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L’ECG d’effort (EE) dans 3 grandes 
indications

• 1   DIAGNOSTIC de l’ischémie myocardique

• 2   PRONOSTIC de l’ischémie myocardique 
et du risque cardio-vasculaire

• 3   évaluation des thérapeutiques



DIAGNOSTIC 

2 situations 

Ø Douleur thoracique +++, dyspnée ou malaise à 
l’effort   

prérequis :  éliminer un SCA (angor instable)

Ø Asymptomatique mais à haut risque cardio-
vasculaire



L’Epreuve d’Effort (EE)

Existe-t-il encore une place pour cette vieille          
dame à l’ère de :

la scintigraphie myocardique
l’échocardiographie de stress
l’IRM cardiaque de stress
le coroscanner         ???





Méthodologie de l’EE



Cyclo-ergomètre

nCourant en Europe

nMoins cher

nTA facile à enregistrer 

nTracés plus nets

nMieux pour personnes 

âgées?

nFatigue des quadriceps 

est un problème



n Courant en Amérique du Nord

n Flexible

– Vitesse / degré d’inclinaison 

s’ajustent séparément

– Charge mesurée avec précision

n Électrodes périphériques 

placées sur le torse : ECG -

Tapis roulant



Contre indications de l'épreuve 
d’effort

• Syndrome coronarien aigu
Ø infarctus du myocarde < 5 jours
Ø angor instable
• Péricardite, Myocardite aiguë
• Infection systémique
• Thrombose veineuse profonde
• Rétrécissement aortique serré, anévrysme AO
• Impossibilité de faire un test d’effort,
• Pas d’intérêt si BBG, PM, WPW



Protocoles des épreuves d’effort

n Choisir protocole le mieux adapté au patient



Quel protocole ?

Effort + Clinique + ECG

Femme de 80 ans
150 cm

Homme de 35 ans
190 cm

Effort
Diagnostic



Protocoles d’épreuves d’effort

n Bruce
n Bruce modifié

– Si le Bruce régulier est trop exigeant
– Ajoute 2 paliers de charges de travail faibles

n Cornell
– Chaque palier de Bruce est divisé en 2

n Naughton
– Utilisé après un infarctus du myocarde
– Utilisé pour mesurer la consommation d’oxygène

(VO2max.)



Protocole Bruce



Traitements  concernés : EE démaquillée ??

BETABLOQUANTS
ANTICALCIQUES
NICORANDIL
IVABRADINE
NITRES
……..



Protocole d’effort triangulaire sur cycloergomètre ou sur 
tapis roulant



Quand terminer un test d’effort?

n Symptômes
– angor, fatigue, dyspnée, autres .
– Pas d’arrêt brutal pour éviter le malaise vagal

n Selon le protocole
– Fréquence cardiaque cible: FMT = 220 - âge
– Charge de travail en Watts et VO ²

n Le rapport doit identifier la raison pour 
laquelle l’épreuve a pris fin



L’épreuve d’effort est-elle 
adéquate?

n La fréquence cardiaque max (FMT) a-t-elle 
été atteinte?
– La FMT prévue est 220-âge  (formule d’Astrand )

– Si l’épreuve est sous-maximale la FMT est 
(220-âge) x 85%

– Si la FMT n’est pas atteinte, le risque de  
résultats faux négatifs augmente 



L’épreuve est-elle adéquate? 

n Combien de METS ont été enregistrés?



Réponse? Elles sont toutes bonnes 

Au fait, c’est quoi un MET ?

n 1. Un joueur de baseball de New York?
n 2. Une salle d’opéra bien connu?
n 3. Une autoroute de Montréal?
n 4. Une mesure de capacité d’exercice?



un MET c’est……….
( Metabolic Equivalent of the Task)

n une mesure de la dépense énergétique :
3,5 ml d’O²/mn/kg 

n plus le nombre de METS atteints est élevé, 
meilleur est le degré de condition 
cardiovasculaire

n plus le nombre de METS atteints est élevé, 
meilleur est le pronostic  



Qu’est-ce qui rend une épreuve 
d’effort positive?

n Cliniquement positive
– Douleurs thoraciques
– TA chute ou n’augmente pas

n Électriquement positive
– Signes d’ischémie apparaissent (modifications 

du segment ST)
– Anomalies du rhythme
– blocs



ECG d’effort 
normal

Modifications 
ECG a l’effort      
évocatrices d’une 
ischémie 
myocardique



Mais il n’y a pas que le sous décalage du 
segment ST !

