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ACTIVITE PHYSIQUE ET MALADIES CHRONIQUES: 
LA FIN D’UN DOGME!

Recommandations 
OMS  activité physique 
doivent être appliquée 
à cette population 1

1 WHO 2011

« Vivre plutôt que survivre avec une maladie chronique »



ENJEU DE SANTE PUBLIQUE

• Recommanda)ons OMS 2017: 
• 30 min/5/semaine pour les adultes 18-64 

ans, à intensité modérée
• 60 min/jour (enfants 6-17 ans), intensité 

modérée à vigoureuse
• Impact de la sédentarité et de l’inac)vité 

physique sur la santé publique 
• Sédentarité => 2 millions de décès + 

pathologies chroniques (OMS)
• Sédentarité => 17 milliards d’euros par an 

pour la France, dont 14 milliards pour les 
dépenses de santé (SNSS 2019-2024)

Niveau d’activité physique des les 
enfants de 6-17 ans 

Esteban et al. 2015 

Garçons Filles

Faible          Modérée        Elevée



DEFINITION DE L’ACTIVITE PHYSIQUE

• « Tout mouvement du corps 
produit par les muscules 
squelettiques entrainant une 
dépense énergétique »

• Intensité:
o Faible (<40% VO2max)
o Modérée (40-80% VO2max)
o Elevée (> 80% VO2max)

Caspersen et al Public Health Rep. 1985



Activité physique de l’adulte
Etude APPROACH (N=3900 
ACHD, 15 pays, 5 continents)
OMS: 

150 min/semaine ≥3METS 
(modéré)
ou 75 min/semaine ≥6METS 
(vigoureux)

Seulement 30% suivent 
recommandations OMS
Plus marqué si:
•Femmes
•Maladie chronique complexe
•Niveau éducation bas
•Chômage

Larson et al. IJC Heart & Vasc 2019 



Facteurs associés à un niveau bas d’activité physique 
dans les cardiopathies congénitales

• Capacité aérobie réduite 1 

• Fonction musculaire altérée 2

• Auto-censure du patient 3 

• Surprotection parentale 4

• Restriction par le médecin 5

1 Kempny et al. Eur Heart J 2012
2 Kröönström et al. Int J Cardiol 2014
3 Chen et al. Eur. J. Cardiovasc. Nurs 2015
4 Reybrouck et al. Eur J Cardiovac Prevent Rehab 2005
5 Swan et al. Heart 2000



ESC 2020

Décision partagée



Recommandations Françaises Tests d’Effort

Marcadet et al. Arch Cardiovasc Dis 2018



TEST D’EFFORT : PRONOSTIC & QUALITE DE VIE

• Concept de WOOD (OMS 1980)

• VO2max et pente VE/VCO2 sont corrélées à
NYHA et QdV 1-4

1 Giardini et al. Ann Thorac Surg 2008
2 Mancini et al. Circulation 1991
3 Ponikowski et al. Circulation 2001
4 Amedro et al. Int J Cardiol 2017



APTITUDE PHYSIQUE: DETERMINANT DE LA 
QUALITE DE VIE

2

3

Qualité 
de vie

NYHA

Traitements

Sexualité

Spiritualité
Religion

Revenu
Age 
Sexe

Famille

Sévérité 
de la 

maladie

Aptitude 
physique

Amedro et al. Ped Cardiol 2015
Amedro et al. Int J Cardiol 2019

VO2max
VO2max



L’épreuve d’effort 
cardio-
respiratoire

Un nouvel outil de 
suivi des maladies 
chroniques de l’enfant





Indications du test d’effort cardio-respiratoire 
chez l’enfant

Amedro et al. Perf Ped 2021



VO2 : Concepts

• Exercice : transformation des 
hydrates de Carbone + Lipides 
(TG et AGL) en énergie :  ATP

