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Bien qu’il soit établi que la participation à un programme de réadaptation cardiaque, et
en particulier à des séances de reconditionnement à l’effort (REF), soit important chez le
patient coronarien ou insuffisant cardiaque, les modalités de prescription ne sont pas très
claires. Comment prescrire l’intensité d’un effort ? Quels sont les éléments à prendre en
compte pour adapter l’entraînement des patients ?
Dr Philippe Meurin, Dr Jean-Yves Tabet, Dr Ahmed Ben Driss*

ll est clairement démontré que la par-
ticipation à des sessions de réadap-
tation cardiaque, et en particulier à

des séances de REF de type aérobie,
améliore le pronostic fonctionnel et vital
des coronariens, particulièrement en
post-infarctus (1, 2). Chez les patients
insuffisants cardiaques, l’amélioration
fonctionnelle est clairement établie (3,
4), et ceci est fondamental dans cette
maladie chronique et invalidante ; l’in-
fluence bénéfique sur le pronostic vital
est fortement suggérée par les résultats
de la méta-analyse Extramatch (5).
Le REF est, par ailleurs, indiqué dans
de nombreuses autres situations chez
les patients cardiaques (après chirurgie
valvulaire, chez l’artéritique…).
Mais les modalités de prescriptions des
séances de REF ne sont jamais très
claires : les recommandations des
sociétés savantes (3, 6, 7) sont, en effet,
volontairement assez vagues, proba-
blement en raison de l’hétérogénéité
des techniques d’entraînement décrites
dans les études cliniques.
De quel type d’exercice parle-t-on ?
De l’aérobie en endurance ? De l’en-
traînement en créneaux ? De la mus-
culation segmentaire ?

améliore plus l’espérance de vie que
telle autre. Cependant, même s’il est
secondaire, ce problème est impor-
tant pour deux raisons :
● il faut trouver l’intensité d’entraîne-
ment idéale pour un patient donné,
permettant d’améliorer au mieux ses
capacités d’effort (donc intensité éle-
vée ?), mais sans lui faire prendre de
risque (donc intensité basse ?) ;
● l’entraînement trop facile est res-
senti par le patient comme une
régression et nuit à l’adhésion au trai-
tement ; ceci est évidemment parti-
culièrement vrai chez le sportif.

Nous allons tenter de faire le point sur
les méthodes de prescriptions du REF
aérobie continu chez le patient car-

Comment prescrit-on l’intensité d’un
effort : doit-on prescrire une FcE ?
Une puissance d’entraînement ? Ou
doit-on plutôt se fier aux sensations
du patient et le laisser régler lui-
même la difficulté de l’effort ?
Enfin, faut-il différencier l’entraînement
des patients en fonction de critères tels
que la fraction d’éjection ventriculaire
gauche, les pressions de remplissage,
la réserve chronotrope… ?
Il est bien clair que la détermination
de l’intensité du REF est un problème
secondaire : l’essentiel étant que le
patient se ré-entraîne ! En effet, à ce
jour, si de nombreuses études
démontrent l’amélioration pronos-
tique des patients ré-entraînés,
aucune ne montre que telle intensité

Intensité d’entraînement
en réadaptation cardiaque
Les patients sont-ils sous-entraînés ?
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diaque, les techniques de muscula-
tion justifiant sans doute à elles seules
un autre article.

> Entraînement aérobie
chez les insuffisants
cardiaques
Le groupe “évaluation et réadapta-
tion cardiaque” de la Société Fran-
çaise de Cardiologie a conduit, en
septembre 2005, une enquête por-
tant sur les modalités d’entraîne-
ment de 40 CRC. Les résultats
permettent clairement de distinguer
les modalités de RE des patients
insuffisants cardiaques et des
patients coronariens à bon ventri-
cule gauche (FEVG > 40 %).

