soutien de la famille et des aidants, soutien 
spirituel); 

 
6.5b dialogue avec la personne pour mieux comprendre la nature et la signification de leur 

demande d’aide médicale à mourir (AMM); 
 
6.5c comprend que les infirmières ne doivent pas imposer leurs valeurs et point de vue au sujet de 

l’AMM à autrui, ni utiliser leur autorité pour influencer, juger ou discriminer des personnes 
qui ont des valeurs différentes des leurs; 

 
6.5d comprend que l’AMM peut avoir un impact personnel et aussi affecter leur pratique et prend 

des mesures pour demander du soutien, au besoin. 
 
 
7. Le soin de la personne ayant une maladie vasculaire 
 
L’infirmière en soins cardiovasculaires : 
 
7.1 intègre l’information suivante dans l’évaluation infirmière et la planification des soins liées à la maladie 

vasculaire aigüe ou chronique, y compris la physiopathologie de la maladie vasculaire artérielle et 
veineuse. 

 
7.1a collecte de données : 

� présentation des symptômes (p. ex. douleur du membre au repos, claudication, douleur au 
mollet, œdème); 

� antécédents actuels et passés (p. ex. cardiopathie ischémique, accident vasculaire 
cérébral/accident ischémique transitoire [AIT], thrombose veineuse profonde, 
antécédents chirurgicaux, traumatisme); 

� facteurs de risque cardiovasculaire; 
� médicaments (p. ex. avec et sans ordonnance, suppléments à base d’herbes médicinales); 
� antécédents psychosociaux (p. ex. utilisation de substances intoxicantes, antécédents de 

voyage); 
� évaluation du soutien familial et social. 

 
7.1b évaluation de la douleur. 
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7.1c évaluation physique/cardiovasculaire afin d’identifier une occlusion artérielle et/ou veineuse 
(p. ex. les « 6 P » [douleur, paralysie, pâleur, diminution des pouls, paresthésie, 
poïkilothermie], indice tibio-brachial, plaie/ulcère aux membres inférieurs). 

 
7.1d études de coagulation, D-dimère et autres analyses de laboratoire courantes indicatives 

d’ischémie aigüe. 
 
7.1e tests cardiovasculaires et autres tests diagnostiques (p. ex. ultrasonographie Doppler, 

phlébographie, angiographie, TDM, IRM). 
 
7.2 choisit les interventions infirmières appropriées pour améliorer le débit sanguin et prévenir les 

complications des maladies vasculaires périphériques aigües ou chroniques (p. ex. counseling sur la 
cessation du tabagisme, le repositionnement des membres et l’utilisation de dispositifs en lien avec le 
cas. 
  

7.3 interprète des données liées à un anévrisme aortique ou à une dissection aortique, y compris : 
 

7.3a collecte de données : 
� présentation des symptômes; 
� antécédents actuels et passés (p. ex. hypertension, traumatismes, troubles du tissu 

conjonctif, cardiopathie ischémique, maladie rénale); 
� facteurs de risque cardiovasculaire; 
� médicaments (p. ex. avec et sans ordonnance, suppléments à base d’herbes médicinales); 
� antécédents psychosociaux (p. ex. accidents récents, chutes, utilisation de substances 

intoxicantes); 
� évaluation du soutien familial et social. 

 
7.3b évaluation de la douleur. 

 
7.3c évaluation physique/cardiovasculaire afin d’identifier la localisation de l’anévrisme ou de la 

dissection aortique : 
• inspection (p. ex. masse pulsatile, distension abdominale, changements de la couleur de la 

peau [marbrures]); 
• auscultation (p. ex. tension artérielle dans les membres bilatéraux, bruits, comparaisons 

des pouls bilatéraux); 
• palpation (p. ex. absence ou diminution des pouls périphériques, masse pulsatile). 

 
7.3d formule sanguine complète (FSC), études de coagulation et autres analyses de laboratoire 

courantes (typage et compatibilité croisée, électrolytes, fonction rénale, gaz sanguins, 
biomarqueurs cardiaques). 

