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ACTIVITÉ PHYSIQUE DANS 
LES ALD EN CARDIOLOGIE
COMMENT LA PRESCRIRE ?

INTRODUCTION
L’activité physique et sportive régulière a des effets bénéfiques sanitaires parfaitement validés. Elle fait partie 
des thérapeutiques non médicamenteuses validées par la HAS en 2011 et, depuis cette année, dans la nouvelle loi 
pour la santé, il est recommandé aux médecins traitants de prescrire une activité physique adaptée à leurs patients 
présentant une affection de longue durée (ALD). 
Cette reconnaissance ne pouvait pas être ignorée par votre revue Cardio & Sport, d’où ce dossier dans lequel vous 
découvrirez, peut-être, les mécanismes par lesquels l’activité physique peut à la fois abaisser l’hypertension arté-
rielle, prévenir certains cancers et limiter l’évolution d’une maladie d’Alzheimer. Les effets bénéfiques de l’activité 
physique en cardiologie sont abordés dans les articles suivants et, vu la diversité de ceux-ci, nous avons dû effectuer 
un choix qui nous l’espérons vous comblera. 

 Pr François Carré (Rennes)
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1 Bénéfices de l’activité 
physique 
Comment ça marche ?
Pr François Carré*

*Hôpital Pontchaillou, Rennes

LES MÉFAITS DE LA 
SÉDENTARITÉ ET DE 
L’INACTIVITÉ PHYSIQUE
Sédentarité (temps journalier passé 
assis) et inactivité physique ne sont 
pas synonymes. Les effets délétères 
sur la santé de ces deux compo-
santes du mode de vie, souvent, 
mais pas toujours, associés (oui 
on peut être sportif et sédentaire !), 
sont multiples (Tab. 1) et indépen-
dants (1, 2). Les tableaux phénoty-
piques, très différents, de tous ces 
méfaits partagent les mêmes méca-
nismes pathogénétiques. En bref, 
l’accumulation de graisse viscérale 
et péri-organique est associée à 
une libération de cytokines, les adi-
pokines élèvent les niveaux chro-
niques d’inflammation et de stress 
oxydatif et diminuent les défenses 
immunitaires et antitumorales ain-
si que les capacités de vasomotrici-
té. Ainsi, personne ne peut se van-
ter d’avoir une assez bonne santé 
pour résister au choix d’un mode 
de vie inactif et sédentaire, qui di-
minue en moyenne la longévité et 
l’espérance de vie respectivement 
de 5 et 8 ans (3).

LES BIENFAITS 
MULTIPLES DE L’ACTIVITÉ 
PHYSIQUE 
L’AP agit comme une polypill (Tab. 1) 
garante du maintien de notre ca-
pital santé (4, 5). Facteur d’amé-
lioration de la capacité physique 
reconnue actuellement comme le 
meilleur marqueur d’espérance de 
vie en bonne santé, l’AP a un effet 
préventif et limitant sur le dévelop-
pement des classiques facteurs de 
risque cardiovasculaires et de leurs 
complications, de certains cancers, 
de nombreuses pathologies neu-
rologiques, de l’ostéoporose et des 
méfaits du vieillissement (liste non 

exhaustive) ! Ainsi, aucune patho-
logie chronique ne contre-indique 
totalement et définitivement la pra-
tique d’une AP adaptée régulière. 
Ces multiples bienfaits sanitaires, 
très variés, ont longtemps interpellé 
sur leurs mécanismes d’action sous-
jacents.

MÉCANISMES D’ACTION 
DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE

ÉVOLUTION DES IDÉES
Le rôle bénéfique de l’AP a pendant 
longtemps été expliqué par son 
seul effet brûleur de calories qui, en 

Les muscles squelettiques constituent le plus 
grand organe du corps humain. L’activité phy-
sique (AP), définie comme une contraction mus-
culaire élevant la dépense énergétique au-dessus 
du métabolisme basal, est reconnue par la Haute 
autorité de santé (HAS) comme une thérapeu-

tique non médicamenteuse. Sa prescription par le 
praticien, jugée indispensable par l’ensemble des 
sociétés savantes, a été légalement recomman-
dée en France cette année dans les affections de 
longue durée (ALD). Mais comment marche l’AP 
sur la santé ?

Tableau 1 - Principaux risques de la sédentarité et de l’inactivité 
physique et bienfaits (préventif et/ou curatif) de l’activité 
physique régulière chez l’adulte. Revue de la littérature.

Risques sanitaires d’un mode 
de vie sédentaire et inactif

Effets bénéfiques  
d’une activité physique régulière 

•  Diabète (+ 25 %) 
•  Obésité
•  Hypertension artérielle (+ 50 %)
•  Accident vasculaire cérébral (+ 30 %)
•  Infarctus du myocarde (+ 30 %)
•  Développement de certains cancers 

(+ 25 %)

•  Qualité de vie 
•  Facteurs de risque cardiovasculaires
•  Pathologies ostéoarticulaires 

chroniques
•  Douleurs musculosquelettiques
•  Ostéoporose et autonomie 

des seniors
•  Plupart des cancers “solides”
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équilibrant les apports alimentaires, 
permettait de prévenir le surpoids. 
Cet effet, majeur pour la prévention 
de l’obésité, reste d’actualité. Mais 
cette vision ancienne des bienfaits 
de l’AP est extrêmement réductrice. 
L’idée d’un “facteur d’exercice” li-
béré par la contraction du muscle 
squelettique et agissant à distance 
sur les autres organes a longtemps 
été évoquée par les chercheurs. La 
reconnaissance des myokines libé-
rées par les fibres musculaires au 
travail a confirmé cette hypothèse. 

ÉPIGÉNÉTIQUE
L’épigénétique désigne les influences 
de l’ensemble de l’environnement 
sur l’expression des gènes. Elle 
explique comment, avec le même 
patrimoine génétique, de vrais ju-
meaux peuvent présenter quelques 
différences. Donc, si le code géné-
tique correspond aux touches d’un 
piano, c’est l’épigénétique qui est le 
chef d’orchestre et qui va décider de 
la partition finale qui va être jouée. 

 ˩ Les retentissements 
de l’épigénétique
Très schématiquement, les effets de 
l’épigénétique interviennent sur la 
transcription par les corégulateurs 
et les facteurs de transcription et 
sur la traduction par l’intermédiaire 
des micro-ARN (mi-ARN) (Fig. 1). 
Les corégulateurs de transcription 
sont des protéines qui ne se lient 
pas à l’ADN, mais qui, associées 
à des facteurs de transcription, 
vont intervenir dans la machinerie 
basale de transcription ou dans le 
remodelage de la chromatine (6, 7). 
Les mi-ARN sont de courts segments 
d’ARN, transcrits à partir du gé-
nome, qui régulent spécifiquement 
l’expression de protéines cibles en 
inhibant leur traduction ou en en-
traînant leur dégradation (8). 

