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Entrainement 

Supervisé en Centre 

du patient Artériopathe

en Ischémie d’Effort

Réentrainement à la marche

• Recommandations

• Objectifs

• Bilan  pré-entrainement

• Entrainement en Centre

• Auto-entrainement

• En pratique

Prise en charge médicale de l’AOMI

CONTRÔLE des FDR
•Tabac et cannabis

•Dyslipidémie
•Diabète

•HTA 
• IMC▲

• I. Rénale

•SAOS

MEDICAMENTS
• Anti-plaquettaire

• Statine 
• IEC/ARA2

ENTRAINEMENT 
SUPERVISE à la 

MARCHE

ATTEINTE des cibles+++

EDUCATION THERAPEUTIQUE

Lane R, et al. Cochrane Database Syst Rev 2014;7:CD000990. 

Recommandations 2016 AHA/ACC

2016 AHA/ACC Lower-extremity PAD guideline

Recommandations 2017 ESC/ESVS

Eur Heart J 2018; 39: 763

Recommandations SVS

J Vasc Surg 2015; 61: 1S



2

HAS  2007 : ischémie d’effort

• Contrôle des FDR cardio-vasculaire

• Réadaptation vasculaire
• entraînement supervisé à la marche pour tous les patients,
• en centre ou en ambulatoire,
• après évaluation de la tolérance coronaire à l’effort,
• programme personnalisé incluant une évaluation régulière par test de marche,
• au minimum 3 séances hebdomadaires de 1 heure pendant 3 mois.

• Revascularisation 
• si échec malgré 3 mois de traitement médical optimal,
• plus précocement en cas de lésion proximale invalidante ou menaçante.

Murphy TP. Circulation 2012;125: 130

n=111

3 groupes : best medical treatment (BMT), BMT + entrainement, BMT + stent

A 6 MOIS

- le temps maximal de marche : plus long avec BMT + entrainement vs  BMT + 

stent (p=0.04)

- qualité de vie : meilleure avec BMT + stent

REVASCULARISATION n’exclut pas du tout 

l’ENTRAINEMENT à la marche

Objectifs de l’entrainement à la marche 

• Augmentation de la distance de marche

• Amélioration des scores de qualité de vie

• Amélioration des FDR cardio-vasculaires 

Effets de l’entrainement

• Amélioration des fonctions mitochondriales et endothéliales 

• Induction de l’angiogénèse, amélioration de la force musculaire et de 

l’endurance (1)

• Amélioration cardiorespiratoire (1)

• Contrôle des FDR cardiovasculaires (2, 3)

• Amélioration  de la qualité de vie… (2, 3)

(1) Gardner AW et al. J Vasc Surg 2019, pii: S0741-5214(19)30222–8. 

(2) Hiatt WR, et al. Circulation 1990;81(2):602–9. 

(3) Hamburg NM,et al. Circulation 2011;123(1):87–97.

Bilan pré-entrainement

• Evaluation cardiologique

* tolérance coronaire à l’effort

* éliminer une insuffisance cardiaque non contrôlée

• Eliminer anémie

• Eliminer les limitations rhumatologiques et neurologiques

• Eliminer les troubles trophiques, avec retard de cicatrisation ou 

hématomes  

• Bilan FDR cardio-vasculaires

Entrainement supervisé / non supervisé
Cochrane 2018

• 21 études, 1400 patients,

• 3 fois par semaine pdt 6 semaines à 12 mois,

• 3 groupes
• Supervisé en centre (n=635) : sessions de 30 à 70 mn sur tapis roulant,
• Non supervisé à la maison (n=320) : sessions de 20 à 55 mn

- marche en fonction de la douleur,

- programme d’exercices structurés et répertoriés par un podomètre,

• Simples conseils de marche (n=445)

Hageman D, et al. Cochrane Database Syst Rev 2018;4:CD005263. doi: 10.1002/14651858.CD005263.pub4.
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Résultats Cochrane 2018

• Distance maximale de marche : ▲ 120 m à 210 m si supervisé 
à 3, 6 et 12 mois (p=0,004 versus maison, p<0,00001 versus simples conseils)

• Pas de décès

• Adhésion
• 80 % pour supervisé en centre et maison
• moindre pour les simples conseils de marche

Hageman D, et al. Cochrane Database Syst Rev 2018;4:CD005263. doi: 10.1002/14651858.CD005263.pub4.

.

Entrainement supervisé en centre

• Sur tapis roulant
• à vitesse constante, 3 à 5 fois par semaine, 50 minutes 
• le patient s’arrête quand la douleur est modérée, puis repart après disparition de la 

douleur (1, 2)

• Durée du programme
• de 6 semaines à 6 mois
• récemment des programmes de 1 ou 2 mois ont été proposés : Gardner et al (3) ont 

montré  que l’augmentation de la distance de marche survient  dès les 2 premiers 
mois et se maintiennent => Un programme court semble plus utile que des 
programmes moins intensifs de 6 mois  : meilleure adhérence, coût moindre et plus 
grand nombre de patients traités

• Peu d’effets indésirables (4) : 1 évènement / 10 340 patients heures !

1) Hamburg NM, et al. Circulation 2011;123(1):87–97.
(2) Bronas UG, et al. Vasc Med Lond Engl 2009;14(4):313–21.

(3) Gardner AW, et al. J Vasc Surg 2012;55(5):1346–54.
(4) Gommans LN, et al. J Vasc Surg 2015;61(2):512-8.

Entrainement supervisé en centre 

• Pour Qui ?

