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RÉSUMÉ 

 

 Reconnue dans le domaine sportif comme une qualité physique fondamentale, un 

nombre grandissant d’études observent les effets de la consommation maximale d’oxygène 

(VO2max) sur la santé générale. De faibles niveaux de VO2max sont associés actuellement 

à un risque accru de maladies cardiovasculaires et de décès de toutes causes. Par définition, 

elle représente le plus haut débit d’utilisation d’oxygène par l’organisme lors d’un effort 

physique important. Pour des raisons d’accessibilité, la mesure directe des échanges 

respiratoires est rarement utilisée, à l’inverse, certains tests ou équations permettent d’en 

faire l’estimation indirectement. L’American College of Sports Medicine (ACSM) présente 

l’ensemble des directives parmi les plus reconnues auprès des intervenants en sciences de 

l’activité physique. Leur équation métabolique pour la course à pied permet d’estimer la 

VO2 requise selon la vitesse et la pente. Elle peut être utilisée pour différents protocoles 

respectant certains critères. Malheureusement, en pratique, elle semble montrer des 

différences majeures avec les valeurs de VO2max mesurées directement, phénomène 

également observé dans la littérature. Dans une étude récente, une nouvelle équation de la 

Fitness Registry and the Importance of Exercise National Database (FRIEND) fut 

développée démontrant des résultats intéressants. Par ailleurs, notre travail s’intéresse aux 

évaluations sous-maximales puisqu’elles peuvent être plus attrayantes, spécialement pour 

les individus non-sportifs. Par conséquent, les résultats d’estimation de la VO2max par les 

différentes méthodes ont été comparés avec ceux mesurés au moyen d’un analyseur 

métabolique, afin d'en évaluer la validité d'estimation dans une cohorte de coureurs d’âge 

adulte (n : 118; âge : 39,1 ± 12,0 ans; VO2max : 48,3 ± 6,6 ml d’O2/kg/min) ayant réalisés 

un protocole d’évaluation de la VO2max à l’effort maximal sur tapis roulant. Une 

ANCOVA avec un effet aléatoire de l’individu a été réalisée pour répondre à ces questions 

de recherche. Toutes les méthodes ont significativement surévalué la VO2max des 

participants avec des moyennes qui varient entre 2,1 et 10,0 ml d’O2/kg/min. Ainsi, la 

mesure des échanges gazeux pulmonaires offre une évaluation de la VO2max qui diffère 

des méthodes d’estimation présentées. Cependant, parmi elles, l’équation métabolique de 

FRIEND utilisée lors d’un protocole à l’effort maximal offre une meilleure précision chez 

les coureurs. Considérant l’importance clinique de cette mesure chez les personnes 



 

 

symptomatiques et les écarts présents avec les méthodes d’estimation, il semble prioritaire 

d’explorer cette avenue à l’avenir.  



 

 

ABSTRACT 

 

Known in the sports field as a fundamental physical quality, a growing number of 

evidences observe the health benefits of maximal oxygen consumption (VO2max). Low 

VO2max is currently associated with an increased risk of cardiovascular disease and all-

cause death. VO2max is defined as the highest rate of oxygen consumed by the body during 

exercise. Because of low accessibility, direct measurement of VO2max is rarely performed. 

Thus, certain tests or equations were developed to estimate it indirectly. The American 

College of Sports Medicine (ACSM) presents a set of guidelines that are among the most 

recognized in the field of sports medicine. Their metabolic equation for running is designed 

to estimate the VO2 required according to speed and slope. It can be used in different 

protocols respecting certain criteria. Unfortunately, in practice, it seems to show major 

differences with directly measured VO2max. This is also observed in the literature. In a 

recent study, a new equation from the Fitness Registry and the Importance of Exercise 

National Database (FRIEND) was developed showing promising results. Furthermore, our 

work looks at submaximal assessment since they may be better suited, especially in non-

athletes. Therefore, the different estimate of VO2max were compared with direct 

measurement of a metabolic analyzer to assess their precision in adult runners (n: 118; age: 

39.1 ± 12.0 years; VO2max: 48.3 ± 6.6 ml of O2/kg/min) during a maximal graded exercise 

test on a treadmill. An ANCOVA with a random effect of the individual was carried out to 

answer these research questions. All methods significantly overestimated participants' true 

VO2max between 2.1 and 10.0 ml of O2/kg/min on average. Thus, pulmonary gas exchange 

measurement still provides a different VO2max evaluation than the estimates presented. 