 
7.3e tests cardiovasculaires et autres tests diagnostiques courants (p. ex. tomodensitométrie 

[TDM], échographie). 
 
7.4 choisit les interventions infirmières appropriées pour favoriser l’état du client dans les cas aigus ou 

chroniques de dissection/rupture aortique de larges vaisseaux (p. ex. surveillance de la stabilité 
hémodynamique et de la perfusion tissulaire, contrôle de la douleur). 
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7.5 démontre une prise de conscience et une compréhension de la prise en charge chirurgicale et médicale 
de pathologie de larges vaisseaux et la capacité d’offrir de l’éducation et du soutien au client et à la 
famille (p. ex. promotion des auto-soins et de l’autonomie, promotion de la réduction des facteurs de 
risque). 

 
 

8. Le soin de la personne ayant une cardiopathie liée à un processus 
inflammatoire/infectieux 

 
L’infirmière en soins cardiovasculaires : 
 
8.1 intègre l’information suivante dans l’évaluation infirmière et la planification des soins liées à un 

processus inflammatoire/infectieux cardiaque, y compris la péricardite, l’endocardite et la myocardite. 
 

8.1a collecte de données : 
� présentation des symptômes (p. ex. manifestations d’insuffisance cardiaque, symptômes 

d’infection, douleur aux articulations); 
� antécédents médicaux actuels et passés (p. ex. cardiopathie congénitale, traitement 

dentaire récent ou autres procédures invasives récentes, infarctus du myocarde récent, 
infections récentes, syndrome auto-immun, radiothérapie, grossesse); 

� facteurs de risque de la maladie cardiovasculaire; 
� médicaments (p. ex. avec et sans ordonnance, suppléments à base d’herbes médicinales); 
� antécédents psychosociaux (p. ex. utilisation de drogues intraveineuses); 
� évaluation du soutien familial et social. 
 

8.1b évaluation de la douleur. 
 

8.1c évaluation physique et des systèmes : 
• inspection (p. ex. léthargie, articulations, température, état bucco-dentaire); 
• auscultation (p. ex. bruits cardiaques, frottement péricardique, souffles, bruits 

pulmonaires); 
• palpation (p. ex. pouls). 

 
8.1d analyses de laboratoire courantes (p. ex. hémocultures, marqueurs de l’inflammation, FSC, 

électrolytes, études de coagulation TCA [PTT] et RIN [INR], charge virale). 
 
8.1e tests cardiaques et autres examens diagnostiques courants (p. ex. ECG à 12 ou à 15 

dérivations, échocardiographie, TDM, biopsie cardiaque). 
 
8.2  choisit les interventions infirmières appropriées pour la prise en charge de la péricardite ou de 

l’épanchement péricardique, y compris les manifestations de tamponnade (p. ex. surveillance de l’état 
hémodynamique, administration de médicaments, prise en charge de la douleur, préparation à des 
procédures cardiaques). 

 
8.3  choisit les interventions infirmières appropriées pour la prise en charge de la myocardite, y compris les 

manifestations d’insuffisance cardiaque aigüe (p. ex. surveillance de l’état hémodynamique, préparation 
à des procédures cardiaques). 
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8.4  démontre une prise de conscience et une compréhension de la prise en charge chirurgicale et médicale 
de la péricardite ou de l’épanchement péricardique et de la myocardite afin d’offrir de l’enseignement et 
du soutien pour le client et la famille (p. ex. promotion des auto-soins et de l’autonomie chez les clients, 
surveillance et suivi régulier).  

  
 
9. Le soin de la personne ayant besoin d’interventions chirurgicales cardiaques 
 
L’infirmière en soins cardiovasculaires : 
 
9.1 intègre l’information suivante dans l’évaluation infirmière et la planification des soins en vue d’une 

intervention chirurgicale. 
 