Chez les patients insuffisants car-
diaques, la méthode d’évaluation
utilisée pour prescrire le REF est le
plus souvent (86 %) l’épreuve d’ef-
fort cardiorespiratoire (CPX) et l’in-
tensité de l’entraînement est
ensuite prescrite selon trois moda-
lités différentes en fonction des
centres : 
● prescription d’une FcE (50 %) qui est
le plus souvent (80 %) la Fc au SV1,
parfois (20 %) la FcE est calculée en
utilisant la formule de Karvonen 
[FcE = Fc repos + 0,6 à 0,8  (Fc max -
Fc repos)] ;
● dans 32 % des cas, l’entraînement
physique est réalisé en suivant les
sensations du patient (grades 12 à 14
de l’échelle de Borg (Tab. 1)) ;
● dans 18 % des cas, l’intensité de l’en-
traînement prescrite correspond à la
puissance observée au SV1 : il s’agit
d’une prescription en watts.

Force est donc de constater, d’une
part l’hétérogénéité des méthodes de
réentraînement, d’autre part le fait
que, si la CPX est quasiment toujours
réalisée, dans environ la moitié des
cas (les patients dont le REF est pres-
crit en suivant la formule de Karvo-

nen et ceux dont le REF est prescrit
en suivant les sensations du patient),
les résultats ventilatoires du CPX ne
sont pas utilisés pour prescrire le
REF.
Cette diversité des pratiques corres-
pond tout à fait à l’hétérogénéité des
méthodes d’entraînement décrites
dans les études publiées :
● le plus souvent, l’intensité de l’exer-
cice est prescrite grâce à une FcE qui
peut être la Fc à 60 à 80 % de la Fc
observée au pic de VO2, 60 à 80 % de
la Fc max ou encore 60 à 80 % de la
réserve chronotrope ou Fc de Karvo-
nen ;
● parfois, la prescription est faite en
puissance (60 à 75 % de la puissance
maximale tolérée lors du test) ;
● parfois, la prescription est réalisée
suivant les sensations du patient (12-
14 sur l’échelle de Borg) ;
● enfin, bien souvent, l’intensité de
l’entraînement n’est pas clairement
précisée (70 % du pic VO2 ne voulant
rien dire puisqu’on ne sait pas si ce
paramètre est suivi sur la Fc ou sur la
puissance).

Il faut bien admettre que cette hétéro-
généité des pratiques (au quotidien et
dans les études cliniques) semble assez
justifiée d’un point de vue fondamen-
tal (puisque, par exemple, on sait que la
relation entre VO2 et Fc est mauvaise
chez l’insuffisant cardiaque, sous bêta-
bloquant ou pas (8)), mais aussi d’un
point de vue pragmatique puisque,
quelles que soient les modalités d’en-
traînement, on aboutit toujours au
même résultat : une augmentation du
pic de VO2 de 20 % environ.
Finalement, on peut proposer une
prescription de l’entraînement
“mixte” : une FcE de base, une Fc max
à ne pas dépasser, et une modulation
de l’intensité de l’entraînement
autour de la FcE en suivant les sen-
sations du patient.
Ceci n’affranchit pas parfaitement du
problème de mode de détermination

de la FcE : on est, par exemple, sur-
pris de voir qu’en France, la plupart
des patients sont entraînés à la Fc
observée au SV1 alors que ceci n’est
validé par aucune étude clinique.
Mais deux études (une récente et une
en cours) sont d’une importance
extrême et doivent être prises en
compte.
Wisloff et al. (9) ont récemment
démontré l’intérêt de l’interval trai-
ning (IT ou “créneaux”) chez l’insuf-
fisant cardiaque. Vingt-sept patients
(âgés en moyenne de 75,5 ± 11,1 ans ;
FEVG = 29 ± 5 % ; pic V02 = 13 ± 1 ml/
kg/min) ont été randomisés en trois
groupes : contrôle, entraînement clas-
sique continu (3 séances par semaine
d’entraînement à 70-75 % de la 
Fc max pendant 47 minutes) et IT 
(3 séances par semaine d’une durée
de 38 minutes, alternant des phases
“dures” de 4 minutes à 90-95 % de la
Fc max et des phases “faciles” de 
3 minutes à 50-70 % de la Fc max
observée lors de l’épreuve d’effort).
L’entraînement a duré 12 semaines,
les résultats de l’IT ont été specta-
culaires :
• nette augmentation du pic de VO2