• Production d’ATP 
proportionnelle à la 
consommation en O2 :  VO2                    



Contrac9on 
Musculaire

ATP

Métabolisme aérobie

Métabolisme anaérobieProportionnel à la 
consommation en O2 = VO2



• Fick : VO2 = VES x Fc x (CaO2 - CvO2)
• L’augmentaOon de la VO2 dépend de 3 facteurs :

o Système cardio-respiratoire
o Muscles
o Métabolisme/régula7on hormonale

• AugmentaOon linéaire avec l’effort puis plateau
de VO2

VO2 : principe de FICK



Evaluation de l’aptitude physique aérobie: VO2max

Amedro et al. Perf Ped 2021



Evaluation des seuils ventilatoires: SV1, SV2

Amedro et al. Perf Ped 2021



Contre-indications aux tests d’effort

• Maladie fébrile intercurrente
• Asthme instable
• HTA non contrôlée
• Ischémie myocardique aiguë
• Myocardite
• Péricardite

Amedro et al. Perf Ped 2021



Tests d’effort à risque

Amedro et al. Perf Ped 2021

• Cardiomyopathie hypertrophique obstrucMve
• Sténose aorMque serrée
• TV catécholergiques
• DysfoncMon VG ou VD sévère (pré greffe)
• Hypertension pulmonaire



Critères d’arrêt d’un tests d’effort

Amedro et al. Perf Ped 2021

• Chute du Qc : pâleur brutale, chute ou non 
augmentation de la PAs, chute brutale de la VO2 
en fin d’effort

• Douleur thoracique aiguë

• HTA sévère

• Apparition de troubles de repolarisation

• Apparition de troubles du rythme ou de la 
conduction



Risques d’un tests d’effort

• Malaise vagal en récupéra?on +++
• HTA ou hypotension artérielle
• Bronchospasme
• Trouble du rythme syncopal ou non
• Trouble de conduc?on syncopal ou non
• Insuffisance cardiaque
• Désatura?on profonde (cardiopathie cyanogène, HTAP)

Quasi nulles chez 
l’enfant, très faibles 

chez l’adulte



Médicaments d’urgence pour un tests d’effort
Médicament Indication Voie Posologie 

enfant
Posologie 
adulte

Galénique

Adrenaline ACR

- IVD
- Intra-osseux

10 microgr/kg = 
0,01 mg/kg

1 à 5 mg ampoule 1 mg=1ml 
(à diluer dans 9 ml SSI) 

Intra-trachéal 100 microgr/kg 
= 0,1 mg/kg

Atropine Bradycardie, BAV IVDL 0,02 mg/kg
0,5 mg  
renouvelable(max 3 
mg)

ampoule 1 ml= 0,25 mg ou 0,5 mg 
ou 1mg

Tildiem TSV soutenue IVDL 0,25 mg/kg 0,25 mg/kg poudre 1 amp=25 mg

Cordarone TV/FV après 3 CEE IVDL 5 mg/kg 5 mg/kg ampoule à 150 mg/3ml à 
diluer dans G5%

Sulfate de 
Magnesium

- Torsade de Pointe
- Hypomagnésémie IVDL 1,5-3,5 ml/kg 1 à 2 g ampoule

10 ml=1,5g

Bicabonate de 
Sodium 4,2%

>1/4h d’ACR IVDL
1mEq/kg
=
2 ml/kg

1mEq/kg
=2ml/kg

ampoule 
10 ml = 0,42g = 5mEq

Gluconate de 
Calcium 10%

- hypocalcemie
- hyperkaliemie 

IVDL <12 ans 0,5 
ml/kg

2 ml/kg (>12 
ans)

ampoule 10%, à diluer
dans SSI ou G5%



Protocole tests d’effort

Amedro et al. Perf Ped 2021

• Epreuve de type triangulaire

• Incrémentation par paliers de charge fixe

• Durée totale 10-12 min

• Charge max (Watts) = (VO2max prédite - VO2
basale)/10,3

• 20% de la charge max : 3 min d’échauffement

• 80% de la charge max : 8 min de test/ paliers de 1 
min

• Récupération active 2 min (élimination lactates, 
coup de frein vagal)

• Récupération passive 3 min



Protocole tests d’effort

Amedro et al. Perf Ped 2021

Echauffement 3 min 10 paliers de 1 min 2 min 3 min

active repos

20 % VO2max estimée 80 % VO2max estimée / 10 Récupéra=on



Test d’effort : environnement, matériel

Amedro et al. Perf Ped 2021

• Cycloergomètre : uSlisé à parSr de 6-7 ans (taille 
minimale de 120 cm). Le tapis roulant permet la 
réalisaSon des épreuves d'effort dès l'âge de 5 ans mais 
avec un risque de chute et un tracé ECG plus artéfacté. 