üSus décalage ST  : mauvais pronostic: stop EE !
üModifications de T, QT, Q, QRS…
üTroubles de conduction : HBAG…
üTroubles du rythme : ESV, TV, ...
üIncompétence chronotrope, FC en 

récupération (delta inf 22 à 2mn : mauvais pn)
üProfil tensionnel hyper ou hypo: mauvais 

pronostic
üCAPACITE D’EFFORT intérêt pronostique +++



Dangers et complications de 
l'épreuve d’effort

Très rares si respect des contre-indications
Donc pas de test d’effort sans examen clinique 
et ECG préalables !!

Mortalité : 1 / 70 000
Complications graves non fatales :
v infarctus : 1 / 50 000
v Dysrythmie maligne ( TV ou FV ) : 1 / 20 000













Interprétation de l’EE

Ø Catégorielle en 
fonction de 
l’existence ou non 
d’un ST-

Ø Bayesienne

Ø Multivariée 

faible sensibilité et 
specificité

Tient compte de la 
probabilité pré-test

Tient compte d’autres 
facteurs : SCORES



Caractéristiques de la douleur (1)
ACC/AHA : J Am Coll Cardiol 2000

•Typique
Rétrosternale ou médiane antérieure
Striction ou brûlure, profonde
Irradiation : membres supérieurs, mâchoire, cou, dos
Semblable à douleur coronarienne antérieure
Précédée de douleurs d’effort,  au repos et de même type
Nitro-sensible (angor)

Atypique
Faible intensité
Précordiale ou uniquement épigastrique
Réduite à une irradiation
Différente des douleurs coronariennes antérieures

•Non coronarienne
Inspiratoire, positionnelle, déclenchée par la palpation
Punctiforme
Irradiant aux membres inférieurs
De quelques secondes ou de plusieurs jours
Facilement rattachée à une cause connue extra cardiaque



Clinique 
Diagnostic

Effort + Clinique + ECG

AHA/ACC Guidelines Update for Exercise Testing 2002.



Notion de sensibilité, spécificité, valeurs 
prédictives positives et négatives de tests

• Sensibilité d’un test = le % de patients avec lamaladie 
qui ont un test anormal; Sensibilité de EE = 68 %
( 32 % des coronariens ne seront pas détectés : faux négatifs)

• Spécificité d’un test = le % de patients sans lamaladie 
qui ont un test normal;   Spécificité de EE = 77%

( 23 % des non coronariens auront une EE faussement positive)

• La valeur prédictive positive = probabilité d’être 
coronarien sachant que l’on a une EE positive 

• La valeur prédictive négative = probabilité d’être sain 
sachant que l’on a une épreuve d’effort négative



« FAUX-POSITIFS » et « FAUX-NEGATIFS »

v Faux-positifs élevés si probabilité faible :
( EE=forte valeur prédictive négative)

HVG, Prolapsus mitral, imprégnation médicamenteuse  
( digitaliques, neuroleptiques),hypokaliémie, BBGI …...

v Faux-négatifs élevés si probabilité élevée :
(EE=faible valeur prédictive négative )

L’EE est-elle bien maximale ? ( 100% FMT) 
ou sub-maximale ? ( 85% FMT)



Angine de poitrine stable

sensibilité diagnostique des examens complémentaires

• ECG de repos                          30%
• ECG d’effort                             

homme                                      68% 
femme                                       60% 

• Scinti thallium effort              85%
• Coronarographie                    99%



THEOREME de BAYES 
« La probabilité a posteriori d’un test est 
influencée non seulement par sa sensibilité et sa 
spécificité mais aussi par la probabilité a priori 
(prévalence) »





