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L’examen le plus complet pour l’évaluation globale des capacités cardiopulmonaires et musculaires

La spiro-ergométrie: indication, 
 réalisation et interprétation
Frank Rassouli, Robert Thurnheer

Kantonsspital Münsterlingen, Pneumologie

La spiro-ergométrie (Cardiopulmonary Exercise Testing, 
CPET) sert à l’examen des fonctions ventilatoire et car-
diovasculaire et de l’échange gazeux lors d’une épreuve 
d’effort maximale limitée par les symptômes. Elle se 
présente comme la référence dans l’évaluation des 
 capacités physiques et des facteurs limitants en cas 
de capacités physiques réduites.

Indications

L’indication typique est l’objectivation d’une dyspnée 
d’effort non expliquée voire d’une intolérance à l’effort 
ainsi que leur quantification. Le degré de la limitation 
est inclus dans l’évaluation de la capacité de travail. 
Bien souvent, la cause à l’origine de la réduction des 
capacités est évidente, c’est-à-dire que l’on trouve 
une cause cardiaque, pulmonaire ou autre responsable 
de l’intolérance à l’effort. Par ailleurs, il est possible de 
recourir à un CPET pour évaluer l’opérabilité d’un pa-
tient par exemple avant une résection pulmonaire 
planifiée ou une autre intervention lourde, ou bien 
pour mesurer les effets thérapeutiques par exemple 
après une réadaptation pulmonaire, ou encore pour 
évaluer le pronostic en cas d’insuffisance cardiaque. 

Chez les patients présentant des comorbidités, la prin-
cipale maladie limitante peut être identifiée, par exemple 
chez les patients souffrant d’une BPCO (bronchopneu-
mopathie chronique obstructive) et d’insuffisance car-
diaque. Les limitations fonctionnelles de l’échange 
gazeux causées par des troubles de la diffusion ou de 
la distribution (V/Q mismatch), comme en cas de pneu-
mopathie interstitielle ou d’hypertension pulmonaire, 
sont décelables à des stades précoces. L’hyperventila-
tion d’effort, ou dans de rares cas le manque de dispo-
sition à coopérer, sont également diagnosticables grâce 
à cet examen [1].

Contre-indications

Celles-ci sont comparables à celles valables pour la bi-
cyclette ergométrique utilisée seule: infarctus du myo-
carde au cours des cinq derniers jours, angine de poi-
trine instable, arythmies non contrôlées, endocardite, 
myocardite, péricardite, embolie pulmonaire aiguë, 
thrombose veineuse profonde, sténose aortique sympto-
matique sévère, insuffisance cardiaque manifeste, 
asthme non contrôlé et hypoxémie de repos pertinente se 
présentent comme les principales contre-indications.

Quintessence

•  La spiro-ergométrie est l’examen le plus complet pour l’évaluation 

 globale des capacités cardiopulmonaires et musculaires.

•  L’examen permet de différencier les dyspnées cardiopulmonaires des 

dyspnées d’autres origines et il est également utilisé pour des mises 

au point dans le cadre de la médecine du travail et l’estimation préo-

pératoire des risques.

•  Une évaluation standardisée tenant compte d’éventuelles limitations 

cardiaques, pulmonaires et musculaires est recommandée.

•  Lorsque les contre-indications et critères d’interruption sont respec-

tés, l’examen est sûr, mais cependant délicat sur le plan technique. 
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Réalisation

Avant de démarrer la spiro-ergométrie, on détermine 
habituellement la fonction pulmonaire au repos 
(spiro métrie, ± pléthysmographie corporelle totale, 
± mesure de la capacité de diffusion) et on réalise une 
analyse des gaz sanguins. La spiro-ergométrie, en tant 
qu’épreuve d’effort maximal à charges croissantes li-
mitée par les symptômes, est souvent réalisée à l’aide 

d’une bicyclette ergométrique ou d’un tapis roulant. 
Une calibration des analyseurs de gaz et du capteur 
de flux doit être effectuée une fois par jour. Le patient 
doit porter des habits de sport légers et ne pas entre-
prendre d’effort important ni ne prendre de repas lourd 
deux heures avant l’examen. Le processus de l’examen 
ainsi que l’appareil doivent être présentés clairement 
au patient. La hauteur de la selle et des poignées doit 
être ajustée au patient. Après avoir choisi le protocole 
d’épreuve d’effort adapté, le patient doit pédaler à 
une cadence constante (60–70 rotations/min) aussi 
longtemps qu’il le peut, jusqu’à l’apparition d’un des 
critères d’interruption. Après l’effort, le patient est in-
terrogé sur les raisons de l’interruption, et il est égale-
ment nécessaire de déterminer l’effort subjectif à l’aide 
d’une échelle analogue visuelle ou d’une échelle de 
Borg modifiée.