 ˩ AP et épigénétique
Inactivité physique, sédentarité et 
alimentation déséquilibrée privi-
légient l’expression de gènes, en 

particulier au niveau des adipo-
cytes, qui vont favoriser le dévelop-
pement de nombreuses maladies 
chroniques comme le diabète et 
l’obésité.
À l’inverse, l’AP et la contraction 
musculaire associée perturbent 
l’équilibre de la cellule musculaire 
avec, en particulier, une baisse de 
l’ATP et du pH ainsi qu’une accu-
mulation d’AMP, d’ions calcium et 
de radicaux libres. Ces modifica-
tions vont activer des corégulateurs 
(6, 7) et des mi-ARN (8, 9) qui vont 
interférer avec l’expression de cer-
tains gènes et aboutir à la libération 
de protéines spécifiquement impli-
quées dans les bienfaits de l’AP. 

 ˩ PGC-1α et mi-ARN
Le PGC-1α (Peroxisome Prolifera-
tor Activator Receptor γ [PPAR γ] 
Coactivator-1α) est le corégulateur 
le plus étudié dans le cadre de l’AP 
(6, 7). Plusieurs types de mi-ARN 
sont libérés lors de la contraction 
musculaire, leurs spécificités va-
riant selon les caractéristiques, la 
durée et l’intensité de l’effort. Ceci 
pourrait expliquer les différences 
de réponse observées selon le type 
d’entraînement suivi. L’ensemble 
de ces régulations de l’expression 
génétique intervient donc sur les 
effets bénéfiques de l’AP (Fig. 2). 
De plus, cette régulation, qui peut 
se transmettre au fil des divisions 

CELLULE  
MUSCULAIRE  

AU REPOS  

ADN 
ARNm 

Noyau 

MC 

Micro-ARN 

Protéines 

MIC 

1. Transcription 

2. Traduction 

3. Maturation 

Corégulateur  
+ facteur de 
transcription 

MIC 

MC 

ADN 

ARNm 

Noyau Micro-ARN 

1. Transcription 

2. Traduction 

3. Maturation 

Protéines 

Contractions 

CONTRACTION  
MUSCULAIRE 

Ca++

Ca++ 
AMP-K 

RS

>>> Figure 1 - Schéma résumant les modifications liées à la 
contraction sur l’expression protéique au sein d’une cellule musculaire 
squelettique. MC : membrane cellulaire ; MIC : milieu intracellulaire ; 
RS : réticulum sarcoplasmique ; AMP-K : AMP kinase activée.
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Contrac�on mécanique
Hypoxie, ROS, NO

S�mula�on nerveuse
Facteurs neurotrophiques

Perturba�ons 
intracellulaires 

AMP /ATP
NAD+/NADH

[Ca++]

Modifica�ons hormonales
Adrénaline, cor�sol

hormones thyroïdiennes 

PGC-
1α

Métabolisme oxydatif 
Régulation 
Catabolisme/anabolisme   

Remodelage musculaire 
Myokines  
Angiogenèse  

Amélioration neuromusculaire 
Ralentissement du vieillissement 

>>> Figure 2 - Schéma résumant les stimulations de PGC-1α liées 
à la contraction musculaire squelettique et l’ensemble des effets 
sur l’organisme induits par les réponses des fibres musculaires 
concernées (modifié d’après 6).

cellulaires, a un effet plus ou moins 
prolongé. 
Ainsi, il est prouvé que la stimula-
tion du PGC-1α intervient dans la 
biogenèse et le métabolisme éner-
gétique des mitochondries, dans le 
transport du glucose intramuscu-
laire et dans l’oxydation des acides 
gras. Le PGC-1α est aussi impliqué 
dans la conversion des fibres mus-
culaires de type II rapides glyco-
lytiques en fibres de type I lentes 
oxydatives. L’AP, par le biais de 
PGC-1α et de mi-ARN, facilite aussi 
l’expression et la maturation de 
myokines. 

LES MYOKINES
Les myokines sont des protéines 
aux actions multiples autocrine, 
paracrine et endocrine. Elles sont 
nombreuses (plus de 100 connues 
actuellement). Elles ont des effets 
spécifiques sur le fonctionnement 
de la plupart des organes (10). Les 
myokines libérées par le muscle, en 
partie après activation de PGC-1α, 
se fixent sur des récepteurs mem-
branaires cellulaires spécifiques. 
Les mécanismes de signalisation 
cellulaire qui en résultent vont 
aboutir à des réponses cellulaires 
sous la forme de protéine structu-
rale, enzyme ou régulation de l’ex-
pression du génome. Des myokines 
aux effets “anti-adipokines” sont 
décrites. D’autres ont des effets 
plus ciblés. Nous décrivons ici suc-
cinctement les effets de quelques 
myokines (6). 

 ˩ L’interleukine 6
L’interleukine 6 (IL6) intervient dans 
la régulation de la glycémie et a aussi 
un effet anti-inflammatoire. L’ana-
lyse des effets de l’IL6 permet de sou-
ligner l’impact de l’environnement 
sur son mode de fonctionnement. 
Ainsi, dans le choc septique, l’IL6 
libérée en association à du TNF-α a 
un effet inflammatoire alors que, lors 
de l’exercice en l’absence de TNF-α, 
l’IL6 a un effet anti-inflammatoire !

 ˩ L’irisine
L’irisine favorise la transformation 
du tissu adipeux blanc, qui facilite 
le stockage énergétique et à terme 
l’obésité et le diabète de type 2, en 
tissu adipeux brun qui, à l’inverse, 
favorise la dépense énergétique, 
la sensibilité à l’insuline, la baisse 
de la glycémie et la perte de poids. 
L’irisine agit aussi sur le métabo-
lisme cellulaire. 

 ˩ La décorine
La décorine, de découverte récente, 
va favoriser l’hypertrophie mus-
culaire en particulier, en bloquant 
les effets de la myostatine qui, elle, 
limite le développement de la masse 
musculaire. De plus, l’AP restreint la 
libération de la myostatine. 

 ˩ L’interleukine 8
L’interleukine 8 (IL 8), ayant un effet 
autocrine et paracrine, favorise l’an-
giogenèse musculaire locale. 