(+ 46 % versus + 14 % dans le groupe
entraînement classique) ;

6
7 Très très facile
8
9 Très facile
10
11 Assez facile
12
13 Un peu difficile
14
15 Difficile
16
17 Très difficile
18
19 Très très difficile
20

Tableau 1 - Echelle de Borg utilisée 
pour auto-contrôler la fatigue ressentie 
par le patient.
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• amélioration de la FEVG de 35 % en
valeur relative (passant de 28 ± 7,3 %
à 38 ± 10 % , p < 0,02) ;
• chute du BNP de 40 % (p < 0,02).
Ces deux derniers paramètres n’étant
pas améliorés dans le groupe entraî-
nement classique.
Il est bien sûr beaucoup trop tôt pour
étendre ce type d’entraînement à notre
pratique quotidienne : les faibles effec-
tifs ne permettent pas de juger de sa
sécurité et le type d’entraînement (tapis
roulant) ne correspond pas à ce qui est
fait en France ; cependant, ce type
d’étude doit ouvrir une voie à l’interval
training dans l’insuffisance cardiaque.

L’étude HF-ACTION est une étude en
cours dont l’objectif est d’affirmer
les bénéfices du REF chez les
patients IC en termes de morbi-mor-
talité ; 3 000 patients devraient être
recrutés (FEVG < 35 % ; NYHA II à IV)
et randomisés en un groupe entraî-
nement et un groupe contrôle. Les
patients entraînés réaliseront 36
séances d’entraînement (3 ses-
sions/semaine) en CRC puis pour-
suivrons à domicile (5 fois/semaine).
Le suivi moyen sera de 4 ans. L’en-
traînement sera effectué sur bicy-
clette ergométrique, sur tapis
roulant, ou en marche extérieure. En
revanche, l’entraînement en résis-
tance n’est pas autorisé.
Si les résultats de l’étude sont positifs
(objectifs : réduction de la mortalité
totale et du nombre d’hospitalisa-
tions), il est alors probable que nous
devrons nous inspirer des modalités

d’entraînement appliqué dans cette
étude… (Tab. 2) (10).

Enfin, l’entraînement en résistance
doit être proposé aux patients IC (3).
De petits poids (bandes élastiques, hal-
tères…) sont utilisés, groupe muscu-
laire par groupe musculaire, avec un
nombre de répétitions variables (par
exemple 25 x 2 pour chaque groupe
par séance) ; le poids des appareils
peut être ajusté aux sensations du
patient (11) (13 à 16 sur l’échelle de
Borg) ou au poids maximal toléré (uti-
lisation de 50 % de ce poids).

Finalement, en pratique, chez les
patients insuffisants cardiaques, il faut
bien peser la balance bénéfice-risque
du réentraînement à l’effort. Le pro-
gramme d’entraînement doit être
débuté à une intensité modérée (cor-
respondant à environ 50 % du pic de
VO2) prescrite habituellement en FCE,
le nombre de séances augmentant
progressivement de 3 à 5 fois par
semaine, tout comme la durée des
séances (en fonction de la tolérance du
patient) de 15 à 30, voire 40 minutes
(sans compter les périodes d’échauf-

fement et de récupération). Ce n’est
qu’ensuite qu’on pourra augmenter l’in-
tensité des séances (12) en se basant sur
les sensations du patient et sur la tolé-
rance (Tab. 3). L’utilisation de l’interval
training à des paliers adaptés au patient
est probablement efficace et l’entraîne-
ment en résistance est nécessaire.