Critères d’interruption
Les critères d’interruption sont les suivants: angine 
de poitrine ou douleurs thoraciques non expliquées, 
signes ischémiques ou arythmies avec degré de gravité 
élevé à l’ECG, chute de la pression sanguine >20 mm 
Hg par rapport à la valeur la plus élevée, pression 
 artérielle systolique >250 mm Hg ou diastolique 
>120 mm Hg, désaturation de l’oxygène <80%, pâleur, 
vertiges, confusion ou signes de défaillance res-
piratoire. Le risque peut être minimisé par une sur-

Tableau 1: Paramètres mesurés et calculés.

Mesurés

WR work rate Taux de travail en watts

HR heart rate Fréquence cardiaque

BP blood pressure Pression sanguine

SpO2/PaO2 Saturation artérielle en oxygène / teneur en oxygène

RR respiratory rate Fréquence respiratoire

VM Ventilation minute

CI inspiratory capacity Capacité inspiratoire

VDS/VT Ventilation espace mort

V’O2max Consommation maximale d’oxygène

Calculés

HRR heart rate reserve Réserve de fréquence cardiaque; différence entre la fréquence 
cardiaque maximale estimée et la fréquence cardiaque atteinte

BR breathing reserve Réserve respiratoire; différence entre la ventilation volontaire maximale  
et la ventilation lors de l’effort maximal

RER respiratory exchange ratio Quotient respiratoire

AT anaerobic threshold Seuil anaérobie; les intensités de travail inférieures à ce seuil peuvent 
être supportées sur des durées plus longues

Pouls-O2 Pouls d’oxygène, consommation d’oxygène à chaque pulsation; 
corrélatif du volume d’éjection systolique pendant l’effort

ΔV’O2/ΔWR oxygen cost of work Efficience énergétique

P(A-a)O2 Gradient de pression artério-veineuse, augmenté lors de troubles de la 
diffusion et de la distribution, inchangé en cas de troubles ventilatoires 
simples

Tableau 2: Valeurs normales.

Paramètres A l’effort maximal

WR Selon la formule

HRpeak >90% de la cible

HRR <15 bpm

BP <200/90 mm Hg

Désaturation SaO2 Aucune désat. (désat. max. <5%)

RR 40–50/min

WM 37,5 × VEF1

BR >20–30%, >15 l/min absolus

RER >1,15

CI Inchangée

VDS/VT <30%, 10–15% à V’O2max

AT >40% de la valeur cible de la V’O2max

V’O2max >80% de la valeur cible, (plateau)

Pouls-O2 14–18 ml/pulsations

PaO2 >80 mm Hg

ΔV’O2/ΔWR 8,5–11,0 ml/min/W
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veillance médicale  directe, le respect des contre- 
indications ainsi que des critères d’interruption, la 
sur veillance régulière des signes vitaux ainsi que la 
possibilité de réanimation et la disponibilité d’oxy-
gène [2].

Variables et paramètres

Les variables et paramètres pertinents mesurés et 
calculés au cours de la spiro-ergométrie sont briève-
ment expliqués ci-dessous (voir également tab. 1 et 2).

Performance cible
Il existe différents tableaux de valeurs normales 
concernant la performance de travail cible (WRmax). Il 
s’agit ici de la formule de Jones [3], sans prise en compte 
du poids corporel:

 = (2526 × taille(m) – 9,08 × âge(a) – 2759) × 0,163 
 = (1266 × taille(m) – 8,27 × âge(a) – 940) × 0,163 