 ˩ Le facteur neurotrophique 
dérivé du cerveau
Le facteur neurotrophique dérivé 
du cerveau (BDNF) a de nombreux 

effets sur le système nerveux central. 
Il régule le développement neuronal 
et module la plasticité synaptique. 
Il améliore l’apprentissage et la mé-
moire et limite les effets de la mala-
die d’Alzheimer et de la dépression. 
Le BDNF a deux origines :
• Le BDNF musculaire, qui ne semble 
pas avoir un rôle direct majeur au ni-
veau cérébral, a une action locale en 
favorisant la myogenèse et la répara-
tion musculaire squelettique. 
• Le BDNF d’origine cérébrale est 
le plus important quantitative-
ment. Sa libération est renforcée 
par l’AP et il a une action auto-
crine locale. Il semblerait que la 
contraction musculaire liée à l’AP 
intervienne sur la libération de 
BDNF cérébral par l’intermédiaire 
de l’irisine. L’AP est ainsi présentée 
comme “la nourriture du cerveau” 
par les neurologues.

 ˩ Le facteur de croissance 
vasculaire endothélial
Le facteur de croissance vasculaire 
endothélial (VEGF), dont la libé-
ration est augmentée par l’AP, a un 
rôle majeur dans l’angiogenèse. 
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 ˩ Autres myokines
Des myokines aux capacités anti-
tumorales, SPARC et OSM, ont 
récemment été découvertes. Elles 
inhibent la prolifération des cellules 
cancéreuses et augmentent leur 
apoptose. Leurs effets potentielle-
ment bénéfiques n’ont encore été 
observés que chez l’animal.

AUTRES EFFETS 
DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE 
D’autres effets bénéfiques liés à l’AP 
régulière sont décrits. Les méca-
nismes impliqués dans leur surve-
nue sont incomplètement élucidés. 
L’AP, par l’élévation du débit sanguin 
qu’elle entraîne et l’élévation des 
forces de cisaillement sur les parois 
vasculaires associées, va favoriser la 
libération de NO sur l’ensemble de 
l’arbre artériel et donc améliorer la 
vaso motricité générale de l’orga-
nisme. 
Une amélioration de la balance 
autonomique est associée à la 
pratique d’une AP, avec élévation 
des réponses aux stimulations 
parasympathiques et baisse des 
réponses aux stimulations sympa-
thiques, d’où une baisse de la fré-
quence cardiaque de repos. 
Un meilleur effet fibrinolytique au 
niveau circulatoire est aussi observé. 

 ˩ L’effet de l’AP sur les télomères
L’AP a un effet bénéfique sur les té-
lomères (Fig. 3). Les télomères sont 

les extrémités des chromosomes qui 
protègent la séquence d’ADN. Leur 
longueur est le reflet de l’âge bio-
logique. Ils se dégradent naturelle-
ment avec le temps au rythme des 
divisions cellulaires. Mais ce proces-
sus physiologique peut être accéléré 
en cas d’environnement défavo-
rable (stress, alimentation déséqui-
librée, tabagisme, sédentarité, inac-
tivité physique). Les personnes qui 
pratiquent une AP régulière ont des 
télomères plus longs que les inactifs 
et sédentaires de même âge. L’AP 
ralentit donc le raccourcissement 
des télomères, ce qui freine les ef-
fets du vieillissement, sans les faire 
disparaître complètement bien sûr. 
Cet effet de l’AP permettrait aussi de 
prévenir l’apparition de certaines 
maladies, comme les cancers.

CONCLUSION 
L’AP agit comme un reprogram-
mateur des fonctions vitales de 
l’organisme. Elle ralentit, corrige 
et harmonise les effets délétères de 
l’environnement pour l’organisme 
en agissant sur le génome des cel-
lules directement ou par l’intermé-
diaire de myokines d’origine mus-
culaire. Au niveau de l’organisme, 
on observe une baisse des niveaux 
d’inflammation et de stress oxy-
dant ainsi qu’une amélioration de 
l’immunité et de la vasomotricité. 
Au niveau cellulaire, les qualités 
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énergétiques sont améliorées grâce 
à la biogenèse mitochondriale et à 
l’amélioration des qualités enzyma-
tiques ; la mort cellulaire est quant 
à elle retardée, avec une amélio-
ration des capacités de réparation 
protéiques. Ces effets varient, d’une 
part, avec le type, l’intensité, la 
durée et la fréquence de l’exercice 
musculaire et, d’autre part, avec 
les caractéristiques du sujet – âge 
et sexe, capacité physique, état de 
santé et patrimoine génétique.

>>> Figure 3 - Effets 
du mode de vie sur la 
taille des télomères. Le 
raccourcissement des 
télomères est ralenti par la 
télomérase activée et accéléré 
par le stress oxydant et 
l’inflammation.
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*Unité Sports et Pathologies, CHU Grenoble

2 Effets bénéfiques de 
l’activité physique dans 
l’hypertension artérielle
Dr Stéphane Doutreleau*

BÉNÉFICES CLINIQUES 
DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE 
DANS L’HTA (3-5)
L’activité physique est un élément 
majeur des mesures hygiéno- 
diététiques recommandées par les 
sociétés savantes dans la prise en 
charge de l’HTA (cf. plus loin). 
De nombreuses études ont montré 
un effet bénéfique sur les chiffres 
de pression artérielle (PA), aussi 
bien systoliques (PAS) que dias-
toliques (PAD), sur des mesures 
répétées au cabinet (6) comme sur 
des mesures ambulatoires sur 24 h 
(MAPA) (7). L’ampleur du bénéfice 
semble variable selon les études et 
l’intensité de la pratique. 

Dans une méta-analyse, les béné-
fices d’une activité physique en en-
durance montraient une baisse en 
moyenne de 8,3 et 5,2 mmHg pour 
les PAS et PAD, respectivement 
(6) avec un effet bénéfique plus 
important sur les chiffres de PA 

diurnes que nocturnes. Ce sont ces 
activités aérobies qui sont le plus 
souvent recom-
mandées par les 
sociétés savantes. 
Elles consistent 
en des activités 
continues de 30 à 
45 min d’activité 
modérée (pre-
mier seuil venti-
latoire), correspondant, dans les 
études, à une intensité de 45 à 64 % 
du VO

2
 max ou 55 à 74 % de la fré-

quence cardiaque maximale (4).