However, among them, the FRIEND equation used during a maximal exercise test offers 

the best precision in runners. Acknowledging the clinical worth of this measurement in 

symptomatic people and the discrepancies present in the estimates, it seems a priority to 

explore this path in the future. 
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INTRODUCTION 

CHAPITRE 1 – LA PROBLÉMATIQUE 

1.1 Contexte de l’étude 

 

 La consommation maximale d’oxygène à l’effort (VO2max) est fréquemment utilisée 

par les intervenants en activité physique afin d’évaluer la capacité cardiorespiratoire et de 

réaliser une prescription d’exercice adéquate auprès de leurs clients (Bassett Jr & Howley, 

2000). Elle peut aussi être utilisée pour mesurer la progression réalisée découlant d’une 

pratique régulière d’activité physique aux moments jugés opportuns. Elle représente une 

valeur objective de la capacité physique et de la tolérance à l’exercice. Normalement, 

l’atteinte de la VO2max s’accompagne d’une stagnation de l’augmentation de la VO2 et ce, 

malgré une augmentation de la charge de l’exercice alors que la VO2pic fait référence à la 

plus haute valeur de VO2 mesurée. Par ailleurs, en plus d’être reconnue dans le domaine 

sportif et de l’activité physique comme une qualité physique fondamentale, un nombre 

important d’études épidémiologiques observent une relation positive entre la VO2max et la 

santé (Kodama et al., 2009; Myers et al., 2002; Wilmore, Costill, & Kenney, 2017). On 

observe aussi des bienfaits associés à la VO2max sur les fonctions exécutives et la mémoire 

chez des travailleurs de bureau (Pantzar, Jonasson, Ekblom, Boraxbekk, & Ekblom, 2018). 

Pour toutes ces raisons, l’évaluation de la VO2max bénéficie à l’ensemble de la population. 

L’utilisation d’un protocole d’évaluation combiné à l’analyse concomitante des échanges 

respiratoires procure l’évaluation la plus précise de la VO2max (Ross et al., 2016). Selon 

Guazzi et al. (2012), la mesure des échanges gazeux améliorerait le processus décisionnel en 

pré-chirurgie. En effet, ils indiquent que cette valeur, lorsqu’ajouté à d’autres informations 

cliniques, améliorerait la stratification du risque pour la priorisation de certains patients en 

attente d’une transplantation cardiaque, pour la sélection du type d’intervention pulmonaire 

à compléter, ou pour d’autres interventions à offrir comme la resynchronisation cardiaque ou 

l’implantation d’un défibrillateur cardiaque. De surcroît, il est possible d’observer une 

diminution du risque de complications ou de mortalité suite à certaines interventions 

chirurgicales lorsque les patients présentent une valeur maximale de consommation 

d’oxygène (VO2pic) plus élevée (McCullough et al., 2006; Smith et al., 2013). 

Malheureusement, la mesure directe de la VO2max, malgré les avancées technologiques des 
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dernières années et la diminution des coûts lui étant associés, demeure sous-utilisée en raison 

de sa faible accessibilité, étant presqu’exclusivement réservée à la recherche ou pour une 

clientèle sportive de haut niveau. Cette faible accessibilité s’explique par le recours à du 

personnel hautement qualifié pour l’utilisation adéquate des appareils ainsi qu’au coût 

important des équipements. De plus, ce type de test peut être mal toléré chez certaines 

clientèles moins habituées à fournir un effort maximal, notamment en raison de la nature du 

test et de l’utilisation d’un masque pour collecter les échanges respiratoires. Pour pallier à 

cette faible accessibilité, il existe de nombreux tests permettant d’estimer la VO2max. 

Certains nécessitent la passation d’un exercice physique maximal ou bien même sous-

maximal dont la performance déterminera la VO2max alors que d’autres équations ne 

requièrent aucune activité physique (Nes et al., 2011). 

 

L’American College of Sports Medicine (ACSM) présente l’ensemble des directives 

les plus utilisées et reconnues en ce qui a trait à l’évaluation de la condition physique 

(American College of Sports Medicine, 2016). Leur équation métabolique pour la course à 

pied permet d’estimer la consommation d’oxygène (VO2) exigée pour réaliser une activité 

en fonction de la vitesse et de la pente (American College of Sports Medicine, 2013). Cette 

équation est très utilisée dans plusieurs milieux d’évaluation et avec différents protocoles. 