Fréquence cardiaque et réserve de fréquence 
cardiaque

Chez le sujet sain, la fréquence cardiaque (heart rate, 
HR) augmente de manière linéaire proportionnelle-
ment à l’effort. La réserve de fréquence cardiaque (heart 
rate reserve, HRR) désigne la différence entre la fré-
quence cardiaque maximale estimée (HRpeak,pred) et la 
fréquence cardiaque maximale effectivement atteinte 
(HRpeak). La fréquence cardiaque maximale possible 
dépend avant tout de l’âge et est la plupart du temps 
évaluée comme suit: HRpeak,pred = 220 – âge. La HRR est 
ensuite calculée selon la formule: HRR = HRpeak,pred – 
HRpeak. Chez le sujet sain, la HRR doit s’approcher de 0 
au moment de la charge maximale (cela montre un 

 effort maximal du patient). Une HRR augmentée est 
par exemple observée en cas de BPCO, de fibrose kys-
tique (FK) et de pneumopathies interstitielles (PI), mais 
également en cas de traitement par médicaments 
chronotropes négatifs (par ex. bêtabloquants) ou de 
coopération insuffisante de la part du patient.

Pression sanguine
Normalement, la pression sanguine (blood pressure, 
BP) systolique augmente progressivement au cours 
de l’effort avec l’augmentation de la V’O2 (consomma-
tion d’oxygène), alors que la pression sanguine dias-
tolique reste relativement constante. Une augmenta-
tion accentuée de la pression sanguine peut survenir 
en cas d’hypertension artérielle manifeste mais éga-
lement comme signe précoce d’une hypertension 
 artérielle pas encore manifeste. Une augmentation 
amoindrie de la pression sanguine suggère la pré-
sence d’une maladie cardiovasculaire. Une chute de 
la pression sanguine au cours de l’effort est un signal 
d’alarme indiquant une insuffisance cardiaque, une 
ischémie cardiaque ou une obstruction de la voie 
d’éjection ventriculaire et doit donc entraîner l’inter-
ruption immédiate de l’examen. 

Saturation artérielle en oxygène
Au cours d’un effort physique, chez le patient sain, la 
saturation artérielle en oxygène (PaO2) reste stable ou 
augmente. Une désaturation au cours de l’effort est 
avant tout observée en cas de pneumopathie intersti-
tielle (PI) ou d’hypertension pulmonaire (HP). Les spor-
tifs de compétition représentent cependant une excep-
tion, une désaturation pouvant se produire chez eux 
lors d’un effort maximal.

Fréquence respiratoire, ventilation minute
maximale
La fréquence respiratoire au repos est normalement 
de 12–16/min, et augmente à 40–50/min au cours de 
l’effort (éventuellement même un peu plus). Le volume 
respiratoire ventilatoire passe de 0,5 litre à 55% de la 
capacité vitale. La ventilation volontaire maximale 
minute peut être mesurée par spirométrie. Cepen-
dant, elle est le plus souvent extrapolée à l’aide de la 
formule VEF1 × 37,5 (facteur variant entre 37 et 40).

Réserve respiratoire
La réserve respiratoire (breathing reserve, BR) décrit la 
part de la ventilation maximale possible (maximum 
 voluntary ventilation MVV ou ventilation volontaire 
maximale VVM) réellement épuisée lors de l’effort 
maximal (V’Emax). La BR est calculée comme suit: BR = 
1 – V’Emax/VVM. Les patients souffrant d’une maladie 

Figure 1: Rapport ventilation / consommation d’oxygène (V’E/V’O2) pour la détermination 

non invasive de l’AT (courbe idéal-typique).
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respiratoire ont habituellement une capacité ventila-
toire réduite, et donc une BR réduite. En cas de BPCO  
et de PI, la BR lors de l’effort maximal est typiquement 
réduite ou bien complètement absente.

Ratio d’échange respiratoire
Le ratio d’échange respiratoire (RER) décrit le quo-
tient V’CO2/V’O2 qui, à l’état d’équilibre, correspond 
au quotient respiratoire. Les valeurs >1 indiquent une 
élimination de CO2 augmentée, par exemple en cas 
d’acidose lactique (après dépassement du seuil anaé-
robie, voir ci-après) ou d’hyperventilation. Les valeurs 
>1,15 indiquent que le patient a fait un réel effort. 