D’autres modalités d’exercice ont 
toutefois été évaluées :
• La pratique régulière et exclusive 
d’exercices en résistance ne semble 
pas apporter de bénéfices signifi-
catifs, en tout cas sur les chiffres de 
PAS, mais le nombre d’études reste 
très limité. Toutefois, il n’y a pas 
non plus d’effets délétères sur le 
contrôle des chiffres tensionnels.
• Les exercices réguliers isomé-
triques pratiqués plus de 1 h par 
semaine depuis au moins 4 se-
maines diminuent la PA de 4,3 
et 5,5 mmHg pour les PAS et PAD 

respectivement, mais là aussi peu 
d’études ont été réalisées. 

• Les exercices à 
haute intensité 
(> 70 % du VO

2
 

max) semblent 
avoir des effets 
intéressants en 
termes de réduc-
tion des chiffres 
de PA, compa-

rables, voire supérieurs à l’exer-
cice modéré continu (8, 9). Mais 
les études sont encore une fois 
peu nombreuses et sans groupe 
contrôle, ce qui limite leur impact. 

EFFETS DE L’ACTIVITÉ 
PHYSIQUE 
SUR LE PRONOSTIC 
DE L’HYPERTENDU 
Toute baisse de PA (systolique et/
ou diastolique) a un effet bénéfique 
pronostique en diminuant la morbi-
mortalité cardiovasculaire (10). 
Toutefois, l’activité physique et 
surtout la modalité employée 
n’ont probablement pas le même 
impact, à réduction équivalente de 
PA, car les effets “collatéraux” sont 

L’hypertension artérielle (HTA) est un problème 
majeur de santé publique responsable d’une morbi-
mortalité cardiovasculaire importante. Elle est ainsi 
reconnue comme étant à l’origine de plus de la moitié 
des accidents vasculaires cérébraux et de près de 45 % 

de la mortalité cardiovasculaire (1). La sédentarité et 
le manque d’activité physique sont incontestablement 
des facteurs de risque de développer une HTA (2). La 
reprise d’une activité physique régulière est clairement 
bénéfique en préventions primaire et secondaire.

LES EXERCICES À 
HAUTE INTENSITÉ 

SEMBLENT AVOIR DES 
EFFETS INTÉRESSANTS 

EN TERMES DE 
RÉDUCTION DES 
CHIFFRES DE PA.
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variables et vont bien au-delà de la 
simple réduction de la PA. 

Ainsi, si on compare les effets 
d’un exercice modéré peu intense, 
l’exercice à haute intensité, qui 
permet une amélioration plus 
importante et plus rapide des per-
formances aérobies maximales 
(facteur pronostic majeur), semble 
avoir un impact plus important 
sur la rigidité artérielle, la fonction 
endo théliale, l’insulinorésistance 
et la biogenèse mitochondriale. 

RECOMMANDATIONS 
DES SOCIÉTÉS 
SAVANTES
L’activité physique est recom-
mandée par toutes les sociétés 
savantes, mais ces recomman-
dations restent générales. Elles 

rejoignent celles de la pratique 
minimale d’activité physique, soit 
150 min d’activité physique mo-
dérée ou 75 min d’activité phy-
sique intense par semaine (11). 

Dans les dernières recommanda-
tions de la HAS (12) datant de sep-
tembre 2016, il est recommandé 
une activité physique d’au moins 
30 min/j à raison de trois fois par 
semaine en endurance, donc bien 
en deçà des recommandations eu-

ropéennes (13) qui préconisent une 
fréquence de cinq à sept fois par 
semaine.

On peut toutefois légitimement se 
poser la question de la dose d’ac-
tivité physique et des modalités 
d’exercice optimales pour obtenir 
un effet significatif, mais les don-
nées sont encore trop hétérogènes 
pour être précises.

Rappelons que la pratique sportive 
en compétition est autorisée sans 
restriction chez l’hypertendu bien 
contrôlé.

Au total, les sociétés savantes sou-
lignent la nécessité absolue d’en-
courager la pratique d’une activité
physique pour la prévention et le
traitement de l’HTA, quelle que
soit sa modalité. 
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L’ACTIVITÉ PHYSIQUE 
EST RECOMMANDÉE PAR 

TOUTES LES SOCIÉTÉS 
SAVANTES, MAIS CES 
RECOMMANDATIONS 

RESTENT GÉNÉRALES.
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3 Effets bénéfiques 
de l’activité physique 
chez le coronarien
Dr Jean-Michel Guy*

*Cardiologue, Saint-Étienne

LES PREUVES DES 
BÉNÉFICES DANS LA 
MALADIE CORONAIRE
La capacité physique conditionne le 
pronostic vital du patient coronarien. 
Déjà signalé dans les années 2000 
(1), cet élément reste encore d’actua-
lité et représente un facteur prédictif 
incomparable quand on l’associe à 
l’évaluation du risque SCORE (2). 
Il est donc fondamental d’y songer 
au-delà de la revascularisation et 
du traitement anti-ischémique. La 
correction des facteurs de risque et 
l’exercice physique permettent de 
développer ou de maintenir cette 
capacité physique et doivent faire 
partie de l’arsenal thérapeutique 
proposé à chaque patient.
La bibliographie sur le thème des 
bénéfices de l’exercice physique 
chez le coronarien oppose parfois 
les résultats obtenus grâce aux pro-
grammes suivis en phase de réadap-
tation cardiaque et ceux apportés 
ensuite à distance de l’événement 
initial. 
En 1988, les données des méta-ana-
lyses de Oldridge et O’connor (3, 4) 
montraient que la mise en place 
d’un programme de réadaptation 

Depuis maintenant plus de 50 ans, on sait que l’acti-
vité physique (AP) apporte des bienfaits en préven-
tion primaire et secondaire pour les pathologies 
cardiovasculaires. L’exercice musculaire précoce et 
encadré suite à un événement cardiaque est sans 

danger et améliore le pronostic du patient s’il pour-
suit son AP en y associant la correction des facteurs 
de risque classiques. Ces bénéfices font l’objet de 
recommandations de haut grade par les sociétés 
savantes.

permettait une baisse de la mor-
talité totale et cardiovasculaire de 
20 % à 3 et 5 ans. Depuis, la prise en 
charge en rééducation a évolué avec 
l’élargissement des indications, les 
nouvelles techniques de réentraî-
nement et une vision pluridiscipli-
naire et personnalisée de chaque 
patient. L’entraînement fractionné 
à haute intensité entrecoupé de 
périodes de récupération en plus de 
l’exercice en continu a montré des 
bénéfices périphériques et centraux 
au moins à court terme (5). Cepen-
dant, la dernière enquête publiée 
retrouve de grandes différences 
entre les pays quant à l’intensité de 
ces techniques de réentraînement 
(6). Parmi les bénéfices démontrés 
par ces programmes, nous sommes 
obligés de citer également l’étude 
PET sortie avec grand bruit en 2004, 
montrant qu’après 12 mois de suivi 
les patients reconditionnés présen-
taient moins d’événements que les 
patients dilatés avec en plus un coût 
nettement inférieur (7). Enfin, ci-
tons également l’étude NEHDP pu-
bliée en 1999, permettant de relier le 
gain apporté par un réentraînement 
à une diminution de mortalité dans 
le suivi de 3 à 19 ans avec pour le 
gain de 1 MET une diminution de 
8 à 14 % de la mortalité (8).