9.1a collecte de données : 
� présentation des symptômes/diagnostic médical; 
� facteurs de risque cardiovasculaire; 
� antécédents médicaux et chirurgicaux actuels et passés (p. ex. hyperthermie maligne, 

traitement d’un cancer ou radiothérapie, réaction transfusionnelle, antécédents dentaires, 
sensibilité à l’héparine, évaluation cognitive, maladie thromboembolique); 

� médicaments (p. ex. avec et sans ordonnance, suppléments à base d’herbes médicinales, 
anticoagulants); 

� antécédents psychosociaux (p. ex. utilisation de substances intoxicantes); 
� évaluation du soutien familial et social. 

 
9.1b évaluation physique et évaluation des systèmes : 

• inspection (p. ex. taille et poids, signes d’infection, œdème, varicosités); 
• auscultation (p. ex. bruits pulmonaires, bruits cardiaques, souffles, tension artérielle, 

autres bruits); 
• palpation (p. ex. pouls, test d’Allen). 

 
9.1c analyses de laboratoire standard en cas d’opération et autres analyses courantes en lien avec 

le cas.  
 

9.1d tests cardiaques et autres examens diagnostiques en lien avec le cas. 
 
9.2 choisit les interventions infirmières préopératoires appropriées pour accélérer le rétablissement et gérer 

les complications possibles à la suite d’une intervention chirurgicale cardiaque (p. ex. enseignement 
offert au client ou à la famille, planification du congé et du rétablissement post-opératoire, préparation 
du client en vue d’une thérapie transitoire d’anticoagulants, liste de vérification chirurgicale). 

 
9.3 choisit les interventions infirmières postopératoires appropriées pour déceler, surveiller et gérer les 

complications précoces et tardives possibles d’intervention chirurgicale cardiaque (p. ex. mobilisation 
précoce et progressive, stratégie appropriée de gestion de la douleur, évaluation et surveillance de l’état 
hémodynamique et de l’état liquidien, surveillance et gestion de la fonction des organes cibles). 

  
9.4 choisit les interventions appropriées de contrôle de la douleur pour les clients qui utilisent des 

substances intoxicantes. 
 
9.5 démontre une prise de conscience et une compréhension des interventions chirurgicales cardiaques et la 

capacité d’offrir de l’enseignement et du soutien au client et à la famille. 
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10. Le soin de la personne ayant besoin d’interventions et de procédures cardiaques 
percutanées 

 
L’infirmière en soins cardiovasculaires : 
 
10.1 intègre l’information suivante préalable à la procédure dans l’évaluation infirmière et la planification 

des soins liées aux complications possibles associées à diverses interventions cardiaques percutanées. 
 

10.1a collecte de données : 
� présentation des symptômes/diagnostic médical; 
� facteurs de risque cardiaque; 
� antécédents médicaux actuels et passés (p. ex. âge et comorbidités, chirurgies cardiaques 

et vasculaires antérieures, fonction rénale); 
� médicaments (p. ex. avec et sans ordonnance, suppléments à base d’herbes médicinales, 

sensibilité aux agents de contraste radiographique); 
� évaluation du soutien familial et social, évaluation des activités de la vie quotidienne. 

 
10.1b évaluation de la douleur (p. ex. ischémique, chronique, site d’accès). 

 
10.1c évaluation physique/cardiovasculaire : 

• inspection (p. ex. poids, site d’accès et préparation); 
• auscultation (p. ex. bruits pulmonaires, bruits cardiaques, tension artérielle); 
• palpation (p. ex. pouls périphériques, test d’Allen). 
  

10.1d analyses de laboratoire standard et autres analyses courantes en lien avec le cas. 
 
10.1e tests cardiaques et autres examens diagnostiques courants.  

 
10.2  choisit les interventions infirmières appropriées avant la procédure pour accélérer le rétablissement et 

gérer les complications possibles (p. ex. enseignement offert au client ou à la famille, liste de 
vérification avant l’intervention, planification du congé). 