Capacité inspiratoire
En temps normal, le volume pulmonaire en fin d’expi-
ration (VPFE) diminue avec l’accroissement de l’effort, 
et ce jusqu’à 1 litre en-dessous de la capacité résiduelle 
fonctionnelle (CRF). Au cours de la spiro-ergométrie, 
on demande au patient à intervalles précis d’effectuer 
un effort inspiratoire maximal (CI). En cas de BPCO, il 
est typique que le VPFE augmente au cours de l’effort 
(visible par la réduction de la CI), phénomène que l’on 
nomme hyperinflation dynamique. En cas de VPFE ac-
cru, le travail respiratoire (work of breathing, WOB) aug-
mente également, car les forces de rappel élastiques de 
la cage thoracique et des poumons s’accroissent.

Ventilation espace mort
La ventilation espace mort (VDS/VT) (DS = dead space, 
T = tidal) dépend du schéma respiratoire ainsi que de 
la fonction pulmonaire. Au repos, elle est habituelle-
ment de 30% et tombe à 10–15% avec un effort crois-
sant. Pour différentes maladies, la ventilation espace 
mort peut être plus élevée. Cependant, ce paramètre 
ne permet pas à lui seul de diagnostiquer des troubles 
spécifiques et doit toujours être interprété dans son 
contexte d’ensemble.

Seuil anaérobie
Le seuil anaérobie (seuil de lactate, AT) correspond à 
la V’O2 maximale, pour laquelle aucune augmentation 
de la concentration de lactate sanguin ne se manifeste 
encore. Les intensités de travail inférieures à ce seuil 
peuvent être supportées sur des durées plus longues. 
Une mesure invasive indirecte peut être réalisée à 
l’aide d’une gazométrie artérielle ou de mesures du 
lactate veineux réalisées en série. En règle générale, 
l’AT est toutefois déterminée par voie non invasive. Il 
existe pour cela différentes possibilités, par exemple 
lorsque le RER devient >1 ou lorsque la V’E (en raison 
d’une  accumulation de CO2) commence à augmenter 
de manière démesurée comparativement au V’O2 
(fig. 1).
Chez le sujet sain, le AT se situe le plus souvent à 
 50–60% de la V’O2max (absorption maximale d’oxy-
gène), et bien au-dessus chez les sportifs de haut ni-
veau (jusqu’à 80% de la V’O2max). Des valeurs infé-
rieures à 40% de la V’O2max sont observées pour 
diverses maladies cardiovasculaires, respiratoires et 
musculo-squelettiques.

Consommation maximale d’oxygène 
La consommation maximale d’oxygène (V’O2max) est 
le critère standard pour évaluer la forme cardiorespi-
ratoire et pour définir le degré de sévérité d’une capa-
cité physique réduite. Si le patient se montre coopé-
rant, ce paramètre reflète la capacité aérobie maximale. 
Les valeurs <80% de la cible sont considérées comme 
pathologiques, les valeurs <40% indiquent une limi-
tation sévère. L’exercice physique permet d’augmen-
ter la consommation maximale d’oxygène d’environ 
25%. En règle générale, on compte:
– chez les hommes: 18 à 22 ans: 44–50 ml/kgpc/min, 

à partir de 30 ans: –1%/an; 
– chez les femmes: 18 à 22 ans: 38–42 ml/kgpc/min,  

à partir de 30 ans: –1%/an;

Tableau 3: Types de réponse classiques de la spiro-ergométrie dans différentes conditions. 

ICC BPCO PI HP Déconditionnement

V’O2max ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

AT ↓ V/nb ↓ ↓ ↓/↔

HRpeak V ↓/↔ ↓ ↓/↔ ↓/↔

HRR V ↑/↔ ↑ ↑/↔ ↑/↔

Pouls-O2 ↓ ↓/↔ ↓/↔ ↓ ↓

BR ↑/↔ ↓ ↓/↔ ↔ ↔

PaO2 ↔ V ↓ ↓ ↔

Gradient A-a ↔ V ↑ ↑ ↔

VDS/VT ↔ ↑ ↑ ↑ ↔

(V = variable, nd = non déterminable, ICC = insuffisance cardiaque congestive, BPCO = bronchopneumopathie chronique obstructive,  
PI = pneumopathie interstitielle, HP = hypertension pulmonaire)
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– chez les sportifs de haut niveau: jusqu’à 85 ml/
kgpc/min. 

En cas d’insuffisance cardiaque sévère, la valeur est 
habituellement <14 ml/kgpc/min. Chez les patients 
atteignant plus de 20 ml/kgpc/min, les réserves ven-
tilatoires répondent déjà aux critères de la pneumo-
nectomie.

