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Conflits d’intérêt en rapport avec le thème 

•  Intérêts financiers : néant 
•  Liens durables ou permanents : néant 
•  Interventions ponctuelles : néant 
•  Intérêts indirects : néant 
 



1.  	  Le	  Seuil	  Anaérobie	  	  n’existe	  pas	  

2.  	  L’acidose	  d’effort	  	  ne	  serait	  pas	  due	  	  à	  
l’acide	  lac;que	  

3.  Le	  seuil	  ven;latoire	  (seuil	  de	  dyspnée)	  
existe	  

4.  Il	  ne	  s’agit	  pas	  d’un	  point	  mais	  d’une	  zone	  	  

Dans	  l’état	  actuel	  de	  nos	  connaissances	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  haut	  niveau	  d’évidence	  que	  
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Seuil	  Ven-latoire	  

VE	  :	  22	  x	  VO2	  (L.min-‐1)	  ±	  5	  



Les	  usages	  du	  seuil	  ven-latoire	  
en	  pra-que	  clinique	  

1.  Le	  SV	  a-‐t-‐il	  un	  intérêt	  diagnos-que	  ?	  
	  Et	  si	  oui	  diagnos-c	  de	  quoi	  ?	  

2.  Le	  SV	  a-‐t-‐il	  un	  intérêt	  pronos-c?	  
	  Et	  si	  oui,	  pour	  quelle	  ac-on	  ?	  

3.  Le	  SV	  a	  –t-‐il	  un	  intérêt	  thérapeu-que?	  
	   	  Et	  si	  oui,	  dans	  quelle	  mesure	  ?	  
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Intérêt	  diagnos-que	  du	  seuil	  ven-latoire	  

•  Pour	  le	  décondi-onnement	  ?	  

•  VO2 max < 80% théo ? 
•  VO2 SV < 40% du VO2 max ou du VO2 max théorique  ? 
•  VO2/Fc < 70% théo 
•  Lactatémie anormalement élevée pour W faible  
•  Fc max – Fc repos / Vo2 max – Vo2 repos > 50 ? 
•  Borg MI plus élevé que le Borg Dyspnée 



SV	  et	  décondi-onnement	  
Guillaume	  
25	  ans,	  1,70	  m,	  70	  Kg	  
DDB,	  chauffeur	  livreur	  

Charge	   0	   77	   127	   222	  

VO2	   0,23	   0,98	   1,55	   2,98	  

VE	   9,8	   29,9	   46,8	   42	  

Guillaume	  
SV/max	  théorique:	  35%	  
SV/max	  observé:	  61%	  
	  
Décondi-onné	  ?	  
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Intérêt	  pronos-que	  du	  seuil	  ven-latoire	  

•  Comment	  déterminer	  l’hyperven-la-on	  au	  SV	  ?	  

•  Quelles	  sont	  les	  causes	  d’une	  hyperven-la-on	  
excessive	  au	  SV	  ?	  

•  L’importance	  de	  la	  réponse	  ven-latoire	  au	  SV	  est	  
un	  indice	  pronos-que	  
–  En	  chirurgie	  
–  En	  cardiologie	  
–  En	  Pneumologie	  



Intérêt	  pronos-que	  du	  seuil	  ven-latoire	  

•  Comment	  déterminer	  l’hyperven-la-on	  au	  SV	  ?	  

– VE	  [22xVO2	  (L/min)	  +	  5]	  

– VE/VO2	  

– VE/VCO2	  





Quelles sont les causes de l’hyperventilation excessive au SV ??  



Quelles	  sont	  les	  causes	  de	  l’augmenta-on	  
de	  la	  réponse	  ven-latoire	  	  ?	  

1. Compensa-on	  d’un	  trouble	  de	  diffusion	  pulmonaire	  
2. Réponse	  à	  une	  augmenta-on	  «	  significa-ve	  »	  de	  VD/VT	  
3. Psychogène	  ++	  
4. Périphérique	  ++	  
5. Métabolique	  (rénale,	  hépa-que)	  



Hyperven-la-on	  au	  SV	  et	  hépatopathie	  sévère	  
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2. Réponse	  à	  une	  augmenta-on	  «	  significa-ve	  »	  de	  VD/VT	  
3. Psychogène	  ++	  
4. Périphérique	  ++	  
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Jensen	  D.et	  al.Effects	  of	  dead	  space	  loading	  on	  neuro-‐muscular	  and	  neuro-‐ven-latory	  coupling	  of	  the	  respiratory	  system	  during	  exercise	  in	  
healthy	  adults:	  Implica-ons	  for	  dyspnea	  and	  exercise	  tolerance.	  RPBN	  2011	  

Si	  VD	  augmente	  de	  500	  ml	  
	  
	  
	  
	  

La	  Puissance	  max	  
diminue	  de	  25	  %	  

VE	  augmente	  de	  17	  ±	  2	  L.min-‐1	  

La	  DYSPNEE	  (Borg)	  augmente	  de	  2,2	  ±	  0.3	  



2256	  pa-ents,	  2317	  EFX	  
Agés	  de	  36	  à	  93	  ans	  
65%	  hommes	  
	  

Colson M et al. Br. J. Anaesth. 2012;109:735-741 



Survival by risk category.  