Par ailleurs, elle est même utilisée pour extrapoler la VO2max à partir d’un test à l’effort 

sous-maximal. En fait, celle-ci n’est pas liée à un protocole d’évaluation spécifique pour 

déterminer la VO2max chez les adultes et peut donc être utilisée sous diverses conditions de 

protocoles. Malgré sa forte utilisation, et ce, depuis environ 40 ans, la validité de cette 

équation est questionnable, car aucune étude ne semble l’avoir démontrée à notre 

connaissance. À l’inverse, certaines études démontrent des différences significatives entre 

les VO2 mesurées et estimées par cette équation (Kokkinos, Kaminsky, Arena, Zhang, & 

Myers, 2017; Ruiz & Sherman, 1999). De façon intéressante, des différences majeures ont 

été observées entre les VO2max estimées par l’équation de l’ACSM pour la course à pied et 

mesurées par un chariot métabolique chez les clients évalués à la Clinique universitaire de 

kinésiologie de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC). Récemment, une nouvelle 

équation fut développée à partir de la Fitness Registry and the Importance of Exercise 

National Database (FRIEND) (Kokkinos et al., 2017). Cette base de données compte un total 
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de 7 983 participants apparemment sains (données auto-rapportées), âgés de 20 à 91 ans et 

leurs résultats sont prometteurs, démontrant que leur équation serait une alternative plus 

précise que l’équation de l’ACSM (Kokkinos et al., 2017). Par contre, les protocoles utilisés 

ne dépassent jamais 9,66 km/h. En conséquence, l’équation pourrait ne pas être appropriée 

pour un test maximal à la course à pied et/ou chez des personnes de niveau plus avancé. À 

ce jour, ceci ne semble pas avoir été déterminé scientifiquement. Dans le même ordre d’idées, 

aucune étude, à notre connaissance, n’a été effectuée chez des coureurs récréatifs ou sportifs 

hommes et femmes de différents groupes d’âge lors d’un protocole de course à pied afin de 

comparer la VO2max estimée par l’ACSM et la VO2max mesurée directement. Ceci 

s’applique également pour l’équation de FRIEND. Par ailleurs, une revue non exhaustive de 

la littérature a été réalisée concernant l’utilisation de ces équations pour estimer la VO2max. 

Les résultats ainsi que les différences méthodologiques entre ces études sont décrits 

uniquement dans la discussion de ce présent mémoire afin de permettre la comparaison en 

amont avec les résultats obtenus dans ce mémoire et éviter le dédoublement d’informations. 

De plus, on s’intéresse à l’estimation de la VO2max par extrapolation de données sous-

maximales avec l’équation de l’ACSM et à l’influence du sexe et de l’âge sur la précision 

des méthodes d’estimation utilisées. 

 

1.2 Objectifs de l’étude 

 

L’objectif principal de cette étude est de comparer les résultats d’estimation de la 

VO2max en utilisant les équations de l’ACSM et de FRIEND avec ceux mesurés au moyen 

d’un analyseur métabolique lors d’un protocole d’évaluation à la course à pied réalisé jusqu’à 

épuisement. Le second objectif est de comparer deux méthodes d’extrapolation de la VO2max 

entre elles et avec les méthodes d’évaluation à l’effort maximal. Ces méthodes d’estimation 

extrapolent les résultats des paliers d’efforts sous-maximaux calculés avec l’équation de 

l’ACSM, l’une en utilisant la fréquence cardiaque maximale (FCmax) théorique calculée 

avec l’équation de Fox (ACSMsous-max, Fox) et l’autre avec la FCmax mesurée (ACSMsous-max, 

mesurée). Le tout dans le but d'évaluer la validité d'estimation de ces méthodes chez une large 

cohorte de coureurs asymptomatiques composée d’hommes et de femmes âgés de 18 ans et 

plus. 
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1.3 Pertinence de l’étude 

 