Malgré toutes ces études positives, la 
dernière méta-analyse des bases de 
données Cochrane (63 essais rando-
misés avec 14 486 personnes) donne 
des résultats moins significatifs (9). 
Elle confirme les conclusions de la 
version précédente de 2011. À savoir 
que le réentraînement effectué après 
un événement coronaire réduit le 
risque de mortalité cardiovasculaire, 
le risque de réhospitalisation, mais 
pas la mortalité totale. Il n’y pas de re-
lation certaine avec la diminution de 
récidive d’infarctus, mais en revanche 
elle confirme une amélioration cli-
nique plus importante sur la symp-
tomatologie angineuse récurrente, le 
temps d’exercice total, la tolérance 
maximale à l’exercice et le retard 
d’apparition d’une modification du 
segment ST. Les études formant cette 
méta-analyse souffrent également 
d’une diversité dans les protocoles 
et dans les populations étudiées, et 
ne doivent pas annuler les résultats 
positifs des travaux cités plus haut. 
L’indication de réadaptation repré-
sente une partie incontournable de la 
prise en charge du coronarien, mais 
malheureusement reste insuffisante 
malgré un rapport coût/bénéfice très 
positif (10). Les sociétés savantes en 
font une recommandation de haut 
niveau de preuve. 
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QUELLE ACTIVITÉ 
PHYSIQUE ? 
Au-delà de ce moment de transi-
tion (programme de réadaptation), 
de nombreuses études ou enquêtes 
rapportent une diminution de la 
mortalité cardiovasculaire et de 
toutes autres causes confondues 
chez le coronarien après 1 an de 
pratique d’une AP régulière. L’as-
sociation d’un exercice aérobie, à 
raison de 30 à 60 min par jour avec 
une séance de renforcement mus-
culaire à raison d’une ou deux fois 
par semaine de travail musculaire 
isotonique par série de huit à dix 
contractions répétées deux ou trois 
fois à 60-90 % de la force maximale 
volontaire, représente les recom-
mandations habituelles (11). 
Au-delà de ce message “clas-
sique”, les publications sont assez 
controversées dès que l’on aborde 
une quantité et/ou une intensité 
plus importante de ces exercices. 
Jusqu’où peuvent aller nos conseils 
aux patients ? La notion de courbe 
en J est assez unanime à travers 
ces études où la pratique d’une AP 
intense amène à observer une perte 
progressive des effets bénéfiques re-
connus lors de niveaux de pratique 

plus faibles. Tout en soulignant que 
même à dose importante, l’AP reste 
plus bénéfique que la sédentarité. 
Les principales publications recon-
naissent qu’au seuil de cinq ou six 
sessions par semaine ou de 38 à 
50 MET/h/semaine la courbe s’in-
fléchit. En résumé, les données ex-
traites de quatre études permettent 
de proposer aux coronariens un 
programme d’AP en fonction de 
l’intensité de l’exercice et de sa ré-
pétition (12). 
Le plus souvent, les patients coro-
nariens sortent des centres de ré-
adaptation avec des consignes de 
maintien d’une AP régulière, rai-
sonnée et raisonnable, contrôlée 
par leur seuil ventilatoire ou bien 
leur fréquence cardiaque d’entraî-
nement en fonction de la fréquence 
cardiaque maximale. On oublie – 
parce que l’indication est plus diffi-
cile et sans doute plus risquée – de 
proposer à ces sujets une poursuite 
d’AP sur un mode plus intensif et de 
courte durée. Or, ils ont déja réalisé 
ce type d’exercice sous contrôle mé-
dical lors des séances de réadapta-
tion (Interval training).Enfin,  cette 
forme d’entraînement peut favo-
riser l’observance d’une activité à 

long terme (objectif primordial) de 
par ses caractéristiques spécifiques 
(moins monotone, plus ludique, 
moins de temps) !
Donc en pratique, au delà des 
conseils habituels d’un travail 
d’endurance, les recommandations 
s’ouvrent aussi vers des objectifs 
parfois différents, comme réaliser 
un exercice physique à raison de 
30 min par jour 5 jours par semaine 
à intensité modérée ou 15 min par 
jour à intensité plus élevée. En mo-
dulant, bien sûr, encore une fois la 
durée de l’exercice en fonction de 
l’état de déconditionnement du pa-
tient et de ses pathologies associées. 

CONCLUSION
La capacité physique, qui représente 
le meilleur marqueur pronostique du 
coronarien, dépend de l’AP pratiquée 
à l’instant et pas de celle pratiquée 
10 ou 20 ans plus tôt ! On connaît de 
mieux en mieux le mécanisme de ces 
effets bénéfiques et aussi ceux des 
effets délétères de la sédentarité. On 
se doit pour améliorer le pronostic 
des patients et leur qualité de vie de 
la prescrire en complément de l’arse-
nal thérapeutique actuel.
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4 Effets bénéfiques 
de la réadaptation 
dans l’insuffisance 
cardiaque 
Dr Jean-Yves Tabet*

*Les Grands Prés, centre de réadaptation cardiaque 

de la Brie, Villeneuve-Saint-Denis ; Institut Jacques 

Cartier, Massy

BÉNÉFICES 
DU RÉENTRAÎNEMENT 
PHYSIQUE 
L’insuffisance cardiaque par dysfonc-
tion systolique ventriculaire gauche est 
initialement liée à une atteinte du ven-
tricule gauche. Lorsque la maladie de-
vient chronique, il existe, notamment 
par le biais de la stimulation neuro-
hormonale (activation du système 
sympathique, du système rénine-
angiotensine, activation du syndrome 
inflammatoire et des cytokines...), une 
atteinte des organes “périphériques” 
qui participe d’une part à la gêne fonc-
tionnelle des patients, mais aussi à leur 
mauvais pronostic (Fig.).

BÉNÉFICES PHYSIOPATHOLOGIQUES
Le réentraînement physique n’a pas 
d’action délétère sur le remodelage 
ventriculaire gauche, même au dé-
cours d’un infarctus du myocarde, les 
études retrouvant soit une absence 
de changement, soit une légère amé-
lioration de la fonction ventriculaire 
gauche. 