Males
Choose only one

per group

Probability
< 40 = low
40 - 60 = 

intermediate
> 60 = high



Positive=-5, Negative=5
Total Score

Reason for stopping =15induced Angina (x3)
Estrogen Status

Occurred =9Exercise test
Yes=10Diabetes? (x2)
Yes=10Smoking? (x2)

Non-cardiac pain =2
Probable/atypical =6

Definite/Typical = 10Angina History (x2)
50 to 65 yrs = 15(x5)

>65 yrs =25Age
> 2mm =10Depression (x2)
1-2mm =6Exercise ST

190 to 220 bpm =4
160 to 189 bpm =8

130 to 159 bpm =12

100 to 129 bpm = 16Rate (x4)
Less than 100 bpm = 20Maximal Heart

SumCircle responseVariable Women

Probability

< 37 = low 

37 – 57 = 
intermediate

> 57 = high

Choose only one
per group



Interprétation
Diagnostic

Effort + Clinique + ECG



LA PROBABILITE A POSTERIORI DOIT GUIDER 
L’INTERPRETATION DU TEST D’EFFORT ET LA STRATEGIE 

• très faible ( < 5% ) : rassurer
• faible ( < 10 % ) :traiter facteurs de risque et 

surveiller ( ou coroscanner) 
• intermédiaire ( 10 à 90 % ) : Scintigraphie 

myocardique ou Echo (ou IRM) de stress
• forte ( > 90 % ) : Coronarographie = gold

standard



La cascade ischémique
Hiérarchie des anomalies

1. Altération de la perfusion 
myocardique

2. Anomalies de la 
cinétique myocardique

3. Anomalies électriques

4. Angor

Modalités exploratoires

Ø Scintigraphie

Ø Echographie (stress ou 
Dobutamine )

Ø ECG

Ø Clinique



Antérieur

Inférieur

Inférieur

Antérieur

Latéral

Apex

Apex

Base

Latéral

Base

Septum

Septum

Effort

Effort

Effort

Repos

Repos

Repos

Tomoscintigraphie Myocardique

Petit 
Axe

Grand

Axe 

Horizontal

Grand

Axe 

Vertical



Résultats : nécrose (perfusion)
Effort : hypofixation 

sévère inférieure

Repos : hypofixation 
sévère inférieure 

inchangée

= séquelle de nécrose 
inférieure

PA

GAV

Effort

Effort

Repos

Repos



Résultats : Ischémie (perfusion)

PA

GAV

GAH

Effort

Effort

Effort

Repos

Repos

Repos

Effort : hypofixation 
sévère apicale

Repos : fixation 
normale

= Ischémie apicale



Résultats : nécrose (Gated)

Post stress : akinésie inférieure Repos : idem



L’échocardiographie à l’effort

n Évalue plusieurs paramètres
– Mouvement de la paroi du ventricule
– Fonction ventriculaire gauche (FE)
– Taille des cavités cardiaques
– Épaisseur de la paroi
– Fonction valvulaire

n Inconvénients
– Couteuse
– Exige un lecteur expérimenté



Echocardiographie de stress



Comparaison Dobutamine vs  Effort

Dobu – 138/mn Effort – 115/mn (120 W)

Basal 5 Gammas

Pic Récup

Basal Début effort

Pic Récup



Quelles sont les grandes 
indications de l’EE ?



Les bonnes indications de l’EE

I. à titre diagnostique chez les patients   
suspects  de coronaropathie : 

Patients à probabilité pré-test intermédiaire ou 
élevée



CAS CLINIQUE 1

1ère CS 1993 :  Mr MAN..,acteur professionnel né en 1946
FR : père coronarien dcd, cholestérol (fibrate)
précordialgies atypiques ,ECG et Echo RAS, EE 

maximale négative (FMT=170bpm / 180 W)

2ème CS 2006 : vague gêne précordiale liée au stress
EE négative mais profil tensionnel pathologique

( TA max = 240/100)
Echo : HVG concentrique modérée + IM ¼
TT proposé : Nébivolol 5 mg /j

3ème CS Janv 2012 : TT = Lodoz 10 + Pravastatine 20 
asymptomatique sauf troubles vasomoteurs 



CAS CLINIQUE 1 (suite)