 
10.3 choisit les interventions infirmières appropriées après la procédure pour prévenir, déceler, surveiller et 

gérer les complications précoces et tardives possibles (p. ex. intégrité du site, évaluation de la perfusion, 
contrôle de la douleur) 

 
10.4 démontre une prise de conscience et une compréhension de diverses interventions cardiaques 

percutanées, et la capacité d’offrir de l’enseignement et du soutien au client et à la famille. 
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11. Choc cardiogénique 
 
L’infirmière en soins cardiovasculaires : 
 
11.1 intègre l’information suivante dans l’évaluation infirmière et la planification des soins liées au choc 

cardiogénique. 
 

11.1a collecte de données : 
� présentation des symptômes (p. ex. manifestations de l’état d’un débit cardiaque bas); 
� antécédents médicaux actuels et passés (p. ex. événement[s] cardiaque[s] récent[s], 

traumatisme, échec des stratégies de reperfusion, retard dans le traitement, cardiopathie 
valvulaire); 

� facteurs de risque cardiaque; 
� médicaments et traitements de médecine douce (p. ex. avec et sans ordonnance, 

suppléments à base d’herbes médicinales); 
� antécédents psychosociaux (p. ex. abus de substances intoxicantes). 

 
11.1b évaluation physique et des systèmes : 

• inspection (p. ex. signes de perfusion inadéquate); 
• auscultation (p. ex. bruits pulmonaires, bruits cardiaques, souffle cardiaque, tension[s] 

artérielle[s]); 
• palpation (p. ex. pouls périphériques, température de la peau, remplissage capillaire). 

 
11.1c analyses de laboratoire courantes (p. ex. électrolytes sériques, fonctions rénale et hépatique, 

lactate, FSC, études de coagulation TCA [PTT] et RIN [INR], gaz sanguins, biomarqueurs). 
 
11.1d tests cardiaques et autres examens diagnostiques courants (p. ex. échocardiographie, 

évaluations de la pression de l’artère pulmonaire). 
 

11.2  choisit les interventions infirmières appropriées liées à un choc cardiogénique afin de rétablir la stabilité 
hémodynamique (p. ex. en maintenant la perméabilité des voies respiratoires, respiration, circulation, 
surveillance de l’ECG et de la tension artérielle). 

 
11.3  démontre une prise de conscience et une compréhension de la gestion chirurgicale et médicale du choc 

cardiogénique (p. ex. utilisation de médicaments inotropes et de dispositifs de soutien à la circulation). 
 
11.4  Démontre la capacité d’offrir de l’enseignement et du soutien pour les clients/la famille (p. ex. gestion 

de crise, enseignement sur les dispositifs de soutien à la circulation). 
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ANNEXES 
 
 

Exemple pour la compétence 1.3 
Les interventions infirmières suivantes peuvent aider à réduire les risques actuels et 
possibles de maladies cardiovasculaires. 
• Sensibiliser la personne aux signes et aux symptômes de la maladie cardiovasculaire. 
• Gérer les signes et symptômes de la maladie cardiovasculaire. 
• Déterminer les facteurs de risque modifiables (p. ex. diabète, hypertension, obésité, 

stress, tabagisme). 
• Déterminer les stades de changement (p. ex. précontemplation, contemplation, 

préparation, action, maintien).  
• Identifier et mettre en œuvre des programmes relatifs au mode de vie, notamment 

abandon du tabac, contrôle du poids, gestion du stress et programmes d’activité 
physique. 

• Favoriser des stratégies de modification des habitudes de vie. 
• Adapter l’enseignement de manière à favoriser l’auto-prise en charge du client. 
• Encourager la discussion sur les thérapies courantes à l’aide d’une pratique fondée sur 

des données probantes (p. ex. agents antiplaquettaires, gestion lipidique). 
• Surveiller les progrès du client et comparer les résultats aux échéanciers prévus selon la 

réadaptation. 
• Encourager le client à maintenir et à dépasser ses objectifs de réadaptation. 