Pouls d’oxygène
Le pouls d’oxygène (pouls-O2) est le produit du vo-
lume d’éjection ventriculaire par la différence artério-
veineuse en oxygène (CaO2 – CvO2). A partir de l’équa-
tion V’O2 = débit cardiaque × (CaO2 – CvO2), on calcule 
le pouls d’oxygène comme suit: pouls-O2 = V’O2/HR. 
Celui-ci est souvent regardé comme le corollaire du 
volume d’éjection à l’effort mais doit être interprété 
avec précaution car un déconditionnement, une in-
terruption précoce en raison de limitations respira-
toires, de symptômes subjectifs limitants ou d’une 
coopération insuffisante du patient entraînent eux 
aussi des valeurs réduites.

Efficience énergétique
L’efficience énergétique (∆V’O2/∆WR), également ap-
pelée oxygen cost of work, décrit l’efficacité du traite-
ment de l’oxygène depuis l’absorption jusqu’à la 
transformation effective en travail. Les valeurs com-
prises entre 8,5–11,0 ml/min/W sont considérées 
comme normales [4]. L’oxygen cost of work peut être 
calculé selon la formule suivante: ∆V’O2/∆WR = 
(V’O2max – V’O2repos)/(durée de l’effort – 45 sec) × ∆W/min.

Interprétation du CPET

Il est d’abord nécessaire de déterminer si le test a été 
réalisé moyennant un effort maximal, soit une coo-
pération maximale de la part du patient. Les indica-
teurs qui vont dans ce sens sont:
– Formation d’un plateau de V’O2max (la V’O2max n’est 

atteinte que lorsque la courbe O2 s’aplatit sur la fin 
et ne remonte plus)

– HR ou V’E ont atteint le maximum escompté
– RER >1,15
– Lactate >4 mmol/l
– Epuisement total du patient

Il convient ensuite de répondre aux questions sui-
vantes:
– Les résultats sont-ils normaux ou anormaux?
– Quel est le degré de limitation du patient?
– Quels sont les facteurs responsables de la limita-

tion?

– Quelle(s) réaction(s) anormale(s) a(/ont) pu être 
illustrée(s)?

– Quelles conditions médicales peuvent être res-
ponsables de ce(s) type(s) de réaction?

Réaction physiologique du sujet sain 
à l’effort physique

La V’O2max est déterminée chez le sujet sain par la 
 capacité du système cardiovasculaire. L’échange ga-
zeux est maintenu. L’hyperventilation croissante en 
cas d’effort progressif peut entraîner une réduction 
de la PaCO2 et une augmentation de la PaO2 vers la fin 
de l’effort. Pour de plus amples explications de la 
physiologie normale du travail, il est recommandé 
de se tourner vers les ouvrages spécialisés corres-
pondants.

Limitation ventilatoire mécanique
La réponse ventilatoire à l’effort est renforcée en cas 
de pneumopathie. Cela signifie que ces patients 
doivent fournir un travail respiratoire supérieur pour 
expirer la même quantité de CO2. En outre, ces patients 
(voir ci-dessus) bénéficient d’une réserve respiratoire 
(BR) réduite. Chez le sujet sain, la BR en cas d’effort 
maximal est d’environ 30% (chez les personnes très 
bien entraînées, ce chiffre peut être grandement ré-
duit). On parle de limitation ventilatoire lorsque la BR 
est inférieure à 20–30%. Cela peut résulter aussi bien 
d’une réduction de la VVM que d’une augmentation 
de la V’E.

Limitation due à des troubles de l’échange 
gazeux en cas de pneumopathies
Chez le sujet sain, la pression partielle en oxygène 
PaO2 ne se réduit pas pendant un effort. De la même 
manière, le gradient A-a (PA-aO2) reste dans la norme. 
En cas de pneumopathies interstitielles, de maladies 
vasculaires pulmonaires (PVD) et de maladies avec 
shunt droite-gauche, l’échange gazeux pulmonaire 
est perturbé par un trouble de la diffusion et/ou un 
déséquilibre du rapport ventilation/perfusion, ce qui 
se manifeste par une désaturation artérielle en O2 et 
un gradient A-a augmenté. Ceci peut également être 
le cas pour une BPCO sévère.