 Cette étude possède de nombreuses applications théoriques et cliniques. Outre celles 

orientées vers la performance sportive, ce projet veut documenter et améliorer la validité 

d’estimation de la VO2max au sein de la population générale, prenant ainsi en considération 

la faible accessibilité de la mesure directe chez celle-ci. Grâce aux influences de la VO2max 

sur la santé cardiovasculaire et métabolique ainsi que sur la performance sportive, les 

contributions potentielles de l’étude sont majeures afin d’améliorer la qualité des 

interventions des kinésiologues, physiothérapeutes, préparateurs physiques et médecins 

agissant au sein de diverses clientèles. La présence d’une évaluation de la capacité 

cardiovasculaire valide, fiable et accessible à la majorité représente un outil de prévention 

incontournable en santé publique. Comme soulevé par Ross et al. (2016), l’endurance 

cardiorespiratoire est le seul facteur de risque cardiovasculaire majeur à ne pas être suivi en 

pratique clinique, et ce, même s’il a le potentiel de prédire la mortalité plus précisément que 

certains facteurs de risque traditionnels comme le tabagisme, l’hypertension, 

l’hypercholestérolémie et le diabète de type 2. L’augmentation de son accessibilité représente 

une partie probable de la solution, bien entendu, alignée avec l’éducation de la population. 

Pour les intervenants en activité physique comme les kinésiologues, cette évaluation 

permettrait une prescription d’exercice personnalisée et une observation plus précise de la 

progression réalisée et de l’efficacité de l’intervention, diminuant par la bande les risques 

d’abandon reliés à une prescription inadéquate ou à un manque de motivation. Par exemple, 

surévaluer ou sous-estimer la VO2max d’un individu affectera la prescription d’activité 

physique et pourrait augmenter le risque de blessure, restreindre l’atteinte des objectifs 

d’entraînement et diminuer la motivation. Sans oublier son rôle à jouer en modification des 

habitudes de vie, s’ajoutant comme une démonstration objective du besoin de modifier ses 

comportements.  

 

Les principales complications majeures possibles de ce type d’évaluation sont 

associées à son intensité élevée. En effet, l’activité physique de haute intensité peut 

augmenter le risque de mort subite d’origine cardiaque ou d’infarctus du myocarde chez des 

personnes sensibles (Franklin et al., 2020). Ces événements sont heureusement relativement 
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rares. Keteyian et al. (2009) ont réalisé 4 411 mesures de la VO2pic auprès de 2 037 patients 

atteints d’insuffisance cardiaque. En tout, ils n’ont dénombré aucun décès et moins de 0,5 

évènement cardiovasculaire majeur non fatal par tranche de 1 000 tests. Ceci démontre la 

sécurité de l’évaluation, mais il semble tout de même pertinent de souligner le risque existant. 

Par conséquent, et dans certains cas, la réalisation d’une évaluation nécessitant un effort 

maximal peut présenter plus de risques que de bénéfices pour la personne. Afin de réduire 

ces risques, il est fortement recommandé de réaliser une évaluation préparatoire à l’exercice, 

couramment appelé algorithme parce qu’il s’agit d’un arbre décisionnel basé sur quelques 

questions simples. Plus précisément, ce type d’intervention permet d’identifier les individus 

à risque de complications cardiovasculaires lors d’activité physique (Riebe et al., 2015). 

Compte tenu de ce qui précède, il incombe d’évaluer la précision des équations lorsqu’on a 

recours à des efforts sous-maximaux. Ceci explique donc le choix du protocole qui nous 

permettra de vérifier la fiabilité de l’extrapolation de la VO2max à l’aide des paliers sous-

maximaux. Finalement, nous sommes convaincus que c'est par ce type de projet que l'on 

donnera aux communautés un plus grand contrôle sur leur propre santé de par une évaluation 

plus précise et une prescription d’activité physique mieux ajustée. Ceci permettant 

d'optimiser l’amélioration de la VO2max et ainsi augmenter l’espérance de vie et la qualité 

de vie (Strasser & Burtscher, 2018). Le tout est porteur de meilleurs soins de proximité et de 

prévention en santé pour la population.  