> Entraînement aérobie
chez les coronariens 
à bon ventricule gauche
Ces patients sont globalement peu
désadaptés à l’effort et le problème
du risque de sous-entraînement est
alors plus pregnant que chez les sujets
insuffisants cardiaques. Il existe, par
ailleurs, de plus en plus de sujets spor-
tifs devenant coronariens et de
patients coronariens qui veulent
devenir “sportifs”. La réalisation de
séances d’entraînement peu intenses
perçues comme trop faciles peut être
déroutante, inutilement inquiétante
(impression de ne plus pouvoir rien
faire) et aboutir à l’arrêt de tout entraî-
nement physique.
L’enquête citée plus haut, conduite
par le groupe réadaptation de la SFC

Phase d’entraînement Lieu Semaines Nombre de Durée Intensité Mode
séances/semaine (min) (% RC)

Début (supervisé) CRC 1-3 3 15-30 60 % Marche ou vélo
Suite (supervisé) CRC 3-6 3 30-35 70 % Marche ou vélo

CRC/domicile 7-12 3/2 30-35 70 % Vélo
Maintenance Domicile 13-fin (4 ans) 5 40 60-70 % Marche ou vélo

Tableau 2 - Modalités de prescription du reconditionnement à l’effort dans l’étude HF-ACTION réalisée 
chez l’insuffisant cardiaque (10).

● Augmentation progressive de la durée des sessions
pour atteindre une durée de 30 à 45 min
à intensité faible ou modérée

● Puis, augmentation progressive de la fréquence des séances
pour atteindre 3 à 5 fois par semaine

● Puis, augmentation progressive de l’intensité des séances

Tableau 3 - Comment augmenter progressivement l’importance des efforts
réalisés lors des séances d’entraînement en réadaptation cardiaque ?

ntie 

60 % RC = FC repos + 0,6 (Fc max – Fc repos) = % réserve chronotrope
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en 2005, nous apprend que la pres-
cription de ces patients est réalisée le
plus souvent après une épreuve d’ef-
fort conventionnelle (73 % versus 
27 % de CPX) selon plusieurs moda-
lités : 
• prescription d’une FcE le plus sou-
vent (75 %) qui est, dans les trois
quarts des cas, calculée à partir de la
formule de Karvonen (FcE = Fc repos
+ 0,6 à 0,8 x (Fc max – Fc repos)) et
dans un quart des cas la Fc observée
au SV1 ;
• prescription d’une puissance d’en-
traînement (20 %), le plus souvent la
puissance observée à SV1 ;
• très rarement (5 %), entraînement
suivant les sensations du patient.

On voit bien que le patient est donc
finalement peu écouté (5 % des cas),
et cela correspond bien au suivi des
recommandations françaises (7) qui
insistent sur la prescription d’une
FCE, contrairement aux recomman-
dations américaines (6).

Il est généralement admis que ces
patients doivent être entraînés à une
intensité correspondant à celle du SV1.
En effet, les entraîner à une intensité
plus élevée pourrait être dangereux (7)
(arythmies, thromboses, ischémie). Par
ailleurs, l’exercice réalisé en continu à
une intensité élevée conduit à un épui-
sement rapide et n’est donc pas com-
patible avec un programme de
réadaptation cardiaque. Cependant,
un entraînement à trop faible inten-
sité est probablement peu efficace (13).
Si l’on considère donc que l’intensité
d’entraînement “idéale” correspond à
SV1, le moyen d’obtenir cette intensité
de façon permanente pendant une
demie heure d’entraînement n’est pas
clair.
Comme on l’a vu, en France, c’est la
FcE qui est la modalité de prescription
usuelle chez les patients coronariens,
et elle est habituellement déterminée
à partir de la formule de Karvonen.

Mais ce mode de prescription peut
conduire à un net sous-entraînement
des patients pour deux raisons.