• TA = 120/80, ECG normal, Echodoppler TSA : sténose 40% CIG
• Lodoz remplacé par Temerit duo + Kardégic 75

4ème CS Nov 2012 : douleurs rétrosternales constrictives ++
ECG normal, sténose CIG = 40 %
EE démaquillée positive, clinique et électriquement

( 79 % FMT / 150W ) + ESV monofocales

CORONAROGRAPHIE : athérome bitronculaire IVA et CD
angioplastie IVA prox + stent actif
angioplastie IVA moy + stent nu



Recommandations pour la réalisation 
d’EE diagnostiques (ESC 2006)

üClasse I : patients angineux ayant probabilité 
pré-test intermédiaire à élevée, capables 
d’effectuer un effort et dont l’ECG de base est 
exploitable ( niveau de preuve B)
üClasse IIb : - patients avec sous-ST> 1mm sur 

ECG de base ou sous digitaliques (niveau de 
preuve B)

-patients ayant probabilité pré-
test faible (<10 %) de maladie coronaire(niveau 
de preuve B)



Les bonnes indications de l’EE

II.   à titre diagnostique et pronostique : 
réévaluation d’un patient coronarien 

connu et revascularisé (angioplastie ou PAC ) :
Ø mauvaise aptitude physique : niveau d’effort < 5 METs, FC < 

120/mn sans traitement bradycardisant ( EE démaquillée ), 
durée EE < 8mn                             

Ø Réponse tensionnelle inadaptée :PAS < 130 ou chute TA < 100
Ø Ischémie sévère avec sous-ST > 2mm
Ø Troubles du rythme ventriculaires 
Périodicité de l’EE ? : angioplastie : à 6 mois ; PAC : réadaptation   

puis 1 fois par an



Recommandations pour le suivi par EE 
des patients coronariens stables

(ESC 2006)
üClasse IIb : EE systématique 

périodique en l’absence de 
modifications cliniques

(niveau de preuve C)
üClasse II : patients revascularisés 

dont la symptomatologie s’aggrave               



Les bonnes indications de l’EE

III.  A TITRE DIAGNOSTIQUE DANS CERTAINES
POPULATIONS A RISQUE :

1.  diabétique asymptomatique 
ischémie myocardique silencieuse

2.   avant chirurgie lourde (si capacité fonctionnelle        
inférieure à 4 Mets = 1 étage )

3.   sportif ( jeune ou vétéran )



CAS CLINIQUE  2

Mme B. 79 ans, FR : obésité, HTA,Diabète type 2 depuis 15 ans       
ATCD : PTG gauche 2010

29/09/11 Tt : métoprolol, amlodipine,ramipril  + ADO
Asympto, ECG , Echo normaux (FEVG=63%)

5/01/12      EE annulée ( gonalgies), TSMP proposée
25/10/12    TSMP : EE litigieuse élec, Scinti : ischémie étendue

à 30% du VG + FEVG d’effort = 31% !!
14/11/12   CORO : occlusion IVA prox + sténoses non significatives

sur CX, CD distale
17/12/12   Monopontage à cœur battant MIG-IVA, suites simples



IMS ET DIABETE

Les questions à se poser :
1. Pourquoi faudrait- il dépister l’IMS ?
2. Qui ?  Quel diabétique asymptomatique 

relève de la recherche d’une IMS ?
3. Comment ? Quels sont les examens les plus 

appropriés pour pratiquer ce dépistage ?
4. Quand ? À quel moment dans la maladie  

diabétique et quelle périodicité des contrôles
5. Pour quel bénéfice thérapeutique ? 