 

 

CHAPITRE 2 – CADRE THÉORIQUE 

2.1 La consommation maximale d’oxygène (VO2max) 

2.1.1 Description 

 

Historiquement, la première tentative de déterminer la VO2 chez l’humain semble 

remonter à la fin du 18e siècle avec les expérimentations de l’équipe d’Antoine-Laurent 

de Lavoisier (Karamanou & Androutsos, 2013). Dès lors, ils conclurent que celle-ci 

augmente en fonction du travail fourni par le sujet (Karamanou & Androutsos, 2013; 

Poortmans & Boisseau, 2017). Puis, selon Bassett Jr et Howley (2000), le concept de 

VO2max semble être apparu dans les années 1920 avec les travaux de Hill, Long et Lupton 

(1924). La VO2max représente la plus haute quantité d’oxygène (O2) pouvant être captée par 

le système respiratoire, distribuée par le système cardiovasculaire et utilisée par le système 

musculaire durant un effort physique intense (Ramos-Álvarez, Lorenzo-Capellá, & 

Calderón-Montero, 2020). Cette définition démontre que la VO2max doit être vue avec une 

approche intégrative impliquant différents systèmes en relation. Dans un schéma reproduit à 

partir des travaux de Wasserman (1999), Milani, Lavie et Mehra (2004) représentent 

l’interdépendance fonctionnelle entre les composantes physiologiques responsables du 

système aérobie soit les systèmes cardiovasculaire, pulmonaire et musculaire afin d’illustrer 

les dérèglements possibles dans le circuit des échanges gazeux (voir la Figure 1 ici-bas). 
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Figure 1 : Schéma de Wasserman. Reproduit avec permission de Milani et al. (2004). 

 

L’atteinte de la VO2max devrait s’accompagner d’une stagnation ou même d’une 

légère diminution de la VO2 malgré l’augmentation de l’intensité de l’exercice tel qu’illustré 

à la Figure 2 (Wilmore et al., 2017). Plus précisément, ce phénomène implique en pratique 

une limite physiologique, généralement identifiable par l’atteinte d’un plateau des valeurs de 

VO2 (ΔVO2 < 150 ml d’O2*min-1 ou 2,1 ml d’O2/kg/min) (American College of Sports 

Medicine, 2016; Howley, Bassett, & Welch, 1995). 
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Figure 2 : Exemple d'un plateau de VO2. 

 

Toutefois, il n’est pas toujours possible d’observer ce plateau et même rarement chez 

certaines populations symptomatiques ou sédentaires en raison de limitations à l’exercice 

comme la fatigue musculaire ou la douleur et parce qu’ils sont plus à risque d’événements 

indésirables. Dans ces cas-ci, on parle plutôt de VO2pic (American College of Sports 

Medicine, 2016; Gill, DiPietro, & Krumholz, 2000). La connaissance de cette distinction 

semble appropriée pour éviter toute confusion. 
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La VO2max est acceptée comme le critère de mesure de l’endurance 

cardiorespiratoire et elle est fréquemment utilisée dans ce but (American College of Sports 

Medicine, 2016; Bassett Jr & Howley, 2000). En outre, elle est considérée comme la 

meilleure mesure de l’endurance cardiorespiratoire (Wilmore et al., 2017). 

 

L’équation de Fick permet de déterminer la VO2 et part du principe que la 

consommation d’O2 d’un tissu dépend de son approvisionnement en sang et de la quantité 

d’O2 extraite à partir du sang par ce même tissu (Wilmore et al., 2017). Donc, cette valeur 

correspond au résultat du produit du débit sanguin par la différence de concentration en O2 

dans le sang entre le milieu artériel et veineux. Elle est représentée par l’équation suivante : 

 

Équation 1 : �̇�𝑂2 = �̇� ∗ 𝐷(𝑎 − �̅�)𝑂2 

 

Où « �̇� » représente le débit cardiaque et « 𝐷(𝑎 − �̅�)𝑂2 » la différence artério-

veineuse en O2. Plus précisément, il s’agit de la différence de concentration d’O2 entre le sang 

circulant dans le réseau artériel alimentant l’organisme en O2 et le sang du circuit veineux 

retournant vers le cœur. 

 

Le débit cardiaque correspond au volume total de sang éjecté par le cœur vers 

l’organisme en une minute : 

 

Équation 2 : �̇� = 𝐹𝐶 ∗ 𝑉𝑠 

 

Où « FC » représente la fréquence cardiaque et « Vs » le volume d’éjection 

systolique. Le volume d’éjection systolique représente le volume de sang éjecté d’une cavité 

cardiaque (le ventricule gauche) vers l’organisme à chaque contraction (systole). Pour le 

déterminer, il faut utiliser le volume de remplissage de cette cavité lors de la diastole, appelé 

volume télédiastolique (VTD) et le volume restant dans ce dernier à la suite de la systole, 

appelé volume télésystolique (VTS). Alors, le volume d’éjection systolique s’obtient en 

calculant la différence entre le volume télédiastolique et le volume télésystolique. 
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Équation 3 : 𝑉𝑠 = 𝑉𝑇𝐷 − 𝑉𝑇𝑆 

