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Reprise après accident vasculaire 

Accident vasculaire cérébral  

Syndrome coronarien aigue 

Dissection aortique 

Artériopathie périphérique 



Activité physique  
Posologie minimale ?  

 

 

 

 

O'Donovan G et al. The ABC of Physical Activity for Health: a consensus statement from the British Association of Sport and Exercise Sciences. J Sports Sci 
2010;28:573–91. 
 
US department of health and social services. Physical Activity Guidelines for Americans [Internet]; 2008. Available from: www.health.gov/paguidelines 

ADULTE SAIN : 
 
150 min/ semaine d’activité physique modérée*  
ou 75 min/ semaine d’activité physique intense 
   
(* en dessous du seuil d’essoufflement – mais accélération de la FC et de la FR ) 

EN PREVENTION SECONDAIRE CARDIOVASCULAIRE: 
 
30-60 min/ jour d’activité physique modérée 

ACC/AA Guideliness 

http://www.health.gov/paguidelines


Réadaptation et activité 
physique chez le 
coronarien  

Mortalité cardiovasculaire 

Anderson L, Thompson DR, Oldridge N, Zwisler AD, Rees K, Martin N, Taylor RS. Exercise-based cardiac rehabilitation for coronary heart disease. Cochrane Database of Systematic 
Reviews 2016 

Pas de statistiques faibles 
800/ an probablement sous 
estimé 
3463 tués par accidents de 
la route en 2015 

 



Eijisvogels et al. Amount of exercise to reduce CV events, J Am Coll Cardiol, 2016  

Activité physique en 
prévention secondaire?  
chez quel patient   

Syndrome coronarien non ST+ 

Syndrome coronarien ST+ 

Coronarien stable 



L’activité physique chez le cardiaque : 
comment ça marche ?   

 

L’activité physique protège le cœur en 
• améliorant la performance des muscles périphériques 

le même effort est moins difficile après entraînement, on peut en faire plus, plus longtemps 

• diminuant la fréquence cardiaque, 
le cœur « consomme » moins pour un même effort 

• améliorant la circulation coronaire, 
le muscle cardiaque est mieux alimenté à l’effort 

• faisant baisser la PA 
le travail du cœur en est facilité 

• aidant au contrôle des facteurs de risque, 
la maladie ne s’aggrave pas  

• luttant contre la dépression 
réduit les rechutes 

Messages simples pour les patients 



Réadaptation cardiovasculaire 
Quelle activité physique chez le cardiaque ?   

Majorité des programmes de réentrainement 
3 x semaine 

30 à 40 minutes / session 

FC 60-85% de la Fréquence maximale 

Aérobie mais également renforcement musculaire 

 

Risque faible: 
1 arrêt cardiaque pour 116 906 patient-heures 

1 décès par 752 365 patient-heures 

(= 6x plus de décès si pas de supervision) 

Thompson PD, Franklin BA, Balady GJ, et al. Exercise and acute cardiovascular events placing the risks into perspective: a scientific statement from the American 

Heart Association Council on Nutrition, Physical Activity, and Metabolism and the Council on Clinical Cardiology. Circulation 2007 



Optimisation par interval training ?  

Dans les centres de réadaptation depuis 2007 

 

Dans l’insuffisance cardiaque: amélioration du pic de 
VO2 de 46% vs. 14% 

 

 

 

 

Mais nécessité d’une supervision: 

Evènements cardio-vasculaire  
MICT: 1/ 129 456 patient-heure 
HIIT: 1/ 23 182 patient-heures 

Wisloff U, et al. Superior cardiovascular effect of aerobic interval training versus moderate 

continuous training in heart failure patients: a randomized study. Circ 2007 

Ismail H, et al. Clinical outcomes and cardiovascular responses to different exercise training intensities in patients 

with heart failure: a systematic review and metaanalysis. J Am Coll Cardiol HF 2013 



• Coronaropathie avec risque 
élevé d’évènements: 

 Pas de sport en compétition 
 
• Coronaropathie avec faible 

probabilité d’évènement 
cardiaque: 
– Pas de symptômes 
– Pas de lésion coronaire 

significative (≥50%) 
– FEVG>50% 
– Pas d’ischémie à l’effort 
– Pas d’arythmie majeur 
Sport IA et IB en compétition 

 

• Participation du patient à la prise de 
décision 

 
 
• Traitement agressif des FDRCV avec 

statines hautes doses 
 
• Pas de restriction si  

– Asymptomatique 
– FEVG >50% 
– Pas d’ischémie inductible 
– Pas d’instabilité rythmique 
– >3 mois après revascularisation 

 
 
 
 

Sport après l’infarctus ? 



Coronaropathie et sport  
Nouvelles recommandations européennes 2018 

Les recommandations concernant la pratique sportive se basent sur les 
éléments suivants:  

 
- Ischémie myocardique à l’effort  
- Arythmie induite par l’effort 
- Dysfonction myocardique 
- Type et niveau de compétition sportive 
- Capacité fonctionnelles de l’athlète /patient 
- Profil de risque cardio-vasculaire  

Borjesson M et. Recommendations for participation in leisure time or competitive sports in athletes-patients with coronary artery disease: a position statement from the Sports Cardiology Section of the European Association of 
Preventive Cardiology. Eur Heart J.  2018 



Coronaropathie et sport  
Nouvelles recommandations européennes 2018 

FAIBLE RISQUE d’événement CV si et seulement si 
 

- Pas de sténose critique (>70%) sur les gros troncs coronaires ou 
>50% du tronc commun à la coronarographie  