IMS ET DIABETE

Ø Le risque de mortalité coronaire des diabétiques est 
équivalent à celui des coronariens non diabétiques 
(Haffner 1998)
Ø L’IMS du diabétique est fréquente et de mauvais 

pronostic
Ø L’IMS peut apparaître sans atteinte coronaire
Ø Le pronostic de l’IMS dépend de l’atteinte coronaire
Ø La recherche de l’IMS ne doit pas être systématique 

mais ciblée, chez les malades à haut risque 



Sélection des patients diabétiques à haut risque
(RECOMMANDATIONS SFC ALFEDIAM 2004)

AOMI ou

Athérome carotidien ou

Protéinurie ou 
rétinopathie

Microalbuminurie et

> 2 F de R

> 45 ans et                 
Reprise du sport

Type I

45 ans et 

Diabète > 15 ans et 

> 2 F de R

Recherche d’une IMS

Type 2 et

60 ans ou

Diabète > 10 ans  et 

> 2 F de R



IMS ET DIABETE
dépistage de l’IMS chez le diabétique asymptomatique

Recommandations ADA 2007 :
ü Facteurs de risque non contrôlés
ü Artériopathie (AOMI ou carotide)
ü Patient âgé de plus de 35 ans et reprise d’une activité physique 

soutenue

Recommandations ACC/AHA 2010 :
ü Quantification du calcium coronaire ( score calcique )
par scanner coronaire, pour évaluer le risque CV si le patient est 
âgé de plus de 40 ans (classe IIa, niveau B )
ü Scintigraphie myocardique si risque CV élevé (score calcique 

supérieur à 400 )   (classe IIb, niveau C)



IMS ET DIABETE

Mais le dépistage de l’IMS est controversé :
études DIAD 2009 et DYNAMIT 2011 

PAS de confirmation de l’intérêt du dépistage !!
le dépistage de l’IMS ne réduit PAS le nombre     

d’évènements CV             
(patients diabétiques à faible risque CV) 



Etude DIAD ( 2009 )

1123 diabétiques de type 2 non coronariens 
avec au moins 1 facteur de risque 
randomisés en 2 groupes :

1.  Dépistage systématique par scintigraphie
2.  Pas de dépistage sauf symptômes

RESULTATS : PAS de différence à 5 ans sur le
critère primaire ( décès et /ou infarctus )

EXPLICATIONS : importance d’un traitement optimal du diabète et 
des facteurs de risque + absence d’efficacité prouvée de 
l’angioplastie sur le critère choisi chez le diabétique .



RECOMMANDATIONS ADA/ALFEDIAM 
2012

• DIABETIQUES DE TYPE 2 AVEC SYMPTOMES
TYPIQUES OU ATYPIQUES

• ECG DE REPOS ANORMAL
• EE EN PREMIERE INTENTION SI DOULEURS 

THORACIQUES
• PAS DE DEPISTAGE SYSTEMATIQUE CHEZ 

DNID ASYMPTOMATIQUE



IMS ET DIABETE en 2013 

Le dépistage de l’IMS devrait être limité aux 
patients à très haut risque :
ü Anomalies ECG d’allure ischémique
ü Insuffisance cardiaque systolique ou diastolique
ü Atteinte vasculaire périphérique
ü Insuffisance rénale : mortalité x 3 vs diabétique à 

fonction rénale conservée
Etude Courage : Intérêt de la revascularisation que si
ischémie >10 % du VG ( pontage > angioplastie , étude Freedom

2012 )



Stratégies
Bilan annuel

Interrogatoire attentif
Examen clinique CV complet

Bilan biologique d’une anomalie lipidique et hémoglobine glyquée
Recherche d’une protéinurie ou d’une microalbuminurie

ECG de repos

Faible risque Haut risque ECG ischémique

Suivi clinique annuel Coronarographie

Recherche d’une IMS

EE possible EE impossible
ou incomplète

TSMP ou ES

Nouvelle évaluation  à 3 ans

Négative Positive faible Positive fort

Négative Positive
ou AP * < 10% ou AP* > 10%



Le coût du dépistage

Ø EE 76,80 Euros

Ø TSMP 520,05 Euros

Ø TSMP dipyridamole 459,57 Euros

Ø Echocardiographie transthoracique 94,50 Euros

Ø Coronarographie 687 Euros



CAS CLINIQUE 3

• CS nov 08 : Mr JIL.,69 ans,hypertendu (Enalapril), tabac++
asymptomatique CV et neuro-sensoriel

hypercholestérolémie non traitée ( LDL= 2,2 g/L)