  
Exemple pour la compétence 3.2 
Les interventions infirmières suivantes peuvent aider à gérer des arythmies non 
menaçantes pour la vie et/ou stables. 
• Évaluer les signes vitaux (p. ex. tension artérielle, fréquence cardiaque). 
• Reconnaître et traiter les symptômes associés (p. ex. anxiété, autres symptômes). 
• Évaluer les tests de laboratoire et autres tests diagnostiques. 
• Surveiller l’ECG de manière continue. 
• Corriger les causes sous-jacentes lorsqu’elles sont déterminées (p. ex. hypoxie, 

déséquilibre électrolytique). 
• Administrer les agents pharmacologiques appropriés et évaluer la réponse du client. 
• Se préparer en vue de la cardioversion électrique et évaluer la réaction du client. 
• Préparer le client à d’autres tests diagnostiques/procédures afin de déterminer la cause 

et/ou le traitement des anomalies (p. ex. défibrillateur automatique implantable, ablation, 
études électrophysiologiques). 
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Exemple pour la compétence 3.2 
Les interventions infirmières suivantes peuvent être liées à des arythmies mettant ou 
pouvant mettre la vie en danger. 
• Évaluer et maintenir la perméabilité des voies respiratoires, la respiration et la 

circulation.  
• Évaluer le niveau de conscience. 
• Appeler le personnel médical d’urgence approprié, au besoin.  
• Se préparer aux interventions très urgentes (p. ex. défibrillation, intubation, stimulation 

cardiaque). 
• Évaluer les analyses de laboratoire et autres tests diagnostiques. 
• Surveiller l’ECG de manière continue. 
• Corriger les causes sous-jacentes lorsqu’elles sont déterminées (p. ex. hypoxie, 

déséquilibre électrolytique). 
• Administrer les agents pharmacologiques appropriés et évaluer la réponse du client. 
• Assurer un soutien à la famille pendant et après la situation critique (p. ex. accès à la 

famille, intimité, travailleur social, conseiller spirituel). 
 

Exemple pour la compétence 3.3 
Les interventions infirmières suivantes sont appropriées lors d’une complication liée à une 
arythmie (p. ex. accident vasculaire cérébral embolique lié à la fibrillation 
auriculaire/flutter, instabilité hémodynamique découlant d’une tachycardie ventriculaire 
non soutenue et d’autres anomalies de conduction). 
• Administrer des agents pharmacologiques appropriés (p. ex. anticoagulants, 

antiarythmiques, bêtabloquants). 
• Se préparer au traitement (p. ex. bêtabloquants /cardioversion synchronisée, stimulateur 

cardiaque externe temporaire, stimulateur cardiaque transthoracique, stimulateur 
permanent ou défibrillateur automatique implantable, ablation). 

• Surveiller l’état du client et les résultats des interventions. 
• Adapter l’enseignement aux besoins individuels du client (p. ex. gestion des 

médicaments et des symptômes, restrictions des activités et de la marche, observance 
des médicaments, planification du congé et évaluation du soutien social). 

• Surveiller le fonctionnement du dispositif (p. ex. fonctionnement et soins après la 
procédure). 

 
Exemple pour la compétence 3.4 
Les interventions infirmières suivantes peuvent s’appliquer aux clients porteurs d’un 
dispositif électronique. 
• Favoriser les auto-soins et l’autonomie du client porteur d’un dispositif électronique (p. 

ex. stimulateur, défibrillateur automatique implantable). 
• Favoriser le fonctionnement à un niveau optimal. 
• Adapter l’enseignement aux besoins individuels du client (p. ex. gestion des 

médicaments et des symptômes, restrictions des activités et de la marche, observance de 
prise des médicaments, planification du congé et évaluation du soutien social). 

• Préparer le client aux exigences du suivi et aux problèmes liés à la technologie (p. ex. 
chocs, infection). 

