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Questions à propos de l’exercice 
physique dans cette population 

• Utile ? 

• Dangereux ? Précautions ? 

• Selon quelles modalités ? 

 



1°) Utile ? 



Corpus Christi Heart Project. Circulation 2000; 102:2204-9 

N = 406 post-IDM 
 

Durée de suivi : 7 ans 
 

Risque relatif de mortalité :  
  

       Groupe  bleu : 0,11 
       Groupe rouge : 0,21 

Risques relatifs de mortalité et de récidive 
d’infarctus en fonction de l’activité 

physique 



2°) Dangereux ? 



Il est probable que le risque lié à 

l’exercice dépende: 

• De l’état de forme et d’entraînement de base 

• De l’intensité de l’exercice 

• De la sévérité de l’atteinte cardiaque 



Le Sur-risque d’infarctus à l’exercice 
dépend de l’état de forme et 

d’entaînement de base 

Chugh S. JACC 2015;65:493-501 



Risque Relatif 

Entraîné 

Sédentaire 

Exercice Repos 

Le paradoxe de l’exercice:  
Risque cardiovasculaire en fonction 
 de la forme physique (« fitness ») 

Chugh S. JACC 2015;65:493-501 



Le Sur-risque d’infarctus à l’exercice dépend 
de l’intensité de l’exercice 

Registre Prospectif de Sécurité en Réadaptation: 

Pavy B, Iliou MC, Meurin P et al. Arch Intern Med 2006 

25 420 patients,  

5089 angioplasties récentes  

3 occlusions de stent (0,06%) 

Risque inférieur au risque 

spontané! 



Le Sur-risque d’infarctus à l’exercice dépend-il de 
l’intensité de l’exercice ? Du nombres d’heures d’exercice ? 

De la réalisation d’une compétition ? 
: 
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Thrombose de stent à 5 ans 

Guy JM, Wilson M, Schnell F et alncidence of major adverse cardiac events in men wishing to continue competitive sport following 

percutaneous coronary interventionArch cardiovasc dis2019; 112: 226-33 

Mons U et al. A reverse J Shaped association of leisure tie activity with prognosis in patients with stable coronary heart disease. Heart 2014; 

100: 1043-9 

Compétition ? trop c’est trop ? 
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3°) Evaluation avant prescription 

de l’exercice: 

 



1°) Profil patient 
• Détails de la maladie coronaire 

– Evénement ? Ancienneté ? Stabilité ? 

– Revascularisation complète ?  

• Traitement médicamenteux ? Compliance ? 

• Tabac ? 

• Etat de forme et d’entraînement de base (« fitness ») 

 2°) Bilan non invasif simple: Echo + EE 

 Echo: FEVG (FEVG < 50%) 

EE: Ischémie ? Trouble du rythme ? Profil TA 

 

3°) Type et niveau de sport/exercice (compétition ?) 



Decision: compétition 
Class IIb C (USA), IIaC (Europe) 

« Il est raisonnable d’interdire le sport de compétiton 
pendant au moins 3 mois après infarctus ou 
revascularisation  » 

 
« Il est raisonnable pour un patient coronarien de  pouvoir 
participer à tous les sports de compétiton si sa FEVG de repos 
est > 50%, et si il est  asymptomatique et n’a pas de trouble 
du rythme ou d’ischémie à l’effort 

AHA/ACC Scientific Statement: Eligibility and Disqualification Recommendations for Competitive Athletes with 
Cardiovascular Abnormalities:Task Force 8: Coronary Artery Disease 



Sport de loisir: recommandations 

(encore) moins strictes 

• Si l’athlete s’engage dans des activités 

sportives de loisir, 

–  une revascularisation n’est pas strictement 

necessaire  

– puisqu’il n’y a pas de preuve que la 

revascularisation soit plus efficace que le 

traitement médical dans la maladie coronaire 

stable 

Recommendations for participation in leisuretime 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 

(EAPC) 2019 



4°) Modalités d’exercice 



Types d’exercices préconisés 

American College of Sports Medicine Recommendations. Med Sci Sport Ex 2011; 1334-59. 

• Exercice en endurance : 
- En continu ou en interval training 
 
 
 

 
 
 
 

• + Résistance 2 à 3 fois/semaine 
• + Exercice neuromoteur (agilité…) 2 à 3 

fois/semaine 



Quelle « dose » d’exercice ? 