 

2.1.2 Les contributions du système aérobie aux activités physiques et sportives 

 

 Sans décrire exhaustivement toutes les étapes de la contraction de la fibre musculaire, 

cette section a pour objectif de rappeler certains des mécanismes afin de décrire comment le 

mouvement se produit et définir le rôle de la VO2 dans ce phénomène. L’exercice physique 

est possible grâce aux contractions musculaires. La contraction musculaire, caractérisée par 

le raccourcissement des fibres musculaires est un processus actif exigeant de l’énergie 

(Wilmore et al., 2017). Poortmans et Boisseau (2017) précisent que « les bases moléculaires 

de la contraction musculaire reposent sur des interactions entre les molécules de myosine et 

d’actine en présence d’ATP » (Poortmans & Boisseau, 2017, p. 61). En effet, l’adénosine 

triphosphate (ATP) fournit l’énergie indispensable à la contraction musculaire (Poortmans & 

Boisseau, 2017). Poortmans et Boisseau (2017) ajoutent qu’au repos, une molécule d’ATP 

est fixée sur la tête de la myosine et la libération de calcium libère le site de liaison de la 

myosine sur l’actine. S’ensuivra l’établissement de ponts d’union entre ces myofilaments, 

provoquant la bascule de la myosine vers le centre du sarcomère en entraînant le filament 

d’actine avec lui. Cette cascade d’événements occasionne le raccourcissement des 

sarcomères, phénomène à l’origine de la génération de la force produite par le muscle 

(Wilmore et al., 2017). Les principaux événements sont illustrés par la Figure 3 provenant de 

McKinley, O'Loughlin et Bidle (2014). Selon McKinley et al. (2014), ces étapes s’enchaînent 

et se répètent de cette façon : 

1. Les têtes de myosine sont placées en position d’arrimage afin de pouvoir se 

fixer aux sites de liaison pour la myosine sur l’actine. La liaison de chacune 

des têtes de myosine induit la formation d’un pont d’union entre un filament 

fin et un filament épais. 

2. Après avoir formé un pont d’union, les têtes de myosine effectuent un 

mouvement de bascule. Elles pivotent en tirant le filament fin sur une courte 

distance de manière à le faire glisser sur les filaments épais, vers le milieu du 

sarcomère. Ce processus s’accompagne d’une libération de molécules d’ADP 

et de Pi. Les sites de liaison de l’ATP redeviennent disponibles par la suite. 

3. L’ATP se fixe ensuite aux sites de liaison de l’ATP sur les têtes de myosine, 

ce qui libère les têtes de myosine des sites de liaison sur l’actine. 

4. L’ATPase, une enzyme présente sur les têtes de myosine, scinde l’ATP en 

ADP et en Pi, fournissant ainsi l’énergie nécessaire pour replacer les têtes de 
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myosine dans leur position de départ et leur permettre de s’arrimer aux sites 

de liaison sur l’actine (McKinley et al., 2014, p. 406). 

 

 

Figure 3 : Couplage actine-myosine. Reproduit avec permission de McKinley et al. (2014). 

 

Puisque la contraction musculaire nécessite l’hydrolyse des molécules d’ATP en 

adénosine diphosphate (ADP) et phosphate inorganique (Pi) pour fournir l’énergie nécessaire 

au glissement des filaments et que les niveaux d’ATP disponibles pour l’utilisation sont 

relativement faibles, l’ADP doit être phosphorylée pour assurer le maintien de la contraction 

musculaire (Poortmans & Boisseau, 2017). À cette fin, la contribution relative des voies 

énergétiques pour fournir les muscles en ATP dépendra de la nature de l’effort physique, soit 

principalement de l’intensité et de la durée de l’effort. Plus précisément, les activités intenses 

et brèves demanderont un plus haut débit d’ATP et vice-versa. Toutefois, il est important 

d’indiquer que ces voies d’approvisionnement en ATP sont utilisées dans un continuum, ce 
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qui signifie qu’il n’y a jamais qu’une seule voie sollicitée, peu importe la nature de l’effort. 