- FEVG ≥50% et PAS de trouble de la cinétique 
- Capacité fonctionnelles normale de l’athlète (ajustée à l’âge) 
- Absence d’ischémie sur un test d’effort  
- Absence d’arythmie ventriculaire majeure induite à l’effort 

(TVNS, ESV polymorphes et fréquentes au repos ou durant un 
test d’effort maximal 

RISQUE ELEVE d’événement CV si au moins un de ces éléments 
 

- Sténose critique (>70%) sur les gros troncs coronaires ou >50% 
du tronc commun à la coronarographie  

- FEVG < 50%  
- Ischémie myocardique à l’effort  
- Dyspnée pour un faible niveau d’effort, lipothymie ou syncope 

d’effort 
- Arythmie ventriculaire significative  

(TVNS, ESV polymorphes et ou très fréquentes) 
- Séquelle étendue sur l’IRM 

Attendre au moins 3 mois post ATC avant la reprise 

Correction des FDRCV (traitement et RHD) 

Conseils adaptés: Echauffement / Récupération,  

attention aux sports de contacts et double anti-agrégation 



Coronaropathie et sport  
Nouvelles recommandations 
européennes 2018 



SPORT après un accident ou une chirurgie Aortique 

Après une chirurgie aortique pour un anévrysme, une dissection, en l’absence de dilatation aortique 
résiduelle:  

sport IA + sans contact 

Dissection aortique chronique de l’aorte ou dissection / anévrysme d’une branche:  

Pas de sport en compétition 
Braverman AC, et al. Eligibility and disqualification recommendations for competitive athletes with cardiovascular abnormalities: 
Task Force 7: Aortic diseases, including marfan syndrome. JACC 2015 

Maron BJ, et al. The heart of trained athletes. Circulation. 2006 



Billinger S et al. Physical activity and exercise recommendations for stroke survivors. Stroke.2014 

Cercle vicieux chez les patients victimes d’un AVC 
 
Souvent sédentaires avec FDRCV 
Association avec coronaropathie 
 
Déconditionnement (alitement post AVC) 

Effets musculaires de l’AVC (atrophie musculaire, réduction capillaire ..) 

 
 

Majoration du cout énergétique des mouvements (séquelles motrices) 

  
Fatigue post AVC 
 
 
Prescription d’activité physique doit être intégré dans le prise en charge post AVC 

 

Ashe MC, Miller WC, Eng JJ, Noreau L. Older adults, chronic disease and leisure-time physical 
activity. Gerontology. 2009 

Billinger SA, et al. Reduced cardiorespiratory fitness after stroke: biological consequences and exercise induced adaptations. Stroke Res Treat. 2012 

Danielsson A, et al. Measurement of energy cost by the physiological cost index in walking after stroke. Arch Phys Med Rehabil. 2007 

Tseng BY, et al. Exertion fatigue and chronic fatigue are two distinct constructs in people post-stroke. Stroke. 2010 

Pourquoi un réentrainement après un AVC 



Evaluation neurologique 

Faiblesse, Troubles de l’équilibre (Evaluer le risque de chute - 13% à 25% des patients)  

Troubles cognitifs 

Troubles de communication  

 

Comorbidités 

 

Evaluer le risque de coronaropathie sous jacente (20-40% ont une ischémie silencieuse) 

 

Interrogatoire, examen clinique 

Epreuve d’effort (MAIS limitation périphérique ++) 

Evaluation avant réentrainement ? 

Pang MY, el al. A community based fitness and mobility exercise program for older adults with chronic stroke: a 
randomized, controlled trial. J Am Geriatr Soc. 2005 

Adams RJ, et al. Coronary risk evaluation in patients with transient ischemic attack and ischemic stroke: a scientific statement for healthcare professionals from the Stroke Council and the Council on Clinical 
Cardiology of the AHA/ASA. Circulation. 2003 

American College of Sports Medicine. ACSM’s Guidelines for Exercise Testing and Prescription. 6th ed. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins; 2000 

Tang A, et al. Maximal exercise test results in subacute stroke. Arch Phys Med Rehabil. 2006 



Billinger S et al. Physical activity and exercise recommendations for stroke survivors. Stroke.2014 

Rapidement lors de l’hospitalisation initiale et 
de la convalescence:  à faible intensité 
 
Réadaptation:  majoration de l’intensité 
  
Exercices aérobies: capacité fonctionnelle et 
efficacité de la marche,  risques  de chute et le 
risque d’évènements cardiovasculaires  
 
Entrainement en résistance (force) : 
indépendance dans les activités de la vie 
quotidienne 
 
Entrainement en flexibilité : amplitude des 
mouvements et prévenir les déformations 
 
Entrainement neuro-musculaire:  ︎ équilibre et 

coordination. 

Modalités de réentrainement ? 



Artériopathie et réentrainement 

Aboyans V, et al. 2017 ESC Guidelines on the Diagnosis and Treatment of Peripheral Arterial Diseases, in collaboration with the European Society for Vascular Surgery , Eur Heart J, 2018 

Marche  ++ (vélo, ergomètre à bras) 
Pas besoin de dépistage au préalable  

Gommans LN, et al. Safety of supervised exercise therapy in patients with intermittent claudication. 
J Vasc Surg 2015 



Conclusion 

REENTRAINEMENT A L’EFFORT: ESSENTIEL DANS LES PATHOLOGIES VASCULAIRES  

SPORT APRES UN ACCIDENT VASCULAIRE  

 CORONARIEN: ABSOLUMENT … MAIS PAS N’IMPORTE COMMENT !! 

 AVC et AOMI : peu de données  

BASÉ SUR LES RECOMMENDATIONS EXISTANTES  

CONSEILS INDIVIDUALISÉS 

 