• Reconnaître la peur, l’anxiété et les préoccupations du client et de la famille en ce qui a 
trait à l’adaptation à des dispositifs technologiques (p. ex. dépression, sexualité). 
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Exemple pour la compétence 4.2 
Les interventions infirmières suivantes peuvent servir à améliorer le débit sanguin 
coronarien ou à réduire la demande myocardique d’oxygène relative à la cardiopathie 
ischémique. 
• Gérer la douleur à la poitrine (p. ex. traitements pharmacologiques et non 

pharmacologiques). 
• Surveiller l’oxygénation (p. ex. oxymétrie pulsée, administration d’oxygène par canule 

nasale). 
• Surveiller l’état hémodynamique (p. ex. équilibre liquidien, tensions artérielles, fréquence 

cardiaque, perfusion périphérique). 
• Surveiller les effets pharmacologiques/effets secondaires (p. ex. vasodilatateurs, 

bêtabloquants, diurétiques, inhibiteurs calciques, inhibiteurs de l’enzyme de conversion 
de l’angiotensine, inhibiteurs de la rénine, antagonistes des récepteurs de l’angiotensine, 
anticoagulants, antiplaquettaires, thrombolytiques, nitroglycérine). 

• Adapter l’enseignement au client en fonction de ses besoins et de ceux de sa famille (p. 
ex. gestion de la douleur et des symptômes à la poitrine, activités, modification des 
facteurs de risque, capacité d’adaptation à une maladie chronique et aigüe). 

• Adapter l’enseignement de manière à favoriser l’auto-prise en charge du client (p. ex. 
modification des activités, gestion des symptôme, utilisation de médicament, savoir 
quand demander de l’aide). 

• Se préparer à des tests diagnostiques et à des options possibles de traitement (p. ex. 
thrombolytiques) et à d’autres complications possibles (p. ex. saignement). 

• Suggérer des aides à la cessation du tabagisme. 
 

Exemple pour la compétence 4.3 
Les complications suivantes peuvent être liées à une cardiopathie ischémique : 

• arythmies 
• insuffisance cardiaque 
• choc cardiogénique 
• insuffisance rénale  
• embolie systémique  
• péricardite 
• anévrismes 
• dysfonctionnement du muscle papillaire 
• communication interventriculaire 
• rupture myocardique ventriculaire 
• accident vasculaire cérébral 
• infarctus du myocarde/resténose  
• angine post-infarctus du myocarde 

 
Exemple pour la compétence 5.2 
Les complications suivantes peuvent être liées à une cardiopathie ischémique : 

• infection 
• insuffisance cardiaque 
• embolisation 
• arythmies  
• accident vasculaire cérébral  
• rupture (p. ex. valvulaire, aortique) 
• thrombose valvulaire 
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Exemple pour la compétence 5.2 
Les interventions infirmières suivantes peuvent aider à gérer les clients présentant les 
complications éventuelles suivantes d’une cardiopathie valvulaire. 
• Préparer le client en vue des tests diagnostiques et des options de traitement possibles. 
• Surveiller les effets pharmacologiques (p. ex. bêtabloquants, anticoagulants, diurétiques, 

vasodilatateurs). 
• Surveiller l’état hémodynamique. 
• Surveiller l’état neurologique pour déceler toute apparition éventuelle d’un accident 

vasculaire cérébral (p. ex. aphasie, ataxie, parésie faciale, troubles visuels, 
faiblesse/étourdissements, réflexe pharyngé). 

• Adapter l’enseignement au client en fonction de ses besoins individuels (p. ex. gestion de 
l’insuffisance cardiaque, options de réparation chirurgicale, gestion de l’anticoagulation, 
antibiotiques prophylactiques). 

• Gérer les arythmies. 
• Favoriser les mesures préventives (p. ex. antibiotiques prophylactiques, soins dentaires, 

traitement précoce des infections, counseling en matière de toxicomanie). 
   