• Il faut tenir compte de1 : 
 Durée des sessions 
 Fréquence des sessions 
 Intensité : et comment prescrire une intensité d’exercice ? 
 Modalités 
 Progression 

• On peut tenter de quantifier cette dose en : 
 METs.min/semaine1 

Physical Activity and Public Health. Recommendations from the ACSM/AHA. Circulation 2007; 116 : 1081-93 



Prescription de l’exercice aérobie : 
Recommandations volontairement très 

floues 

• Fréquence : 3 à 5 fois/semaine 

• Intensité : 50-80 % des capacités d’exercice 

• Durée : 20-60 min 
 Incluant échauffement-refroidissement-étirements 

• Modalités :  
 Appareil (vélo, tapis, step, piscine…) 

• Progression 
 Durée puis fréquence puis intensité 

AHA/AACPVR scientific statement. Circulation 2007 ; 115:2675-82 

 
• 3 x 20 x 4 (marche rapide) = 240 METs.min/sem 
• 5 x 60 x 8 (jogging 8 mph) = 2400 METs.min/sem 



En France on a l’habitude de prescrire une 
fréquence cardiaque d’entraînement: 

 FCE= Fc à SV1 

Enquête SFC 2005 : 40 centres de réadaptation 

Réalisation d’une EE puis Prescription de l’exercice par:  

1°) FCE : 75 % 
 Calculée  par formule de Karvonen ds 80% des cas 

 FcE= FcR + 0.6 x (FcMax- FcR) 

 Mesurée au SV1 : 20 % 

 

2°) Puissance d’entraînement :  25 % 

 



Mais la FcE pose deux problèmes 

Qui conduisent globalement à  

sous entraîner les patients 



Problème n°1: 
La formule de Karvonen sous-estime la Fc à SV1 
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Tabet JY, Meurin P, Bendriss. EJCPR 2006;13:538-43 

= FcR + 0.6 x (FcMax- FcR) 

FCE = FcR + 0.8 x (FcMax- FcR) 

FCE = Fc Max -10 



Problème n° 2: 
L’entraînement à FCE = FC SV1  
est d’intensité (trop) modeste 

 

En Sensation : Borg 14 

Charge au Sv1 

Fréquence au Sv1 

20 Coronariens à bon VG entrainés:  

Avec Analyse des échanges gazeux respiratoires pendant l’entraînement 

Tabet JY, Meurin P,Teboul F. EJCPR 2008; 15:67-72 



L’entraînement à FCE = FC SV1  
est d’intensité modeste 
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Finalement 

• Une prescription d’entraînement basée sur la 
charge mesurée au SV1 ou à la sensation du 
patient permet un réentraînement a plus haute 
intensité qu’une prescription basée sur la 
fréquence cardiaque mesurée au SV1 

 

• Sans participation excessive du métabolisme 
anaérobie 



Cet entraînement plus intensif (basé sur les 
sensations) permet d’obtenir un meilleur gain en 
capacités d’efforts  
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Finalement 

 I) Chez les coronariens à bon VG  non 
ischémique sans trouble du rythme: 
 

• La VO2 est inutile pour prescire l’entraînement  

• L’EE conventionnelle permet de : 
– Screener le pronostic : 

» Puissance, arythmies, ischémie… 

– Prescrire le réentraînement 

» Plus en fixant une FCmaxE qu’une FCE 

» Le patient se ré entraînant selon ses sensations 

» LES CHIFFRES (FCE…) sont de la fausse science 
anxiogène  



Finalement 

 I I) Chez les autres patients 
 -dysfonction VG, troubles du rythme, ischémie… 

 

Le réentrainement à l’effort doit être initialement 
prescrit et réalisé en centre de réadaptation 
cardiaque puis le patient peut (mais pas toujours) 
s’exercer de façon autonome 



Conclusion: le problème: la 
compliance au long cours 

-Convaincre,  
-motiver,  
-simplifier,  
 - trouver un exercice qui intègre la vie   
    quotidienne 
 - jeter le cardiofréquencemètre sauf si … 
-rassurer, par exemple en autorisant la compétition 
-rendre ludique 



Back up 



Conclusion 
L’entraînement en recommandant au patient de se 
fier simplement à ses sensations  

(Borg 14) : 
• Est simple 

• Est moins anxiogène 
 

On se débarrasse de la maladie du cardiofréquencemètre : 

• Permet une meilleure compliance 

• Permet un gain de capacités d’effort meilleur que 
l’entraînement prescrit au moyen d’une FCE  

 (à SV1) 



Interval training ou  
entrainement continu ? 



Types entraînement 

SAV 

Pic VO2 

« Rectangulaire » 

Echauffement Récupération Echauffement 

« Interval training » 

Récupération 



SAV 

Pic VO2 

« Rectangulaire » 

Echauffement Récupération Echauffement 

« Interval training » 

Récupération 



Delagardelle C; Journées du GERS et de l’AFPRC 2011.Warbuton.  
Am J Cardiol 2005; 95: 1080-84. Moholdt T. Am Heart J 2009;158: 1031-7 
Rognmo. Eur J Cardiovasc Rehabil 2004; 11: 216-22. 