• ECG 12 dériva6ons avec surveillance conSnue du tracé. 

• DisposiSf de mesure de pression artérielle adapté au 
gabarit de l'enfant. 

• Oxymètre de pouls. 

• Débitmètre et analyseur de gaz : appareil de mesures 
des gaz expirés avec un masque bucco-nasal de taille 
adaptée au visage de l'enfant (ou embout buccal avec 
pince nez, mais de réalisaSon difficile chez l'enfant 
jeune). 



Test d’effort : environnement, matériel

Amedro et al. Perf Ped 2021

• Personnel formé: 2 personnes 
(paramédical + médical)

• Grande pièce aérée, clima4sée
• Chariot d’urgence





Fonc\on respiratoire: EFR pré effort

• Volumes pulmonaires
o plétysmographie

• Courbe débit/volume
o sur toute machine VO2

51



Fonc\on respiratoire: EFR pré effort

52

• Courbe débit volume au repos : doit être systématique
avant toute ergospirométrie

• Syndrome obstructif : 

o VEMS/CVF < 70%

o courbe concave

o CPT et VR ↗

o dépistage d’une obstruction distale débutante :
DEMM 25/75 <70% (débit moyen entre 25% et 75% de la
CVF)



Fonction respiratoire: EFR pré effort

53

• Syndrome restric0f : 
o CPT et CV ↘

o VR normal

o VEMS/CV normal

• Syndrome musculaire : 

o CPT ↘

o VR ↗

o VR/CPT ↗



Fonction respiratoire: EFR post-effort

54

• l’EE doit être réalisée pour tous les symptômes à l’effort (dyspnée et douleurs 
thoraciques) : dépistage asthme d’effort

• l’EE devrait être systémaaque dans le suivi des asthmes sévères (suivi 
longitudinal VO2 et SV1)

• Bronchospasme à l’exercice : chute ≧ 15% du rapport (VEMS pré-VEMS 
post)/VEMS pré 

• Théoriquement EFR à 1-3-5-10-15-20 voire 30 min post effort

• Test pharmacologiques (HRB métacholine, histamine) : faux posiafs +++ (à ne 
pas ualiser pour dépistage asthme d’effort)

• Téversibilité : ↗ de + de 15% du VEMS 10min après β2+ (ou 12% par rapport à 
la valeur théorique et/ou plus de 200ml de VEMS en valeur absolue)



Epreuve d’effort maximale

Amedro et al. Perf Ped 2021

3 critères sur les 4 suivants:
• Epuisement malgré encouragements actifs
• Fc max : 210 - 0,65 x âge +/- 10%
• Plateau de VO2 max (rare en pédiatrie où pic = plateau)
• QR>1 (1,1 chez l’adulte)



Amedro et al. Perf Ped 2021

Principes d’interpréta\on du test d’effort cardio-
respiratoire



Interprétation

FC

VO2

VCO2

VE

échauffement incrémentation par paliers fixes récupéra4on



Amedro et al. Perf Ped 2021

Principes d’interprétation du test d’effort 
cardio-respiratoire



Amedro et al. Perf Ped 2021

Principes d’interprétation du test d’effort 
cardio-respiratoire

• VO2 > 80% : EE maximale 
• VO2 < 80% : «symptômes limitée»
• 3 types de limitations

o cardio-vasculaire
o respiratoire
o périphérique (ou corticale)



Amedro et al. Perf Ped 2021

Principes d’interprétation du test d’effort 
cardio-respiratoire: limitation cardiovasculaire

• Réserve venOlatoire conservée
• Fc max aUeinte vite
• diminuOon du pouls d’O2 en fin d’effort (plateau)
• SV1 abaissé (facile à trouver)



Amedro et al. Perf Ped 2021

Principes d’interprétation du test d’effort 
cardio-respiratoire: limitation respiratoire

• RV épuisées
• Fc max non aeeinte
• SV1 abaissé (difficile à trouver)



Amedro et al. Perf Ped 2021

Principes d’interprétation du test d’effort 
cardio-respiratoire: limitation périphérique

• RV élevées
• Fc max non atteinte
• pas d’acidose métabolique (= pas de SV1)