La formule de Karvonen sous-
estime la Fc au SV1
Cette formule a été déterminée, en
1957, à partir d’une étude observa-
tionnelle portant sur 6 sujets sains
(étudiants en médecine) désirant s’en-
traîner à la course (14). Il semble alors
étonnant de l’appliquer au quotidien
chez des sujets malades (coronariens)
et traités par un médicament modi-
fiant la fréquence cardiaque (bêtablo-
quant, ivabradine, vérapamil).
Tabet et al. (15) ont démontré chez
115 patients coronariens bêtabloqués
que cette formule sous-estime la fré-
quence cardiaque au SV1 : en appli-
quant la formule FcE = FcR + 0,6 (Fc
max - FcR), la fréquence moyenne
d’entraînement calculée était de 91 ±
13, alors que si l’on suivait les résul-
tats de l’épreuve d’effort cardiorespi-
ratoire, la FcE (égale à la FC SV1)
aurait dû être de 102 ± 17 (différence
moyenne : - 11 bpm ; p < 0,0001). Par
ailleurs, cette différence de FcE entre
les deux méthodes de détermination

était “cliniquement pertinente” (plus
de 10 % de différence) dans 40 % des
cas. Autrement dit, 40 % des patients
étaient sous-entraînés si l’on déter-
minait la FcE selon la formule FcE =
Fc repos + 0,6 (Fc max - FcR) (Fig. 1).
Cependant, les auteurs démontrent
que l’on peut corriger cette formule
et qu’en appliquant FcE = FcR + 0,8
(Fc max – FcR), on obtient une FCE
équivalent à la FC mesurée à SV1, la
différence entre les deux méthodes de
détermination (CPX versus épreuve
d’effort conventionnelle) n’étant plus
que de 2 bpm.

La FCE à SV1 pourrait aboutir
à un sous-entraînement
Même en s’affranchissant de la diffi-
culté du calcul de la Fc à SV1 décrite au
paragraphe précédent, il nous faut 
bien admettre que l’effort réalisé 
pendant l’épreuve d’effort (qui va per-
mettre la prescription de l’entraînement
ultérieur) est très différent de l’effort
réalisé au cours des séances d’entraî-
nement. En fait, on ne sait pas bien à
quelle intensité d’effort continu (séance
d’entraînement) va correspondre une
fréquence cardiaque observée à un

Figure 1 - La formule de Karvonen ( FcKarv) sous estime la Fc à SV1 chez les
coronariens bêta-bloqués (15).
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Figure 3 - Les patients
coronariens stables entraînés
à la sensation (groupe Borg)
ont des pics de VO2 et de seuil
ventilatoire (SV1) plus élevés
que les patients entraînés en
prescrivant une fréquence
cardiaque d’entraînement
(groupe FCE).

moment précis (seuil ventilatoire) d’un
effort d’intensité progressivement crois-
sant (épreuve d’effort).
Nous avons donc comparé (chez 
20 patients coronariens stables) trois
techniques de réentraînement aéro-
bie sans créneaux :
• l’entraînement classique prescrit
par une FcE = Fc SV1 (mesurée par
CPX) ;
• l’entraînement prescrit en puissance
(puissance observée à SV1) ;
• un entraînement “à la sensation” en
prescrivant une intensité d’entraîne-
ment “un peu difficile” (Borg 14 =
«vous pouvez parler mais pas chan-
ter pendant l’exercice !»). Ces patients
bénéficiaient (dans un ordre aléa-
toire) de trois types de sessions et un
monitorage des échanges gazeux était
réalisé au cours de chacune d’entre
elles. Les résultats sont tout à fait inté-
ressants (16) : au cours des séances
d’entraînements classiques (FcE = Fc
SV1), la VO2, la puissance développée,
la fréquence cardiaque et la pression
artérielle sont bien plus basses que
lors des séances d’entraînement pres-
crites en puissance et à la sensation
(Fig. 2), alors que le quotient respira-
toire reste inférieur à 1, ce qui
témoigne de l’absence de recrute-
ment excessif du métabolisme anaé-
robie. Plus encore, les séances
prescrites en fréquence sont ressen-
ties comme trop faciles (cotation
moyenne de 11 sur l’échelle de Borg).
Ces résultats suggèrent donc que
prescrire l’entraînement en utilisant
Fc SV1 ne permet pas un recrutement
maximal des capacités aérobies des
patients coronariens à bon ventricule
gauche traités par bêtabloquant. Au
contraire, la réalisation de séances
d’exercice plus intensives, mais non
épuisantes (Borg 14) et toujours en
aérobie, est possible en prescrivant
les séances en fonction de la puis-
sance observée à SV1, ou tout sim-
plement en se fiant aux sensations du
patient.

