
 

 

Le préconditionnement ischémique modifie l’hémodynamique musculaire et 
augmente la capacité physique. 
 
Pénélope Paradis-Deschênes* 1, 2, Denis R. Joanisse1, 2 et François Billaut1, 2, 3  
 
Introduction. Le préconditionnement ischémique (IPC) consiste à induire des épisodes 
ischémiques brefs et répétés, entrecoupés d’épisodes de reperfusion. Cette technique 
rendrait différents tissus du corps plus résistants à une réduction d’oxygénation et 
permettrait d’améliorer la performance en vélo, en natation et en course. Toutefois, les 
effets de l’IPC sur l’hémodynamique musculaire sont encore peu connus. 
 
Méthodes. Dans un devis croisé randomisé, dix hommes entraînés en force (25 ± 4 a, 
1,77 ± 0,06 m, 85,8 ± 13,9 kg) ont réalisé cinq séries de 5 extensions volontaires 
maximales (20°/seconde) de la jambe droite sur un dynamomètre isocinétique (Kin-Com 
500H), précédés par une manœuvre IPC à la même jambe (trois cycles de 5 minutes 
d’ischémie à 200 mmHg/5 minutes de reperfusion), ou un placébo (trois cycles à 20 
mmHg). L’hémoglobine totale (Δ[THb]) et la désoxyhémoglobine (Δ[HHb]) du muscle 
vaste latéral ont été analysées par spectroscopie proche infrarouge (NIRS, Portamon, 
Artinis). ∆[HHb] est exprimé en pourcentage du maximum obtenu lors d’une occlusion 
artérielle, un indice d’extraction d’oxygène musculaire. Les différences IPC-placébo ont 
été analysées au moyen d’inférences quantitatives basées sur les tailles d’effet de Cohen 
(ES) et leurs intervalles de confiance à 90%. 
 
Résultats. L’IPC a presque certainement augmenté la force maximale (11,8%, ES 0,37, 
intervalle de confiance à 90% ES 0,27;0,47), et très probablement la force moyenne 
(12,6%, ES 0,47, 0,29;0,66). L’extraction d’oxygène était probablement augmentée après 
la condition IPC. De plus, l’IPC a augmenté le volume sanguin (Δ[THb]) au repos (46,5%, 
ES 0,56, -0,21;1,32) et durant la récupération après la série un (23,6%, ES 0,30, -0,05; 
0,65), et cinq (25,1%, ES 0,32, 0,09;0,55). 
 
Discussion. Trois cycles d’IPC améliorent la capacité physique lors de contractions 
maximales répétées à faibles vitesses chez les athlètes entraînés en force. Cet effet 
ergogénique serait modulé par l’augmentation de la perfusion musculaire et de la capacité 
à extraire l’O2 durant l’effort. Étant donné les effets de l’IPC sur l’hémodynamique 
musculaire, cette technique pourrait être bénéfique pour des sujets ayant des problèmes 
circulatoires limitant la pratique d’exercice physique. 
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Pas de conflits d’intérêts à déclarer. 