VO2 PIC

Principes d’interpréta\on du test d’effort cardio-
respiratoire: mesure de la VO2max

VO2 pic
VO2 max = plateau



Normes pédiatriques VO2max

• Wasserman/Cooper : vélo
♀: 28,5 x poids + 288,1
♂ : 52,8 x poids - 303,4 

• Matecki
♀non entrainée : 40 mL/Kg/min
♀non entrainée post-pubère : 36 mL/Kg/min (16 ans)
♂ non entrainé : 47 mL/Kg/min

• Amedro
Z-scores 



Principes d’interprétation du test d’effort 
cardio-respiratoire: mesure du SV1

• Technique de Beaver 
• Technique de Wassermann 
• SV1 élevée chez le jeune : 
• 70-80% de la VO2max vers 5-6 ans, 
• 50-70% vers 15-16 ans

• En cas de déconditionnement musculaire => 
chute du SV1 



Principes d’interprétation du test d’effort 
cardio-respiratoire: mesure du SV1

• Technique de Beaver 



Principes d’interpréta\on du test d’effort cardio-
respiratoire: mesure du SV1

• Technique de Wasserman



Principes d’interprétation du test d’effort cardio-
respiratoire: recherche d’un déconditionnement

Meare une 
courbe
VE
VO2

VO2

VCO2

VE

SV1

VE

VO2

èIntérêt dans la réhabilitation à l’effort

VO2

VE



Amedro et al. Perf Ped 2021

Principes d’interprétation du test d’effort cardio-
respiratoire: autres paramètres cardiaques

• Pouls d’O2 : VO2/Fc (8,8 à 12 ans, 14,7 à 16 ans)
• VES (écho d’effort) plus faible que chez l’adulte donc 

↗ Qs grâce à la ↗ Fc + meilleure DAV
• PAs max en général < 150mmHg chez l’enfant (HTA 

d’effort/coarctation)



Amedro et al. Perf Ped 2021

Principes d’interprétation du test d’effort 
cardio-respiratoire: paramètres respiratoires

• VE (ventilation minute) : repos 10L/min
• VE max = VEMS x 35 (norme 1,8 L/min/Kg)
• Réserve ventilatoire = (VEmax préd - VEmax 

mes)/VEmax préd
• RV normale en fin d’effort : 15-30%
• VTmax théor = CV/2 (30-36 ml/kg entre 11 et 17 ans)



Amedro et al. Perf Ped 2021

Principes d’interprétation du test d’effort 
cardio-respiratoire: paramètres respiratoires

• Equivalent respiratoire en O2/CO2 = débit ventilatoire nécessaire pour 
extraire 1L d’O2 (ou éliminer 1L de CO2)
• normes : ER CO2 < 45, ER O2 < 40

• SaO2 pathologique si chute de + de 4% (soit 25mmHg PaO2)
• VD/VT (vol espace mort/vol courant) : 1/3 repos et baisse à l’effort. Si 

anormal : effet espace mort
• D(A-a)O2 ↗ à l’effort (X2 de valeur de repos)
• Si ↗↗ : effet shunt ou trouble capacité de transfert O2



Intérêt des paramètres sous-maximaux du test 
d’effort cardio-respiratoire: SV1, pente 
VE/VCO2 et OUES

Amedro et al. Heart 2017
Gavotto et al. Arch Dis Child 2020
Gavotto et al.  J Appl Physiol (1985) 2020 



Principes d’interpréta\on du test d’effort cardio-
respiratoire: pente VE/VCO2

• La pente VE/VCO2 reflète l'efficience ven4latoire. 
• rapport linéaire entre la ven4la4on minute (VE) et la produc4on de CO2 

(VCO2). 
• Interprétable pour un effort sous maximal. 
• Plus la pente est faible, meilleure est l'efficacité ven4latoire. 
• Une valeur de pente VE/VCO2 < 28 est considérée comme normale. 
• Témoin de l'hétérogénéité du rapport ven4la4on-perfusion pulmonaire
• Intérêt dans les pathologies pulmonaires obstruc4ves (ex : 

mucoviscidose), dans les cardiopathies congénitales complexes associées
à une mauvaise perfusion pulmonaire, ou encore dans le suivi de 
l'hypertension artérielle pulmonaire. 