Par ailleurs, ce type d’entraînement
plus intense permet une amélioration
plus nette des capacités d’effort. Trente
patients coronariens stables, âgés de
48 ± 8 ans, sans dysfonction ventricu-
laire gauche (FEVG = 54 ± 8 %) ont été
inclus dans une nouvelle étude (17).
Ils bénéficiaient tous d’une CPX, puis
étaient entraînés, soit classiquement
(FcE prescrite = Fc à SV1 = 105 ± 4
bpm, puissance d’entraînement
observé : 95 ± 25 watts), soit à la sen-

sation (Borg = 14 ; FcE observée : 113
± 10 bpm, puissance d’entraînement
observée : 118 ± 16 watts) pendant 
18 séances en moyenne. Les résultats
sont simples : les séances d’entraîne-
ment des patients qui suivaient leurs
sensations étaient plus intenses que
celles des patients à FcE imposée  
(113 vs 95 watts ; p = 0,002) et les gains
de VO2 et de seuil ventilatoire (27 et 
17 % vs 15 et 7 % respectivement, 
p < 0,05) étaient nettement plus 
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Figure 2 - L’entraînement à FCE = FCSV1 est d’intensité modeste (16).
La prescription du réentraînement au moyen d’une FCE = FCSV1 (courbes bleues)
induit des séances d’entraînement faciles (cotées 10,5 par les patients sur l’échelle de
Borg), alors que les séances prescrites à la puissance observée à SV1 (courbes rouges)
ou en suivant les sensations (courbes vertes) du patient (Borg 14 : «vous pouvez
parler mais pas chanter»), sont plus intenses, mais sans recrutement excessif du
métabolisme anaérobie puisque le quotient respiratoire (QR) reste inférieur à 1.
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Figure 4 - Courtoisie Hélène Meurin.

élevés chez les patients entraînés à la 
sensation (Fig. 3).

De l’ensemble de ces études, on peut
déduire que l’on peut modérément
intensifier les séances d’entraînement
proposées aux patients concernés :
sujets coronariens stabilisés, non
ischémiques, bêtabloqués et sans dys-
fonction VG. Cela ne s’applique donc
pas à tous les coronariens.

> En conclusion
Finalement, il faut encore insister sur le
fait que l’intensité n’est pas le paramètre
essentiel permettant d’augmenter l’im-
portance du REF. Il faut d’abord obtenir
l’adhésion du patient au programme de
réentraînement, puis augmenter pro-
gressivement la durée et la fréquence
des sessions réalisées à intensité modé-
rée. Ce n’est qu’ensuite, et seulement

chez les patients tolérant bien le REF
ainsi réalisé, que l’on pourra progressi-
vement augmenter l’intensité de l’exer-
cice en proposant au patient de
s’entraîner en suivant ses propres sen-
sations (l’intensité devant être jugée
assez difficile : «vous pouvez parler mais
pas chanter pendant la session») tout
en fixant une fréquence cardiaque de
sécurité à ne pas dépasser.

C’est cette progressivité qui permet-
tra d’améliorer les capacités fonc-
tionnelles des patients sans leur faire
courir de risque inutile (Fig. 4). ❚
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