• échec de l’entrainement non supervisé

• distance de marche très limitée

• FDR cardiovasculaire mal maitrisés

• désir du patient

En pratique !

• J0 : consultation, FDR, ECG, test de marche (6  mn, Strandness, Gardner)

• Diabétique : glycémie avant et après effort

• Programme personnalisé supervisé

• Entrainement cardiorespiratoire  

• Gymnastique vasculaire collective

• Exercices analytiques

• Entrainement sur tapis roulant

• J sortie : test de marche (6  mn, Strandness, Gardner)

5 exercices analytiques
Entrainement sur tapis roulant

2 types d’entrainement sur tapis roulant :

•Entrainement classique : périodes de 
travail à effort constant

• Interval training : périodes de travail 
alternant avec périodes de récupération 
active
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Bases Communes aux 
2 types d’entraînement sur tapis

• Durée des séances : 50 minutes 

• Vitesse de base : ▲ de la vitesse de 1 km/h par paliers de 3 mn, 
vitesse maximale = vitesse d’arrêt

• Modalités d’incrément si succès séance :

Semaine 1 : incrément  vitesse de 0,1 km/h la séance suivante
Semaine 2 : incrément  pente : 0,5 % la séance suivante

Entraînement à effort constant
Spécificités

• Débuter à 60 % de la vitesse maximale

• Constance des paramètres pendant la séance :
Vitesse (S1) 

Pente (S2)

Deux arrêts sont possibles < 10 minutes

Résultats Commentaires

J1 M Succes

AM Succes

J2 M Succes

AM Succes

J3 M Succes

AM Succes

J4 M Succes

AM Succes

J5 M Succes

AM

Résultats Commentaires

J1 M Succes

AM Succes

J2 M Succes

AM Succes

J3 M Succes

AM Succes

J4 M Succes

AM Succes

J5 M

AM  
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Entrainement interval training avec 
récupération active - Spécificités

• Débuter à 70 % de la vitesse maximale

• Succession de 9 cycles de 6 mn : effort alterné 

3 mn effort 3 mn récupération active 

S1 vitesse de travail 60 % de la vitesse de travail                                                                     
S2 pente de travail 0% de la pente

Vitesse Vitesse

de de Résultats Commentaires

travail récup

J1 M

AM

J2 M 2,8 1,7 succes

AM 2,9 1,7 Succes

J3 M 3,0 1,8 Succes

AM 3,1 1,9 Succes

J4 M 3,2 1,9 Succes

AM 3,3 2,0 Succes

J5 M 3,4 2,0 Succes

AM

Pente Pente

de de Résultats Commentaires

travail récup

J1 M 1,0 Succes

AM 1,5 Succes

J2 M 2,0 Succes

AM 2,5 0 Succes

J3 M 3,0 Succes

AM 3,5 Succes

J4 M 4,0 Succes

AM 4,5 Succes

J5 M

AM

Pente

3,1

Test fonctionnel

18/08/08

Vitesse

0

Test fonctionnel

René B.
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Vitesse palier à 4,0 km/h

puls. 110/Min, TA 16/7

TcPO2, Strandness

Interval training  avec récupération active

• Avantages
• marche sans douleur  plus confortable, meilleure adhérence, 
• la variation de vitesse entre les périodes de travail et de récupération 

active est plus proche de l’activité quotidienne
• l’intensité basse de la récupération active facilite l’élimination des 

lactates (1)  favorable à une meilleure récupération musculaire (2)

• Résultats encourageants dans une étude pilote (3)
• distance de marche▲ de 642 m à 4 semaines

• Efficace en rééducation de l’insuffisance cardiaque et respiratoire (4,5,6)

(1) Baldari C, et al. J Sports Med Phys Fitness 2005;45(4):460–6. (2) Mukaimoto T, et al. J Sports Sci 2014;32(8):766–75. (3) Villemur B, et al. Ann Phys 
Rehabil Med 2011;54(5):275–81.  (4) Beauchamp MK, et al. Thorax 2010;65(2):157–64. (5) Meyer K, et al. Med Sci Sports Exerc 1997;29(3):306–12. (6) Working 
Group on Cardiac Rehabilitation & Exercice Physiology and Working Group on Heart Failure of the European Society of Cardiology. Eur Heart J 
2001;22(2):125–35. 
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Take home message

• Entrainement à la marche doit être proposé à tous les patients 
Artériopathe en ischémie d’effort sauf si contre indication

• Entrainement  en centre ou auto-entrainement améliorent la 
qualité de vie et les capacités fonctionnelles de marche

• Idéalement : entrainement supervisé en centre car gain de 
distance de marche >

• A défaut : auto-entrainement (patients motivés, distance de 
marche peu limitée, FDR maitrisés)

Mentions légales …

• L'ensemble de ce document relève des législations française et internationale sur le droit d'auteur

et la propriété intellectuelle. Tous les droits de reproduction de tout ou partie sont réservés pour
les textes ainsi que pour l'ensemble des documents iconographiques, photographiques, vidéos et

sonores.

• Ce document est interdit à la vente ou à la location. Sa diffusion, duplication, mise à disposition du

public (sous quelque forme ou support que ce soit), mise en réseau, partielles ou totales, sont
strictement réservées au Collège des Enseignants de Médecine Vasculaire.

• L'utilisation de ce document est strictement réservée à l'usage privé des étudiants inscrits à

l’université en 3ème cycle des études médicales, et non destinée à une utilisation collective,

gratuite ou payante.