Limitation cardiaque

Insuffisance cardiaque gauche
Les patients présentant une insuffisance cardiaque 
affichent un pouls-O2 réduit, en raison d’une fraction 
d’éjection ventriculaire gauche (FEVG) diminuée. 
L’augmentation du pouls a lieu trop tôt et la réserve 
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de fréquence cardiaque est épuisée précocement. 
Une incompétence chronotrope peut également être 
le facteur limitant, par exemple en cas de maladie 
du système de conduction ou en cas d’induction 
 médicamenteuse.

Surcharge du cœur droit, hypertension pulmonaire
En cas de maladie des vaisseaux pulmonaires, il est 
possible d’observer un équivalent ventilatoire ac-
cru pour le CO2 (V’E/V’CO2) et un end-tidal-CO2 bas 
 dans la zone du seuil anaérobie. La courbe du pouls 
 d’oxygène montre un plateau précoce et une valeur 
maximale abaissée.

Ischémie myocardique
En plus des indices cliniques et des modifications 
de l’ECG, le pouls d’oxygène atteint précocement un 
 plateau en cas d’ischémie myocardique. De même, 
dans ces conditions, un plateau précoce s’observe 
dans ∆V’O2/∆W.

Maladies musculaires
En cas de myopathies mitochondriales, le volume 
d’éjection systolique, et donc le débit cardiaque Q, 
augmente de manière disproportionnée par rapport 
à la consommation d’oxygène, ∆Q/∆V’O2. Etant donné 
que Q nécessite des mesures sophistiquées supplé-

Figure 2: Algorithme d’aide à l’interprétation du CPET (modifié selon [5], reproduction avec permission de l’éditeur John Wiley and Sons).  

Le facteur limitant de la capacité cardiopulmonaire est grisé. 
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mentaires, le test SATET (Sub Anaerobic Threshold 
 Exercise Test) est ici plus recommandé. Le pic de venti-
lation minute est augmenté par rapport à la consom-
mation d’oxygène (peak V’E/V’O2).
Le tableau 3 montre des types de réponse classiques 
de la spiro-ergométrie sous différentes conditions.

Co-facteurs
En plus des facteurs limitants «principaux» nommés 
ci-dessus, divers co-facteurs peuvent entrer en jeu 
et participer à une aggravation supplémentaire de 
l’intolérance à l’effort ou à une réduction accentuée 
de la V’O2max:
–  Hyperventilation (PaCO2 à la fin de l’effort <35 mm 

Hg)
–  Hypertension d’effort (pression syst. 200 mm Hg, 

pression diastolique >100 mm Hg à 100 watts)
–  Anémie (chez l’homme Hb <14 g/dl, chez la femme 

Hb <12 g/dl)

Tableau 4: Consommation d’oxygène estimée 

pour différentes activités.

Activité VO2 (ml/min/kg)

Travail de bureau, conduite de voiture 4,25

Conduite de camion 5,3

Position décontractée/grutier/montages 
simples

8,75

Nettoyage domestique 9,45

Marche lente/conduite de camion/
chargement-déchargement simple

10,5

Montages légers à moyens 12,25

Marche rapide/maçonnerie/peinture 14

Service 14,7

Changement de roue 15,7

Soulever/porter 10–20 kg 16

Soulever/porter 20–30 kg 21

Construction/déménageur 28

Soulever/porter 40–50 kg 30
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En 2007, Schmid et al. ont développé et validé un 
 algorithme pour faciliter l’interprétation de CPET. La 
référence servant de base de comparaison provenait 
d’un consensus d’experts. Cet algorithme a été modifié 
et simplifié et est représenté dans la figure 2. Il ne 
peut servir que d’aide et ne prétend pas conduire à lui 
seul à une interprétation correcte des résultats. Pour 
cela, le contexte clinique global est comme toujours 
nécessaire.

Le CPET comme paramètre pronostique
Chez le sujet sain, la tolérance à l’effort est établie 
comme un prédicteur de mortalité. Ceci est également 
le cas pour les pneumopathies chroniques.

Le CPET pour évaluer la capacité de travail
A l’aide de la V’O2max, il est possible de faire des 
 déclarations concernant la capacité à exercer certains 
métiers. De manière générale, l’activité ne devrait 
pas excéder 40% de la V’O2max afin d’être exécutée 
conformément aux exigences de la profession. Des 
exemples portant sur la consommation d’oxygène 
(V’O2) requise pour certaines activités sont disponibles 
dans le tableau 4.
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