Une réduction de la stimulation 
neurohormonale sympathique, un 
renforcement du tonus vagal ainsi 
qu’une diminution de production 
des cytokines pro-inflammatoires 
et d’hormones natriurétiques (BNP) 
sont observés après réalisation d’un 
programme de réentraînement phy-
sique, qu’il soit basé sur des exercices 
d’endurance ou de renforcement 
musculaire segmentaire (1).
L’insuffisance cardiaque s’accom-
pagne d’anomalies respiratoires liées 
notamment à une augmentation de 
l’espace mort et à une diminution 
de l’efficience respiratoire que l’on 
peut objectiver lors d’une épreuve 
d’effort avec mesure des échanges 
respiratoires par l’augmentation de 
la pente VE/VCO2. Un réentraîne-
ment physique combinant exercices 
d’endurance, gymnastique segmen-
taire et respiratoire contribue à une 
régression de ces anomalies, et par là 
même, à une amélioration de la tolé-
rance à l’effort des patients.
L’insuffisance cardiaque chronique 
s’accompagne d’anomalies vascu-
laires et musculaires périphériques 
corrélées aux symptômes et au pro-
nostic des patients. 
Les anomalies vasculaires combinent 

une diminution de compliance des 
gros vaisseaux dits “conductifs” et 
une anomalie de capacité de vaso- 
dilatation, NO-dépendante, des pe-
tits vaisseaux dits “résistifs”, respon-
sables d’un défaut d’acheminement 
du sang au détriment des territoires 
musculaires mis en jeu au cours de 
l’effort. Le réentraînement physique 
aide à lutter efficacement contre ces 
anomalies grâce, notamment, à une 
amélioration de la vasodilatation NO-
dépendante des vaisseaux résistifs 
permettant une baisse des résistances 
périphériques au repos et à l’effort.
Les anomalies musculaires com-
portent des altérations macrosco-
piques – atrophie musculaire multi-
factorielle (déconditionnement, 
malnutrition, production de cyto-
kines pro-inflammatoires…) et infil-
tration graisseuse – et des altérations 
ultrastructurales – baisse du ratio 
fibres oxydatives/fibres glycolytiques 
et diminution des enzymes oxyda-
tives et des mitochondries respon-
sables d’une diminution des capaci-
tés oxydatives musculaires.
Le reconditionnement à l’effort com-
binant des exercices d’endurance et de 
résistance permet de lutter contre ces 
anomalies macroscopiques et ultra-

L’insuffisance cardiaque est une pathologie fré-
quente et responsable d’une morbimortalité impor-
tante. La réadaptation cardiaque comporte plusieurs 
volets réalisés par des équipes multidisciplinaires : 
réentraînement physique, optimisation des trai-

tements médicamenteux, soutien psychologique 
et éducation thérapeutique permettent de lutter 
contre les conséquences délétères de l’insuffisance 
cardiaque, d’améliorer les symptômes, la qualité de 
vie et le pronostic des patients.
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structurales et de restaurer des capa-
cités oxydatives musculaires. Ces effets 
sont corrélés à une amélioration de la 
capacité à l’effort des patients (2).

BÉNÉFICES CLINIQUES

 ˩ Qualité de vie
Une amélioration de la qualité de 
vie est assez unanimement observée 
après un programme de réentraîne-
ment physique et ce, quels que soient 
le protocole utilisé (endurance et/ou 
résistance), l’intensité des séances 
prescrites, l’âge et le sexe. 

 ˩ Tolérance à l’effort
Une amélioration de la tolérance à 
l’effort est constamment observée 
quel que soit le type de réentraîne-
ment proposé et est objectivée par 
une augmentation de 12 à 31 % du 
pic de VO2 et un recul du seuil venti-
latoire. Cette amélioration de la tolé-
rance à l’effort est fondamentale chez 
les patients insuffisants cardiaques, 
dont le maître symptôme est la dys-
pnée d’effort, et contribue largement 
à l’amélioration de la qualité de vie. 
Le reconditionnement à l’effort reste 
à ce jour le traitement le plus efficace 
pour améliorer la tolérance à l’effort 

de ces patients. Ces effets bénéfiques 
se retrouvent quels que soient l’âge et 
le sexe des patients, l’étiologie de la 
cardiopathie sous-jacente et les mar-
queurs de sévérité de la maladie (frac-
tion d’éjection du ventricule gauche, 
taux de BNP et pic de VO2 initial). Une 
absence d’amélioration des capacités 
physiques définie comme une amé-
lioration du pic de VO2 inférieure à 
6 % (soit 1,5 à 2 ml/kg/min) après ré-
entraînement physique est un facteur 
indépendant de mauvais pronostic et 
doit donc faire considérer ces patients 
comme étant à très haut risque d’évé-
nement à court et moyen termes (3).

 ˩ Pronostic des patients 
Le bénéfice du réentraînement phy-
sique sur le pronostic des patients 
est probable, mais reste plus discuté. 
Une étude prospective randomisée 
contrôlée, HF-action, enrôlant plus de 
2 000 patients et évaluant l’intérêt pro-
nostique du réentraînement physique 
dans l’insuffisance cardiaque a révélé 
des résultats mitigés, ne montrant un 
gain sur la réduction de la mortalité 
globale et sur le taux de réhospitalisa-
tions des patients qu’après ajustement 
à des critères préspécifiés (durée du 
test d’effort, existence d’une dépres-

sion, fraction d’éjection ventriculaire 
gauche et présence d’une fibrillation 
auriculaire) (4). Plusieurs registres et 
méta-analyses antérieures montraient 
au contraire un effet très bénéfique de 
la réadaptation sur le pronostic des 
patients insuffisants cardiaques (5, 6). 
Une hypothèse pour expliquer ces 
divergences est que dans l’étude HF-
action, après une période de quelques 
semaines où la réadaptation était ef-
fectuée en centre, il était demandé aux 
patients de continuer le programme 
à domicile et l’observance était mé-
diocre comme l’indique le très faible 
gain sur le VO2 obtenu en fin de pro-
gramme (+0,7 ml/kg/min). Une sous-
étude de HF-action montre d’ailleurs 
que la quantité d’exercice physique 
effectuée au cours du programme était 
un facteur pronostique indépendant. 