ECG : troubles repolarisation en antéroseptal
Echo : RAS, FEVG= 70%, IM grade 1
Echodoppler TSA : thrombose CID !! (+ 50% CIG)
Echodoppler M inf : sténose peu serrée Fem sup G
EE : >0 clinique et électriquement (90%FMT/90W)

• Coro nov 08: sténose 90 % tronc commun coronaire G
sténose serrée A rénale D : angioplastie stentée 

• PAC x 3 (8/12/08) MIG-Diag1 et IVA,MID-M1, suites simples



CAS CLINIQUE 3 

L’AOMI augmente le risque d’IDM par 4 et diminue l’espérance 
de vie de 50 % à 10 ans 

En cas d’AOMI : coronaropathie associée dans 50 % des cas
atteinte carotidienne dans 20% des cas
sténose rénale dans 25 % des cas ( HTA++ )

Ø le pronostic de l’AOMI se situe au niveau du cœur et du 
cerveau !

Ø L’athéro-thrombose est ( ou sera) un maladie multifocale !
Ø Toujours penser à demander un test d’ischémie myocardique 

en cas d’AOMI ou de sténose carotidienne !



Mort subite cardiaque
Cas particulier du sportif (1)

‘Sportif du dimanche’
Age>35ans
Surcharge pondérale
& HTA  risque CV

Sportif de haut niveau
Age<35ans
Suivi médical +++
Diététique équilibrée

Artères
coronaires
‘encrassées’ 

Anomalie 
cardiaque 
constitutive



EPREUVE D’EFFORT DU SPORTIF

ØC’est l’activité physique régulière qui est 
bénéfique pour la santé et non la compétition
ØSportif jeune (<35 ans) ou vétéran ?
ØFacteurs de risque?  Cardiopathie connue? 
ØRecommandations européennes 2011 : 

( Borjesson et coll. Eur.J.Cardiovasc.Prev.Rehabil.)

ØL’EE doit être ciblée (Sens et spé)
ØUne EE<0 n’est pas synonyme d’absence de 

risque d’accident coronaire aigu: rupture de plaque



EPREUVE D’EFFORT DU SPORTIF 
VETERAN > 35ANS

ü Sujet symptomatique
ü Sujet avec cardiopathie connue ou hypertendu
ü Sujet asymptomatique avec 2 FR sauf âge et sexe
ü Sujet asymptomatique avec 1 FR très marqué 
ü Sujet asymptomatique voulant débuter ou reprendre 

un sport intense  > 35 ans pour homme
> 45 ans pour femme

ü Sujet asymptomatique > 65 ans voulant pratiquer un 
sport intense



La femme , patiente à haut risque ?



Insuffisance coronaire:La femme 
n’est pas l’égale de l’homme !!

• Maladies CV = 1ère cause mondiale de mortalité chez la femme
• Diagnostic plus tardif (spécificités cliniques)
• Délais de prise en charge du SCA plus longs
• Moins de coronarographies, d’angioplasties ou de 

thrombolyse
• Traitement médical moins intensif
• Les femmes jeunes victimes d’un IDM décèdent 2 fois plus 

que les hommes dans les premiers jours…
L’EE est appropriée en première intention chez la femme 
asymptomatique à risque intermédiaire de maladie coronaire 
avec ECG de repos normal et capable a priori de faire un effort 
de plus de 5 Mets (sensibilité = 61%   spécificité =70 %)



Les « nouveaux » Facteurs de risque

Insuffisance rénale chronique
Syndrome d’apnées du sommeil
Polyarthrite rhumatoïde
Psoriasis
VIH, parodontopathie
Cocaïne
Milieu socio-professionnel
….etc….



Conclusion

1. Malgré ses imperfections et ses limites , l’EE 
conserve en 2013 une place cardinale dans 
l’évaluation diagnostique et pronostique de la 
cardiopathie ischémique .

2. Examen simple, facilement accessible, et peu 
onéreux, qui ne doit pas être systématique.

3. Lorsque l’indication d’une EE est douteuse les 
résultats en seront douteux : screening ++

4. Isolée, ou couplée à la scintigraphie ou à 
l’échographie,peut conduire à la  coronarographie.



L’EE est une centenaire en pleine forme !



MERCI DE VOTRE ATTENTION