Les sources énergétiques mobilisées selon les modalités de l’activité physique sont illustrées 

dans la Figure 4 provenant de McKinley et al. (2014) ci-dessous. 

 

 

Figure 4 : Sources énergétiques durant l'activité physique. Reproduit avec permission de 

McKinley et al. (2014). 

 

Sommairement, l’approvisionnement à court terme en ATP est assuré par des voies 

de production anaérobies. Par exemple, le système des phosphagènes utilise des substances 

phosphatées alors que la glycolyse met à contribution le glucose sanguin et les réserves de 

glycogènes. Durant un effort prolongé qui nécessite un apport en énergie accru comme dans 

les sports d’endurance, la phosphorylation oxydative est la voie favorisée, car elle possède 

un rendement énergétique beaucoup plus grand que les systèmes anaérobies. Cependant, 

cette voie nécessite la présence d’O2 fournie par l’organisme (Wilmore et al., 2017). En 

considérant la définition de la VO2max, on déduit qu’elle aurait un intérêt plus particulier 

dans ceux-ci. Durant la course de longue distance, la VO2max est considérée comme l’un des 

principaux déterminants de la performance, avec l’endurance aérobie et l’économie de course 

(Joyner & Coyle, 2008). La VO2max représente la limite supérieure du métabolisme aérobie 

à fournir le muscle actif en O2. Puisque l’exigence en O2 augmente en relation avec la vitesse 

de course, on peut s’attendre naturellement à ce que la VO2max soit un prédicteur de 

performance dans ce type d’activité. En revanche, bien qu’une forte relation inversement 
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proportionnelle (r = -0,84, -0.87 et -0,88) existe entre la VO2max et le temps requis pour 

réaliser des courses de 1,6, 3,2 et 9,7 kilomètres (1, 2 et 6 miles) respectivement chez un 

groupe de coureurs bien entraînés et possédant des valeurs de VO2max variées (Foster, 

Costill, Daniels, & Fink, 1978), on peut observer une relation modérée (r = 0,38) avec la 

performance réalisée lors d’un 10 kilomètres chez des groupes de coureurs expérimentés 

plutôt homogènes en termes de VO2max (68,6 ± 0,7 ml d’O2/kg/min) (Powers, Dodd, 

Deason, Byrd, & Mcknight, 1983). Chez un groupe de marathoniens récréatifs (hommes : 

52,6 ± 5,5 ml d’O2/kg/min; femmes : 41,9 ± 6,6 ml d’O2/kg/min), la VO2max est un bon 

prédicteur de la durée d’un marathon avec une corrélation modérée (r = -0,73) (Loftin et al., 

2007). Par conséquent, on peut s’attendre à ce que plus la différence de VO2max entre deux 

coureurs diminue, moins la VO2max suffira à expliquer la différence de performance à la 

course à pied entre ces deux individus. Autrement dit, la VO2max ne peut pas, à elle seule, 

prédire la performance en endurance chez les sportifs et les athlètes. En effet, comme une 

course ne peut pas être complétée à 100 % de la VO2max, la fraction de la VO2max qui peut 

être maintenue dans la course représente mieux la performance (Bassett Jr & Howley, 2000). 

Par exemple, un marathon pourrait être couru à une vitesse représentant 75 à 85 % de la 

VO2max chez des athlètes (Joyner, 1991). Parallèlement, lors d’une course de 16 kilomètres, 

une moyenne de 82,2 %, de la vitesse à VO2max a pu être maintenue par des coureurs 

entraînés. De plus, ce pourcentage varie grandement au sein des participants (entre 75,6 % et 

87,5 %) (McLaughlin, Howley, Bassett, Thompson, & Fitzhugh, 2010). La fraction de la 

VO2max qui peut être maintenue pendant une longue période de temps est communément 

appelé l’endurance aérobie et est étroitement liée au seuil lactique (Bassett Jr & Howley, 

2000). Dans le cas où le coureur dépasserait son seuil lactique, cela nécessiterait une plus 

grande contribution de la glycolyse anaérobie, ce qui ne serait pas soutenable durant un 

marathon en raison de l’accumulation d’ions hydrogène (H+) dans les fibres musculaires et 

du besoin important en glucides (Bassett Jr & Howley, 2000). L’économie de course quant à 

elle interagit avec la VO2max et le seuil lactique pour déterminer les vitesses actuelles 

associées à ces intensités. En d’autres termes, elle représente l’aptitude à transformer 

l’énergie chimique, produite par les filières énergétiques, en énergie mécanique (c’est-à-dire 

le travail effectué). La combinaison de l’économie de course et de la VO2max, définie comme 

la vitesse à la VO2max (vVO2max), semble permettre une prédiction de la performance à la 
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course à pied plus précise. À cette fin, McLaughlin et al. (2010) observent qu’elle explique 

95,4 % de la variance (R2) interindividuelle pour la réalisation d’une course de 16 kilomètres 

chez des coureurs bien entraînés. 