 ˩ Effets indésirables 
du réentraînement physique
Les programmes de réentraînement 
physique sont bien tolérés, même 
chez les patients insuffisants car-
diaques sévères. Les effets secon-
daires délétères sont très rares et le 
plus souvent bénins (troubles du 
rythme auriculaire paroxystiques, 
hypotension orthostatique…). 

INSUFFISANCE
CARDIAQUE  

Dysfonction ventriculaire gauche 
- ↑ Système rénine-angiotensine 
- ↑ Tonus sympathique/parasympathique 
- ↑ BNP 

- ↑ Espace mort 
- ↓ Efficience respiratoire  
- ↑ Pente Ve/VCO2

Myopathie 

- ↓ Masse musculaire 
- Infiltration graisseuse 
- ↓ Métabolisme oxydatif musculaire 

 - Fibres IIb “glycolytiques” > fibres I “oxydatives” 
  - ↓ Capacité oxydative  Ve : débit ventilatoire, VCO2 : débit de CO2  

- ↓ Compliance artérielle 
- Dysfonction endothéliale 

Anomalies vasculaires 

Troubles ventilatoires 

Anomalies neurohormonales 

>>> Figure - L’insuffisance cardiaque, une maladie systémique. 
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 ˩ Insuffisance cardiaque à fonction 
ventriculaire gauche conservée
La réadaptation des patients porteurs 
d’une insuffisance cardiaque à fonc-
tion ventriculaire gauche conservée 
est relativement récente. Il existe de 
nombreuses similitudes physiopatho-
logiques avec l’insuffisance cardiaque 
à fraction d’éjection altérée, au niveau 
myocardique, où on observe une aug-
mentation de la fibrose et une baisse 
de la densité capillaire (7), mais aussi 
au niveau périphérique, où est décrite 
une altération musculaire avec une 
diminution des fibres oxydatives au 
profit des fibres glycolytiques et une 
augmentation de la graisse musculaire 
(8) et au niveau vasculaire, avec une al-
tération de compliance des vaisseaux 
conductifs et résistifs (9).
Ces altérations se traduisent par une 
intolérance à l’effort proche de celle 
des patients porteurs d’une insuffi-
sance cardiaque à fraction d’éjection 
altérée avec une altération de l’aug-
mentation du débit cardiaque et de 
la différence artérioveineuse à l’effort 
responsable d’une diminution im-
portante du pic de VO2 (10). 

Une méta-analyse regroupant cinq 
études contrôlées ayant étudié la fai-
sabilité et l’efficacité du réentraîne-
ment physique chez ces patients a 
récemment été publiée. Elle montre 
que le réentraînement physique est 
sûr et s’accompagne d’une amélio-
ration de la tolérance à l’effort et de 
la qualité de vie sans changement 
significatif de la fonction diastolique 
(11). Les patients ont bénéficié d’un 
programme de réentraînement de 
12 à 24 semaines à une intensité de 
50-70 % du pic de VO2. L’effet de la 
réadaptation sur le pronostic de ces 
patients reste inconnu.

RECOMMANDATIONS 
DES SOCIÉTÉS SAVANTES
Les sociétés savantes considèrent 
que le réentraînement physique fait 
partie intégrante du traitement de 
l’insuffisance cardiaque chronique en 
classes II et III de la NYHA. Il s’agit de 
recommandations de grade A pour les 
recommandations françaises et pour 
les nouvelles recommandations euro-
péennes, soit un niveau de recom-

mandations équivalent à celui des 
bêtabloquants. Il n’existe pas de don-
nées fiables concernant le bénéfice du 
réentraînement physique chez les pa-
tients asymptomatiques, en stade I de 
la classification NYHA, dans la mesure 
où l’effet bénéfique sur l’évolution de 
la maladie n’a jamais été authentifié. Il 
n’existe pas non plus de recommanda-
tions pour les patients les plus symp-
tomatiques, en stade IV de la classi-
fication NYHA ou chez les patients 
porteurs d’une assistance ventricu-
laire, dans la mesure où ces patients 
sont en général exclus des études. 

CONCLUSION
Le réentraînement physique fait partie 
intégrante du traitement de l’insuffi-
sance cardiaque chronique. Il permet 
de lutter efficacement contre les ano-
malies périphériques et contre la sti-
mulation neurohormonale rencontrée 
dans cette pathologie sans effet délé-
tère sur le remodelage ventriculaire 
gauche. Il s’accompagne d’une amé-
lioration des symptômes, de la qualité 
de vie et de la tolérance à l’effort. 
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INTRODUCTION
Il est impossible de détailler ici 
toutes les malformations car-
diaques, car elles sont trop nom-
breuses et trop variées, c’est pour-
quoi seules des considérations 
générales seront abordées.
Les cardiopathies congénitales 
“simples”, telles que les communi-
cations interauriculaires ou inter-
ventriculaires, la coarctation de 
l’aorte et la bicuspidie aortique, 
une fois réparées, sont “guéries”. 
Dans ces cas, la prescription de 
l’AP est assez simple, car sans 
restriction ou presque. Dans les 
suites d’une cure de coarctation de 
l’aorte, la pression artérielle devra 
bien sûr être contrôlée. 

La population des patients adultes porteurs d’une 
cardiopathie congénitale augmente de façon impor-
tante. Le rôle du cardiologue dans la prescription 
de l’activité physique (AP) dans cette population 
est fondamental, car cette prescription doit être 

adaptée à la pathologie et à sa tolérance. Tous les 
patients atteints de cardiopathie congénitale opé-
rée ou non, avec une intervention palliative ou une 
cure complète, devraient pouvoir bénéficier d’une 
prescription d’AP. 

Toutes les autres cardiopathies 
sont des cardiopathies congéni-
tales complexes. Le plus souvent, 
ces jeunes patients multi-opérés 
ne sont pas guéris. La malforma-
tion cardiaque fonctionne grâce à 
une intervention palliative. Dans 
leur vie quotidienne d’adultes, 
ces patients sont confrontés aux 
mêmes problèmes que tous les 
autres jeunes : obtenir le permis de 
conduire, trouver du travail, faire 
un emprunt bancaire et mener une 
grossesse. Ces difficultés sont bien 
évidemment considérablement 
augmentées du fait de leur patho-
logie cardiaque. La pratique du 
sport fait partie de ces difficultés. 
Elle leur est souvent impossible, 
car inconnue et en partie décon-
seillée par leur médecin. 
Trois publications de référence 
aident à cette prescription, les gui-
delines européennes de 2010 pour 
le management des GUCH (1), 

l’article de Werner Budts (2) et le 
protocole national de diagnostic et 
de soins de la HAS sur les cardio-
pathies congénitales complexes 
(2008).