Gavotto A, Amedro P.  J Appl Physiol (1985) 2020 



Principes d’interpréta\on du test d’effort cardio-
respiratoire: calcul de la pente VE/VCO2

VE

VCO2

échauffement incrémentation par paliers fixes récupéra4on



Principes d’interpréta\on du test d’effort cardio-
respiratoire: OUES
• L'OUES est la pente d'efficacité de prélèvement d’O2
• Expression semi-logarithmique du rapport de la 

consomma7on d'oxygène (VO2) et de la ven7la7on minute 
(VE). 

• Interprétable pour un effort sous maximal. 
• Fortement corrélé à la valeur de VO2max et en a globalement 

les mêmes déterminants. 
• Notre équipe a proposé une valeur d'OUES rapportée au 

poids (OUESkg) 
• > 38,4 pour les garçons 
• > 31 chez les filles

Gavoao A, Amedro P, Arch Dis Child 2020 



Principes d’interprétation du test d’effort 
cardio-respiratoire: calcul de l’OUES

VE

VO2 échauffement incrémenta4on par paliers fixes récupéra4on



Le test d’effort cardio-respiratoire examen clef avant 
la réhabilitaIon à l’effort

Film complet disponible sur Youtube: h0ps://youtu.be/Mkyi3MZy-gQ

https://youtu.be/Mkyi3MZy-gQ


1

2

3

Amedro et al. Heart 2018
Amedro et al. Int J Cardiol 2019

Pronos,c

VO2max

Qualité
de vie

2Un décondi\onnement dès l’âge pédiatrique



Maladie chronique pédiatrique et morbidité cardiovasculaires à

l’âge adulte
1

2

3
• ACHD: 51% tabagisme, 30% obésité, and 69% hypertension, 

41%,hyperlipidémie, and 7% diabète
• OR 2.0 (95% CI, 1.5–2.8; P<0.001) pour le syndrome coronarien aigu
• HR: 13.0 (95% CI, 9.4–18.1; P<0.001) pour l’insuffisance cardiaque
• Adulte avec CC et ≤2 CV facteurs de risque a 29% de taux d’incidenceajusté sur 

l’âge d’événement CV majeur (13% chez popula4on générale avec ≥5 risk 
factors)

Saha et al. Circ 2019

Regarder la 
littérature 

adulte



BENEFICES DE L’ ACTIVITE PHYSIQUE ET MALADIE 
CHRONIQUE

• Diminution des risques de :
o Diabète de type 2
o Obésité
o Cancer (colon, génitaux)
o Anxiété, dépression

• Améliore: 
o Densité minérale osseuse
o Capacité aérobie
o Mass musculaire
o Fonction endothéliale
o Qualité du sommeil

Identique à la population générale si instaurée tôt dans l’enfance et 
maintenue pendant l’adolescence

Dowda et al. Anns Behav. Med 2003
Strong et al. Circ. 1980

Selamet Tierney et al. Current Opin Pediatr. 2020
Hedlund et al. Cardiol Young. 2019



NIVEAUX D’ACTIVITE PHYSIQUE ET MALADIE 
CHRONIQUE DE L’ENFANT

• Données de la littérature: tendance à 
la progression de l’inactivité 
identique à la population générale

• Inactivité pas toujours corrélée à la 
gravité de la maladie sous-jacente

• Un enfant inactif a 3X plus de chance 
d’être un adulte sédentaire

Mc Crindle et al. Arch Dis Child 2007
Stone et al. Cardiol Young 2015
Lemire et al. Contemp Clin Trials. 2020



SOLUTIONS POUR PROMOUVOIR L’ACTIVITE PHYSIQUE 
DANS LA MALADIE CHRONIQUE PEDIATRIQUE

1. EVALUER LE NIVEAU D’APTITUDE PHYSIQUE

- QuesFonnaires
- AcFmètres
- Test d’effort cardio-respiratoire



Ponikowski et al EHJ 2016
Yance et al. Circ 2017
Amedro et al. Press Med 2017

Principes de la réhabilita\on cardio-vasculaire 
dans les cardiopathies congénitales = idem 
cardiologie générale

Le trépied de la réhabilita?on: 