Avantages théoriques de IT  
par rapport au ET 

• Meilleur effet sur le muscle squelettique par recrutement 
plus important des unités motrices 

• Amélioration de la capacité d’effort, peak VO2 et FR 

• Bonne technique dans la rééducation de patients à 
capacité d’effort réduite ; permet de solliciter 
d’avantage la musculature périphérique tout en 
économisant la fonction cardiaque 

• IT permet de sauver du temps par rapport au ET 

• IT meilleur stimulus sur le plan psychologique resp. 
motivation  

• Il semble qu’il confère un meilleur effet long terme    
 



Codification de l’interval training ? 

• Durée de l’exercice 

• Intensité de l’exercice 

• Durée de la récupération 

• Intensité de la récupération 

• Nombre de répétitions de l’exercice 



Durée théorique de l’IT : 35 min 

63% 16% 

42% 0% 

Guiraud T, Juneau M, Nigam A et al. Eur J Appl Physiol 2010; 108: 733-40 



Type A : 15s/15s récupération passive 

Meilleure tolérance 
Moins de temps au dessus de 95 % pic VO2 
Plus de temps au dessus de 80 % pic VO2 



Gains moyens 
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Exercices intermittents à haute intensité :  
 
 Sont bien tolérés par les patients 
 Sont très efficaces (condition physique et santé) 
 Ont une meilleure adhérence 



Patients 

Groupe Borg 
(n = 13) 

Groupe FCE 
(n = 13) 

P 

Âge 48  8 49  7 0.6 

BMI 27  3 26  2 0.6 

FEVG 56  4 51  8 0.12 

VO2 n°1 23  6 22  4 0.5 

SV1 n°1 18.5  4 19.5 4 0.5 

Puissance 

max n°1 

133  28 121  31  0.3 

Meurin P, Tabet JY et al. JESFC 2008 



Il est possible de quantifier nos 
recommandations de dose d’activité physique 

En prévention primaire : 500-1000 METs.min/sem 
 

 

 

Physical activity and public health. Recommendations from the ACSM/AHA. Circulation 2007; 116 : 1081-93 

Ex : 871 METs.min/sem 
• 7 fois 15 min de marche (7 x 15 x 3.3 = 346 METs.min/sem) 
• + 3 fois 10 min de course à 7 mph (3 x 10 x 11.5 = 345) 
• + ½ heure de nage douce (1 x 30 x 6 = 180) 



Delagardelle C; Journées du GERS et de l’AFPRC 2011. 

Modalités d’entraînement actuellement 
disponibles en réadaptation cardiaque 

• Entraînement  en endurance classique 
– (MCT = Moderate Continous Training) 

• Entraînement par intervalles ou fractionné  
– (AIT = Aerobic Interval Training) 

• Entraînement de la force musculaire  
– (ST = Strength Training) 



• Grande expérience : 
  Type d’entraînement historique 

  Pratique en réadaptation: Nombreux patients 
simultanés 

• Excellents résultats : 
 Qualité de vie, facteurs de risque, morbi-mortalité 

• Questions :  
 Modalités de prescription de l’intensité ? 

 Ennui ? 

 Peut-on faire mieux sur la VO2 ? 

Entraînement d’endurance classique 
sur cyclo-ergométre ou tapis roulant :  

à une intensité correspondant à 60-70 %  
de la VO2 max 



Dose d’entraînement  
chez le coronarien 



Comment augmenter la « dose » ? 

Physical activity and public health. Recommendations from the ACSM/AHA. Circulation 2007; 116:1081-93 



Evaluation-Information 

• CLASS I Recommandation: Evaluation 
- Epreuve d’effort épuisante sous traitement 

- Mesure de la FEVG 

• Class I Recommandation: Decision 
Les Adultes patients doivent participer à la décision: le 
bénéfice du sport est-il supérieur aux risques ? 

• Class I Recommandation: Traitement 
Statine à haute intensité 

 

 AHA/ACC Scientific Statement: Eligibility and Disqualification Recommendations for 
Competitive Athletes with Cardiovascular Abnormalities: 
Task Force 8: Coronary Artery Disease 



Séances d’entraînement 

Groupe Borg Groupe FCE P 

Puissance 

observée 

118  16 w 

(88%max) 

95  25 w 

(78%max) 

0.002 

FCE 

observée 

113  10 105  4 0.01 