Colson M et al. Br. J. Anaesth. 2012;109:735-741 

U-lisa-on	  d’un	  
score	  prenant	  en	  
compte:	  
	  
Age	  
Type	  de	  chirurgie	  
Hyperven-la-on	  au	  
SV	  +++	  
	  
Pour	  déterminer	  le	  
risque	  



Chest. 2004;126(3):942-950. doi:10.1378/chest.126.3.942"

The prognostic and decisional impact of peak V̇o2 and V̇e/V̇co2 slope in chronic HF patients with intermediate functional capacity."
"

Cardiopulmonary Exercise Testing and 
Prognosis in Chronic Heart Failure* : A 
Prognosticating Algorithm for the Individual 
Patient"



Cardiopulmonary Exercise Testing and 
Prognosis in Chronic Heart Failure* : A 
Prognosticating Algorithm for the Individual 
Patient"

Chest. 2004;126(3):942-950. doi:10.1378/chest.126.3.942"

A new prognosticating algorithm that is structured on a multiparametric decoding scrutiny employing the stepwise introduction of 
peak V̇o2, V̇e/V̇co2 slope, and peak RER. The dotted line indicates that patients with intermediate exercise capacity (ie, peak V̇o2 of > 
10 and < 18 mL/kg/min) and excessive ventilatory response (ie, V̇e/V̇co2 slope of ≥ 35) have a total mortality rate that is comparable 
to that detected with a peak V̇o2 of ≤ 10 mL/kg/min (whole population)."
"







Les	  usages	  du	  seuil	  ven-latoire	  
en	  pra-que	  clinique	  

1.  Le	  SV	  a-‐t-‐il	  un	  intérêt	  diagnos-que	  ?	  
	  Et	  si	  oui	  diagnos-c	  de	  quoi	  ?	  

2.  Le	  SV	  a-‐t-‐il	  un	  intérêt	  pronos-que?	  
	  Et	  si	  oui,	  pour	  quelle	  ac-on	  ?	  

3.  Le	  SV	  a-‐t-‐il	  un	  intérêt	  thérapeu-que?	  
	   	  Et	  si	  oui,	  dans	  quelle	  mesure	  



Intérêt	  thérapeu-que	  du	  seuil	  ven-latoire	  

•  Pour	  la	  prise	  en	  charge	  en	  réhabilita-on	  
respiratoire	  et	  déterminer	  la	  FC	  cible	  



Seuil ventilatoire 

Niveau métabolique 
 
 ° avec une augmentation de la VE 
 ° corrélé au seuil de dyspnée 
 ° suffisant pour le réentraînement 
 ° tolérable en terme de dyspnée 
 ° « sécuritaire » sur le plan cardio 
 ° 40 à 60% VO2 max 
  °personnalise le réentrainement 
  

EFX : détermination du seuil ventilatoire 





?	  Vrai	  ?	  



Avant	  RR	   Après	  RR	   %	  FMT	  

FC	  observée	  
repos	  

92.7	  ± 14.6	   90.1	  ±	  14.3	   58.8	  

FC	  observée	  	  
SV	  

108.2	  ±	  14.4	   108.3	  ±	  12.8	   69	  

FC	  observée	  	  
Max	  

126.9	  ± 15.9	   130. 9	  ± 16	   80.3	  

Karvonen	   131.8	  ± 7	   130.7	  ±	  6.6	   83.4	  

Karvonen	   113	  ± 7.4	   114.6	  ±	  7.2	   72.5	  

112 BPCO , 62 ans, VEMS = 1.42 (49%), PaO2 = 75,   PaCO2= 40.5 

Karvonen = FC cible = FC repos + 60% (FC max théo – FC repos) 
Karvonen = FC Cible = FC repos + 60% (FC max obs – FC repos) 
 

Fréquence cardiaque cible et Réentrainement à l’effort 



Pour la Prescription du réentraînement à l’effort 

Vélo, Marche 
 
•  Fréquence cardiaque cible 
       Fc au SV 
       Fc à 50-60 % VO2max (Wmax)  
       Fc moy des 3 dernières min du T6M ou du T6S 
 
•  Seuil de dyspnée 

Marche 

•  Km/h : METS au SV (1MET= VO2 de 3.5ml/kg/min= 1km/h) 
                Distance parcourue au T6M X 10 





Tests d ’évaluation Fc cible 

EFX (SV) 
Seuil Ventilatoire 

110.1 ± 17.8 

ECG Effort 
50% W max 

107.4 ± 17.8 

T6S (stepper) 
Fc moy 3 dernières min 

109.2 ± 19.1 

T6M (marche) 
Fc moy 3 dernières min 

104.7 ± 12.1 

Détermination de la Fréquence 
cardiaque cible selon quatre 

méthodes 



Corrélation 
Pearson 

EFX ECG T6S 

EFX (SV) 
Seuil Ventilatoire 

ECG Effort 
50% W max 

0.91° 

T6S (stepper) 
Fc moy 3 dernières min 

0.56° 0.66° 

T6M (marche) 
Fc moy 3 dernières min 

0.53* 0.55° 0.86° 

*p< 0.05  °p< 0.001

Détermination de la Fréquence cardiaque 
cible selon quatre méthodes 



Lipox max 

Détermination du PC (point de croisement) des débits 
d’oxydation des glucides et des lipides, l’énergie provient 
alors majoritairement des glucides 





Les	  usages	  du	  seuil	  ven-latoire	  
en	  pra-que	  clinique	  

1. Le	  SV	  a-‐t-‐il	  un	  intérêt	  diagnos-que	  ?
	  Oui:	  décondi-onnement:	  SV<40%	  du	  VO2	  max	  observé	  

2. Le	  SV	  a-‐t-‐il	  un	  intérêt	  pronos-que?
	  Oui:	  préven-on	  risque	  chirurgical	  
	  Oui:	  prépara-on	  transplanta-on	  (FPI,	  mucoviscidose,	  I	  

cardiaque	  

3. Le	  SV	  a	  -‐t-‐il	  un	  intérêt	  thérapeu-que?
	  Pas	  mieux	  que	  FC	  au	  T6M,	  	  
	  Pas	  mieux	  que	  FC	  à	  FC	  base	  +	  50%	  du	  delta	  	  à	  l’ECG	  effort	  