1. Réentrainement physique et maîtrise des 
ac7vités d'entre7en physique à poursuivre 

2. Op?misa?on thérapeu?que, qui doit être
adaptée à l'état du pa7ent et à son mode 
de vie

3. Educa?on thérapeu?que pluridisciplinaire 
dans le but d'améliorer le pronos7c par des 
comportements adaptés

Classe IA 
insuffisance 
cardiaque



Efficacité de la réadaptation cardiovasculaire dans les 
cardiopathies congénitales

Réadaptation 
cardio-

vasculaire

Qualité de 
vie

Ac=vité 
physique 

SV1VO2max

Force 
musculaire

Williams et al. Cochrane 2020

• 15 essais randomisés 
contrôlés

• N=924 dont 424 adultes
• Durée moyenne 12 

semaines
• 3 types d’intervention
• Promotion activité 

physique
• Entrainement à l’effort
• Exercice musculaires 

inspiratoires

+2 mL/Kg/min+1.9 mL/Kg/min

+0.8 SMD

+10 min/jour+17 contracSons



Sécurité de la réadapta\on cardiovasculaire dans les 
cardiopathies congénitales 

Amedro et al. Press Med 2017
Amedro et al. Int J Cardiol 2019
Williams et al. Cochrane 2020

• Aucun événement grave 
lié à l’entrainement 
physique dans la 
limérature

• Rares événements non 
graves rapportés dans les 
essais cliniques: liés à la 
cardiopathie elle-même

• Chez l’adulte, comme chez 
l’enfant



Réadapta\on cardiovasculaire post-opératoire en 
cardiologie congénitale

Cheng et al. J Am Heart Assoc 2020

Réadaptation 
cardio-

vasculaire

Qualité de 
vie

NT Pro 
BNP

VO2max

Fonc=on 
vasculaire

• 9 essais randomisés 
contrôlés dont 8 en 
Europe

• N= 167
• Age: 15-40 ans
• Durée moyenne 12 

semaines
• CHD complexes 

majoritairement
• NYHA I (75%), 

bétabloquants (17%)

+3 SMD

-26 (NS)
PAs -2.3 mmHg (NS)

Fc – 2 BPM (NS)

-1.6 mL/Kg/min (NS)



Amedro et al. Perf Ped 2021

Types d’entrainement physique 

L'intensité de l'exercice peut être :
• faible (< 60 % de la VO2max)
• modéré (60 à 80 % de la VO2max)
• intense (> 80 % de la VO2max). 



Amedro et al. Perf Ped 2021

Types d’entrainement physique 

Acteurs:

- Kinésithérapeutes
- Enseignants APA



Education thérapeutique du patient

2

3

Werner et al. PaBent Educ Counsel. 2019

• Pluridisciplinaire
• En groupe et/ou individuelle
• Connaissances 

• de la maladie
• du traitement
• des complicaMons

• LimitaMon des facteurs de risque
• AlimentaMon
• Vie quoMdienne
• Rupture de suivi

• Chez l’enfant, l’adolescent: 
• AutonomisaMon
• Prise en compte de la famille
• Programmes de transiMon

• Prise en charge psycho-sociale

Film complet du programme transiSon-CHD disponible 
sur Youtube: hAps://youtu.be/obPO5NhbCr4

https://youtu.be/obPO5NhbCr4


Rôle des patients experts & pairs dans 
l’ETP 

Shaun White
Médaillé d’Or, champion 
olympique Half Pipe Snowboard 
Opéré d’une tétralogie de Fallot



Centre de réhabilitaMon Domicile

Programmes de rehabilitaEon en centre et à domicile

Amedro et al. Int J Cardiol 2019



L’ESSAI RANDOMISE CONTROLE
“QUALIREHAB”

Amedro P & Guillaumont S - PHRC 2017



“Mens sana in corpore sano”

QUALINEURO-REHAB

Amedro P & Calderon J – JCT 2021



Amedro et al. Perf Ped 2021



Amedro et al. Perf Ped 2021

Ar\cle didac\ques en Français sur les tests 
d’effort chez l’enfant

Amedro et al. EMC Cardiologie 2021



Article didactiques en Français sur la 
réhabilitation à l’effort chez l’enfant et l’adulte 
avec cardiopathie congénitale

Amedro et al. La Presse Médicale 2017
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