Exemple pour la compétence 6.2 
Les interventions infirmières suivantes peuvent aider à optimiser le débit cardiaque dans la 
gestion de l’insuffisance cardiaque aigüe et chronique. 
� Surveiller l’oxygénation. 
� Surveiller les effets pharmacologiques (p. ex. inhibiteurs de l’enzyme de conversion de 

l’angiotensine [IECA], antagonistes de récepteurs de l’angiotensine II [ARA], 
diurétiques, bêtabloquants, inotropes, inhibiteur des récepteurs de l’angiotensine et de 
la néprilysine [ARNI], inhibiteurs de la SGLT2). 

� Surveiller et maintenir la stabilité hémodynamique (p. ex. équilibre liquidien, 
inotropes). 

� Se préparer à des tests diagnostiques (p. ex. angiographie, échocardiographie) et à des 
options de traitement possibles (p. ex. intervention coronarienne percutanée [PCI], 
chirurgie cardiaque, ventilation à pression positive continue biphasique (BiPAP), 
défibrillateur automatique implantable, thérapie de resynchronisation cardiaque, 
dispositifs d’assistance ventriculaire, évaluation en vue d’une transplantation). 
 

 
Exemple pour la compétence 7.2 
Les interventions infirmières suivantes peuvent aider à améliorer le débit sanguin et à 
prévenir les complications associées à des maladies vasculaires. 
• Se préparer à des tests diagnostiques (p. ex. études vasculaires non invasives, TDM, 

angiographie, examens Doppler) et à des options de traitement possibles (p. ex. chirurgie, 
procédures endovasculaires). 

• Surveiller les effets pharmacologiques (p. ex. modification du facteur de risque, 
antiplaquettaires, anticoagulants, analgésiques, thérapie lipidique, thérapie antitabagique, 
IECA). 

• Favoriser le repos, le repositionnement des membres et l’utilisation de dispositifs de 
soutien (p. ex. bas anti-embolie, machine de compression pneumatique séquentielle 
utilisée pour les maladies veineuses). 

• Adapter l’enseignement du client à ses besoins individuels (p. ex. auto-prise en charge, 
modification des facteurs de risque, exercice, gestion de la médication, gestion des 
symptômes, activités de la vie quotidienne, infections et progression de la maladie, 
questions liées à la sexualité). 

• Surveiller pour déceler la présence d’une extension de la dissection (p. ex. ischémie 
médullaire, insuffisance mésentérique artérielle, insuffisance rénale). 
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Exemple pour la compétence 7.4 
Les interventions infirmières suivantes peuvent aider à favoriser l’état d’un client à la suite 
d’une dissection aortique ou d’un anévrisme. 
• Se préparer à des tests diagnostiques et à des options de traitement possibles. 
• Surveiller l’oxygénation. 
• Surveiller et maintenir la tension artérielle à l’intérieur des paramètres. 
• Surveiller les effets pharmacologiques (p. ex. antihypertenseurs, bêtabloquants, 

diurétiques, analgésiques). 
• Surveiller les pouls périphériques. 
• Surveiller les résultats d’analyse de laboratoire (p. ex. FSC, créatinine). 
• Surveiller le niveau de conscience. 
• Surveiller l’équilibre liquidien. 
• Adapter l’enseignement du client à ses besoins individuels (p. ex. modification des 

facteurs de risque, gestion de la médication, gestion des symptômes, activités de la vie 
quotidienne, exercice). 

 
Exemple pour les compétences 8.2 et 8.3 
Les interventions infirmières suivantes peuvent aider à gérer les cardiopathies 
inflammatoires/infectieuses. 
• Gérer la douleur (p. ex. cardiaque, pleurétique, articulaire). 
• Préserver la stabilité hémodynamique (p. ex. liquides et agents inotropes). 
• Surveiller la température et l’ECG. 
• Prévoir un accès veineux en cas de besoin d’antibiotiques à long terme. 
• Évaluer les manifestations d’insuffisance cardiaque. 
• Évaluer l’état nutritionnel. 
• Orientation en vue d’une évaluation dentaire. 
• Se préparer à des tests diagnostiques et aux différentes options de traitement possibles (p. 

ex. biopsie cardiaque, dispositif d’assistance ventriculaire, transplantation). 
• Adapter l’enseignement du client à ses besoins individuels (p. ex. antibiothérapie 

prophylactique, soutien social, stéroïdes, counseling en matière de toxicomanie, auto-
prise en charge). 
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Exemple pour la compétence 9.3 
Les complications suivantes peuvent être des complications précoces et tardives possibles 
à la suite d’une chirurgie cardiaque. 

