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 La FC s’accélère à l’effort, reflète l’intensité 
d’un exercice, la dépense énergétique, 
augmentation proportionnelle de la FC lors du 
travail musculaire général 

 CFM : suivi de la FC au cours d’un effort 
 Enregistrement sur la journée de travail 
 Apprécier la pénibilité du poste de travail : FC 

critère global de charge de travail 
 Analyse de l’activité en parallèle : relevé 

d’activité 



 Exercice physique musculaire aérobie = VO2 

 
 Travail = énergie = quantité d’O2 

 
 Puissance = Débit = Quantité d’O2 par minute 

 
 Or nous utilisons la fréquence cardiaque (FC)  

 CONNAÎTRE, MAITRISER LES RELATIONS FC/O2 



 À l’état stable, pour des exercices maintenus à 
intensité constante, la consommation d’O2 est 
un bon indice du travail musculaire 
 

 Il existe une relation linéaire entre la 
consommation d’O2 et le travail aérobique 
effectué 
 

VO2 = ml x kg-1 x min-1 = ml/kg/min 

1 MET = unité métabolique = 3.5 ml x kg-1 x min-1 

 



 L’adaptation psychophysiologique aux différentes 
formes de contrainte se traduit le plus souvent par 
une augmentation de la dépense énergétique 

 Mesure directe de la consommation d’oxygène : 
méthode contraignante et coûteuse 

 La méthode du coût cardiaque (BROUHA, 1961) est 
une alternative beaucoup plus accessible car elle 
suppose le simple recueil en continu de la 
fréquence cardiaque (FC) au moyen d’enregistreur 
de type cardiofréquencemètre (montre et ceinture 
thoracique) 













































 Facteurs constitutionnels ou physiologiques 

 Age 

 Sexe 

 Sommeil 

 Fatigue 

 Stress 

 Apprentissage, entraînement 

 Digestion 



 Âge 
FC de repos  = 140 bpm à la naissance puis diminution 
jusqu’à l’âge adulte où elle se stabilise à un niveau 
variable avec l’entraînement puis réaugmentation avec 
l’âge (fréquence minimale à l’âge adulte 25 ans) 

 Diminution de la FC de réserve par diminution 
des capacités d’adaptation de la FC et du Qc 

 Baisse de la FMT avec l’âge -0.5 à 1 btts/an 
 Augmentation de la FC de repos (perte 

d’efficacité du myocarde, vieillissement des 
cellules, plasticité, compliance) 



 Sexe 
Augmentation de 8 bpm chez la femme 
 
 Nycthémère 
FC minimale lors du sommeil nocturne entre 2 et 
6 heures du matin, valeur de référence médiane 
de nuit en cardiofréquencemétrie 



 Stress : 
 Aigu  pics pouvant atteindre la FMT 
 Chronique  augmentation de la FC de 10 à 12 bpm 

 
 Posture : 

 VES repos debout < VES repos couché 
 Par rapport à la position couchée, augmentation de 

la FC en position assise de 10% et de 20 à 30% en 
position debout (renforcement du tonus des muscles de posture 
et modifications hémodynamiques circulatoires et travail 
supplémentaire du cœur) 



 Entraînement physique : 
Augmentation du VES, donc pour un même débit 
cardiaque la fréquence cardiaque de repos et 
d’activité est plus basse 
 
 Apprentissage : 
Augmentation de la FC avec le stress et l’absence 
d’entraînement à l’effort chez un sujet sur un 
nouveau poste physiquement contraignant 



 Digestion : Majoration du coût cardiaque 
postprandial avec augmentation de la FC de 10 
à 15 bpm entre une et trois heures suivant le 
repas avec augmentation de la sensation de 
pénibilité par augmentation du débit sanguin 
dans les territoires splanchniques 

 Café, alcool, tabac : 
Augmentation de la FC en fonction de la dose 

 Traitement : les bétabloquants diminuent la FC 
de repos et d’effort avec diminution de la 
capacité d’accélération à l’effort 



 Chaleur : Augmentation de la FC de repos de  
33 bpm et FC d’exercice de 15 bpm par 
majoration de 1°C de température centrale (liée 
à la nécessité d’augmenter le débit sanguin de 
la peau, siège de la thermolyse) 
 

 Altitude : baisse de la Pa O2 en altitude donc, 
pour une personne habitant en bord de mer et 
se rendant à la montagne (1 500-2 000 m), 
augmentation de la FC pendant 10-15 j. afin de 
maintenir une bonne oxygénation des tissus 
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