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 La cardiofréquencemétrie a-t-elle une utilité 
lors de la visite de reprise après accident 
cardiaque ? 

 De nombreuses controverses existent sur ce 
sujet. 

 Elle ne remplacera jamais l’enregistrement sur 
24 h, le HOLTER 

 Cependant… 



 En amont, à l’issue de la visite de pré-

reprise, l’enregistrement d’un ou 

plusieurs collègues, en bonne santé et 

réalisant les mêmes tâches que le patient, 

apporte des informations sur l’astreinte 

du poste. 



 Cela permet de cibler les phases de travail 
ayant des niveaux de FC supérieurs à 80% de la 
FCMT. Ces phases les plus pénibles pourront 
faire l’objet de préconisations pour 
l’aménagement du poste. 
 

 Mais aussi de conseiller l’employeur sur la 
création d’un poste excluant les phases crêtes 
les plus élevées. 



 Lors de la reprise du travail, un enregistrement 
HOLTER permettrait de conforter la décision 
d’aptitude. 

 Une fois l’aptitude validée, la FC reste un 
excellent critère dans le cadre de l’éducation du 
patient. Vis-à-vis des efforts professionnels à 
respecter, suivant les indications du médecin 
du travail. 



 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 



 Exploitation informatique des enregistrements 
de FC via logiciel permet : 
 
 De calculer des indices d’astreintes cardiaques 

 
 De les confronter à des valeurs limites 

physiologiques 
 

 Puis à des grilles d’interprétation de la pénibilité 



 Le recueil de la FC est simple, de mise en place 
rapide, ne gêne pas le salarié, ne modifie pas 
son travail et le matériel de mesure est peu 
onéreux 
 

 L’enregistrement en continu de la FC 
représente une méthode simple peu coûteuse, 
non invasive, et bien acceptée 



 Le terme de Coût Cardiaque a été introduit par 
Brouha (BROUHA, 1961) 
 

 Le CCR permet d’évaluer la pénibilité au 
travail de façon individuelle puisqu’il intègre 
des indices de références propres à chaque 
personne (FC max théorique ou réelle, FCrn 
[repos nocturne]) 



 Critère plus précis que la seule FC pour : 
 Quantifier l’effort 
 Comparer différentes méthodes, modes opératoires 

ou types d’organisation du travail 
 Chez plusieurs salariés 

 Car tient compte : 
 De la FCr (de repos) du sujet, donc de sa condition 

physique 
 Du sexe, de son état de stress, de la digestion, etc. 
 De la FC maximale (réelle ou théorique) : dépend de 

l’âge 



 







 1ère étape 
Mesure de l’enregistrement en continu de la FC au cours du 
travail, à l’exclusion du tracé ECG 
 
 2ème étape 

 Transfert informatique de l’enregistrement  et déterminer comme 
dans toute métrologie, 
 La valeur moyenne (FCmoy W) 
 La valeur de référence (médiane de nuit) FCrn 

 
 3ème étape 

 Étalonner ces valeurs de FC par rapport aux caractéristiques du 
sujet (FCr, Fcmax) 

 Afin de déterminer la pénibilité générée par le POSTE 
indépendamment du salarié occupant le poste  individualisation 

  Méthode des coûts cardiaques 



 





 Médiane des 6 heures de sommeil : FCrn 
 FC avant travail 
 1er percentile de travail 
 PPT intégrant 5 mn repos assis avant travail 
 Utiliser la bonne référence avec la bonne grille 
 Différence de 6 bpm entre 1er percentile et 

médiane de nuit 







 





 Absence de véritable consensus 
 

 Valeurs limites de l’INRS 
 Homme : 145 bpm 
 Femme : 145 bpm 
 Dépassement 5 mn maxi 
 

 Valeurs limites OMS 
 Préconisées pour l’arrêt épreuve d’effort 

cardiologique, à ne jamais dépasser, dépend de l’âge 





Plusieurs méthodes 
 CHAMOUX (1985) : un seul indice de pénibilité, le CCR 

et repose sur la détermination précise des valeurs de 
référence, la FC de repos nocturne (FCrn) calculée par 
la médiane de nuit et la Fcmax, validée 
scientifiquement (GARET et al. 2004) 

 FRIMAT (1988) : plusieurs indices de pénibilité, le CCR, 
le Coût Cardiaque Absolu (CCA), la FC moyenne, la 
FC de crête et le delta FC, référence de repos le premier 
percentile au travail (FRIMAT et coll. 1988) 

 MEUNIER, SMOLICK et KNOCHE (1994) : utilise comme 
indice de pénibilité la FC moyenne, le CCR et le 99ème 
percentile, valeur de référence de repos le premier 
percentile au travail (MEUNIER et coll. 1994) 



 Chaque méthode possède sa grille de pénibilité 
associée avec des valeurs de référence bien 
définies (FC de repos et FCmax) 

 Prendre une valeur de référence pour une autre 
au sein d’une méthode conduit à des erreurs de 
calcul de niveau de pénibilité 

 Concernant la FC de repos, les méthodes les 
plus fréquemment retenues sont la médiane de 
nuit ou FCrn (CHAMOUX, 1985) et le 1er 
percentile (FRIMAT et coll., 1988 ; MEUNIER et 
coll., 1994) 





 Le niveau de pénibilité est obtenu à partir du 
CCR estimé en % 













 Deux configurations actuelles du 
cardiofréquencemètre 
 
 1er système ceinture+montre 

 
 2ème système monobloc : ceinture enregistreur Polar 

 
 Système Polar Team2 



 



 



 





 



























 Discipline récente 
 Fiabilité et précision des tracés 
 Interprétation parfois délicates (FC = critère 

clinique, choix des sujets +++) 
 Consensus sur choix de l’indice CCR, valeurs 

admises sur la journée et lors des phases de travail 
 Indications nombreuses : ergonomie , préparation 

et validation d’une reprise 
 Analyse des tâches prescrites et réalisées 
 FC : marqueur physiologique très utile pour 

guider et conforter les préconisations de 
l’ergonome 
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