• saignement (p. ex., tamponnade, gestion du drain thoracique, anticoagulation, 
gastro-intestinal) 

• instabilité hémodynamique (p. ex. équilibre liquidien, inotropes, vasodilatateurs);  
• troubles pulmonaires (p. ex. épanchements, pneumothorax, embolie pulmonaire, 

pneumonie, hypertension pulmonaire) 
• insuffisance rénale 
• douleur (p. ex. postopératoire, pleurétique, péricardique, ischémique) 
• arythmies (p. ex. fibrillation auriculaire) 
• troubles gastro-intestinaux (p. ex. nausée, constipation, iléus, ischémie) 
• événements cérébrovasculaires (p. ex. ischémiques ou hémorragiques) 
• delirium (p. ex. confusion) 
• lésion au plexus brachial / lésion du nerf cubital 
• infection (p. ex. sepsis, infections de plaie) 
• perte d’intégrité de la peau (p. ex. lésions de pression) 
• instabilité sternale 
• complications vasculaires périphériques (p. ex. thrombose veineuse profonde 

[TVP], membre ischémique) 
• troubles hématologiques (p. ex. anémie, thrombocytopénie induite par l’héparine) 
• cardiaque (p. ex. insuffisance cardiaque, infarctus du myocarde, rejet, syndrome 

post-péricardiotomie, péricardite) 
• dépression (p. ex. insomnie, anxiété) 

 
Compétence de la catégorie 10 : Interventions et procédures cardiaques percutanées : 
angiographie, intervention coronarienne percutanée (ICP), études 
électrophysiologiques/ablation, valvuloplastie, dispositifs d’obturation septale et 
implantation d’une prothèse valvulaire par cathéter 

 
Exemple pour la compétence 10.3 
Les complications précoces ou tardives suivantes peuvent être liées aux interventions et 
procédures cardiaques percutanées. 

• saignement (p. ex. hématome, tamponnade, hématome rétropéritonéal) 
• emboliques/ thrombotiques (p. ex. périphériques, centrales, cérébrales) 
• instabilité hémodynamique (p. ex. réaction vasovagale, resténose, rupture 

œsophagienne) 
• réaction allergique ou anaphylaxie (p. ex. agent de contraste radiographique) 
• insuffisance ou troubles rénaux 
• douleur (p. ex. ischémique ou autre) 
• arythmies 
• troubles hématologiques 
• vasculaires (p. ex. pseudo-anévrismes) 
• infection 
• embolisation et érosion des dispositifs 
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Exemple pour la compétence 11.2 
Les interventions infirmières suivantes peuvent aider à rétablir la stabilité 
hémodynamique chez un client en choc cardiogénique. 
• Maintenir la perméabilité des voies respiratoires, la respiration et la circulation. 
• Optimiser l’oxygénation et l’état hémodynamique (p. ex. liquides, titrage des 

inotropes, contrepulsion intra-aortique). 
• Surveiller l’ECG de manière continue. 
• Surveiller les effets pharmacologiques des vasopresseurs et des inotropes. 
• Se préparer à des tests diagnostiques et à des options de traitement possibles (p. ex. 

stimulateur temporaire, ventilation, pompe à ballonnet intra-aortique, angiographie, 
intervention coronarienne percutanée [PIC], options de chirurgie cardiaque, 
dispositif d’assistance ventriculaire, transplantation). 
 

 
 
 


