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Résumé : 

Objectifs: Comparer les effets d’un entrainement intermittent de haute intensité (EIHI) 
vs. un entrainement continu à intensité modérée (ECIM) de 12 semaines sur les 
cinétiques de fréquence cardiaque de récupération (FCR), la variabilité de la fréquence 
cardiaque (VFC) et les arythmies chez des patients post syndromes coronariens aigus 
(PSCA). 

Méthodes : Trente-et-un (31) patients PSCA recrutés et répartis aléatoirement dans le 
groupe ECIM ou EIHI. Une épreuve d’effort cardio-pulmonaire maximale (EECM) a été 
réalisée avant et après les 12 semaines d’entrainement, soit un total de 36 sessions 
d’entrainement. Les FCR (Δ bpm) ont été mesurées à l’aide de l’ECG pendant 5 min de 
récupération après l’ECIM et l’EIHI aux 5 sec, avant et après la période d’entrainement. 
La VFC a été mesurée à l’aide d’un holter 24h avant et après la période d’entrainement. 

Résultats : On n’observe aucune modification de la FCR dans le groupe ECIM après 
entrainement. On observe une amélioration significative de la FCR (p<0,05) dans le 
groupe EIHI aux temps suivants : 5, 10, 80s, entre 165 et 180s, entre 205 et 255s, et 
entre 265 et 275s. La VFC de 24h ne s’est pas modifiée suite à l’entrainement dans les 
2 groupes. Aucune augmentation du nombre d’arythmies a été observées dans les 2 
groupes. 

Conclusion : Nos résultats suggèrent que l’EIHI améliore la FCR des patients PSCA et 
serait probablement responsable d’une plus grande réactivation parasympathique lors 
de la récupération. L’EIHI semble sécuritaire chez ces patients PSCA car il n’a entraîné 
aucune augmentation du nombre d’arythmies ventriculaires. 
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