BÉNÉFICES DE L’ACTIVITÉ 
PHYSIQUE CHEZ LES 
PATIENTS CONGÉNITAUX
Les bénéfices cliniques attendus 
d’une pratique régulière d’exer-
cices physiques sont considérables 
en termes de force musculaire, de 
tolérance à l’effort et donc de qua-
lité de vie.
Les jeunes atteints de malforma-
tions cardiaques ont une force 
musculaire plus faible que la 
moyenne des autres du même âge 
(3). Fatigue et essoufflement en-
traînent une sédentarité qui réduit 
la masse musculaire et majore les 
symptômes lors d’un effort phy-
sique. La spirale du décondition-
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>>> Figure 1 - Valeurs de pic de VO2 selon les cardiopathies 
congénitales (modifié d’après 8). 
TGV : transposition des gros vaisseaux ; CIA : communication inter-
auriculaire ;  CIV : communication intraventriculaire ; CC complexe : 
cardiopathie congénitale complexe ; SE : syndrome d’Eisenmenger.

nement musculaire s’installe sans 
que l’on sache quel a été l’élément 
déclencheur. 
Pendant de nombreuses années, une 
attitude restrictive des médecins et 
surprotectrice des parents a écarté 
ces enfants de la pratique d’activités 
physiques et sportives. Or cette pra-
tique, effectuée de façon régulière et 
en cas de pathologie stable, a main-
tenant bien démontré ses bénéfices 
en termes de capacité fonctionnelle 
et aussi de bien-être psychologique 
et d’intégration sociale. À plus long 
terme, elle a un effet protecteur sur 
l’installation d’une coronaropathie 
acquise et de pathologies cancé-
reuses. En termes de capacité d’ef-
fort, un gain de 2,4 ml/min/kg de pic 
de VO2 est démontré sur 177 adultes 
atteints de cardiopathie congéni-
tale participant à un programme 
d’entraînement (4). Chez les jeunes 
porteurs d’une tétralogie de Fallot 
opérée, le gain de pic de VO2 est bien 
prouvé alors que cela a été plus dis-
cuté chez les patients avec une cir-
culation de type Fontan (5). Winter 
rapporte aussi un gain en capacité 
d’effort chez les patients avec un 
ventricule droit en position systé-
mique, et recommande d’encoura-
ger les patients à être physiquement 
actifs (6).

L’ACTIVITÉ PHYSIQUE 
PRÉSENTE-T-ELLE  
DES RISQUES 
CHEZ LES PATIENTS 
CONGÉNITAUX ? 
Une étude norvégienne publiée 
en 2016 est rassurante (7). Parmi 
11 272 enfants nés vivants avec 
une malformation du cœur et sui-
vis pendant 18 années, 19 morts 
subites non attendues ont été ob-
servées. Aucun de ces enfants âgés 
de 2 à 18 ans n’est décédé pendant 
la pratique d’un sport. Comme 
dans toutes les autres patholo-
gies cardiaques, le pic de VO

2
 est 

un excellent indice pronostique. 

L’équipe londonienne du Bromp-
ton hospital (8) a montré que le 
risque de mortalité est négative-
ment corrélé au pic de VO2 (Fig. 1). 
Ce pic de VO

2
 est améliorable par 

l’entraînement physique. Ainsi 
donc, le pronostic de la pathologie 
cardiaque peut s’améliorer avec la 
pratique d’un exercice physique 
régulier bien conduit.

Tableau 1 - Recommandations 2012 de la Société française de 
Cardiologie concernant la pratique de réadaptation cardiaque chez 
l’adulte atteint d’une malformation du cœur (d’après 9). 

Cardiopathies 
congénitales

•  Amélioration des capacités 
fonctionnelles postopératoires

•  Souvent IC, troubles du rythme, HTAP
IIa C
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PRESCRIPTION 
DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE 
EN PRATIQUE 
Un entretien motivationnel permet 
de connaître le goût de la personne en 
termes d’AP, ses disponibilités et son 
environnement. En tenant compte 
des résultats des quatre étapes dé-
crites dans l’encadré, la prescription 
comportera le nom de l’AP, son in-
tensité, sa durée et sa fréquence. Le 
cardiologue devra savoir adapter sa 
prescription aux préférences et sur-
tout encourager. Le principal est que 
ce jeune patient bouge, pratique une 
AP régulière, déclenche du plaisir et y 
prenne goût. 
L’endurance calée sur le premier 
seuil ventilatoire sera privilégiée 
au début et pendant plusieurs 
séances. La progression sera parti-
culièrement lente chez ces patients 
souvent très déconditionnés. Les 
séquences d’exercices seront al-
longées progressivement de 10 à 
15 puis 20 min selon la tolérance. 
Un entraînement en fractionné, 
plus ludique, sera proposé dans 
un deuxième temps en l’absence 
de malaise. Du renforcement mus-

1.  Faire le bilan de la cardiopathie et de son équilibre hémodynamique 
au repos.

2.  Évaluer la capacité d’adaptation à l’effort du patient grâce à un 
test sur tapis ou sur vélo avec analyse des échanges gazeux et 
incrémentation progressive de la charge (10 ou 15 W/min). 

3.  Déterminer l’élément limitant de la capacité d’effort : la ventilation, 
la fréquence cardiaque, la pompe cardiaque, les muscles des jambes 
ou encore le psychisme ? Volonté ou appréhension ? 

4.  Déterminer les paramètres maximaux et sous-maximaux de 
référence pour guider la prescription et les conseils.

ENCADRÉ - QUATRE ÉTAPES INDISPENSABLES.
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culaire, pour augmenter la force 
musculaire bien utile à la vie quo-
tidienne, est possible s’il est prati-
qué en isotonie sans blocage respi-
ratoire avec des charges modérées 
(en débutant entre 40 et 60 % de la 
force maximale volontaire en séries 
de huit répétitions) ou si nécessaire 
en segmentaire comme chez le pa-
tient insuffisant cardiaque. 
La réalisation de cette prescription 
délicate est facilitée par l’aide d’un 
éducateur médico-sportif ou d’un 
enseignant d’AP adaptée (APA). 

Avec ces deux experts et grâce à un 
échange de connaissances, elle peut 
être ajustée au mieux. 

CONCLUSION 
La prescription d’une AP basée sur 
une évaluation précise, réalisée 
par le cardiologue aidé d’un pro-
fessionnel de l’AP, permettra de ga-
gner en tolérance à l’effort et ainsi 
d’améliorer franchement la qualité 
de vie des adultes atteints d’une 
cardiopathie congénitale stable. 
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