 

 Selon Wilmore et al. (2017), l’endurance cardiorespiratoire est souvent perçue 

comme une qualité physique fondamentale dans tous les types de sports, car un bon niveau 

de cette dernière serait le meilleur moyen de prévenir la fatigue. La fatigue engendre de 

nombreux effets délétères sur la performance, c’est pourquoi le travail de type aérobie doit 

faire partie de tout programme d’entraînement dans le domaine sportif. De nombreux sports 

comme le hockey ou le soccer nécessitent la sollicitation des systèmes aérobie et anaérobie 

en raison de périodes de haute intensité séparées de périodes de plus faible intensité. Une 

bonne endurance cardiorespiratoire permet de maintenir une intensité adéquate par une 

meilleure récupération entre les efforts (Haff & Triplett, 2015; Tomlin & Wenger, 2001). 

Tomlin et Wenger (2001) suggèrent que la capacité aérobie améliore probablement la 

récupération après un exercice intermittent à haute intensité en raison d’une contribution 

aérobie accrue, d’une augmentation de la VO2 post-exercice et probablement par une 

diminution de l’accumulation de lactate et de l’amélioration de la restauration de la 

phosphocréatine. Au hockey, une étude a identifié une VO2max absolue et relative plus 

élevée chez les joueurs sélectionnés au sein d’une équipe professionnelle en comparaison 

avec ceux n’ayant pas fait l’équipe à l’issue d’un camp de sélection (Roczniok et al., 2016). 

Au soccer féminin, une étude démontre une relation proportionnelle claire entre la VO2max 

et le niveau de jeu (Haugen, Tønnessen, Hem, Leirstein, & Seiler, 2014). Au CrossFit, la 

combinaison de la VO2max, du « squat jump » et de l’indice de force réactive expliquaient 

environ 81 % de la performance (Martínez-Gómez et al., 2020). Toutefois, il semble que le 

lien entre la VO2max et la performance chez des athlètes de haut niveau demeure discutable 

faute de démonstrations claires dans un nombre important de sports. En somme, 

l’entraînement cardiovasculaire devrait faire partie de tous les programmes d’entraînement 

chez les sportifs ne serait-ce que pour des raisons de santé. Or, il ne faut pas faire l’erreur de 

réduire la performance sportive à un seul et unique critère comme la VO2max. En fait, comme 

le rappelle Lundby et Robach (2015), d’innombrables facteurs pourraient influencer la 

performance de haut niveau, y compris d’autres facteurs physiologiques, tactiques, 
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techniques ainsi que des prédispositions génétiques, mais aussi des facteurs motivationnels 

et sociaux ou bien les stratégies nutritionnelles ou celles reliées au sommeil. 

 

2.1.3 L’entraînement aérobie et la VO2max 

 

La VO2 est directement influencée par les déterminants définis dans l’équation de 

Fick telle que rapportée précédemment démontrant que la consommation totale d’O2 par 

l’organisme est influencée par la capacité de transport et d’utilisation d’O2 d’un individu. Or, 

plus l’intensité de l’exercice augmente et plus la consommation d’O2 augmente également 

(Wilmore et al., 2017). Par conséquent, à l’effort maximal, la VO2max peut être calculée de 

cette façon : 

 

Équation 4 : �̇�𝑂2𝑚𝑎𝑥 = 𝐹𝐶𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝑉𝑠𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝐷(𝑎 − �̅�)𝑂2𝑚𝑎𝑥 

 

Ou plus simplement : 

 

Équation 5 : �̇�𝑂2𝑚𝑎𝑥 = �̇�𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝐷(𝑎 − �̅�)𝑂2𝑚𝑎𝑥 

 

L’entraînement cardiovasculaire induit de nombreuses adaptations, optimisant ainsi 

les systèmes impliqués dans le transport et l’utilisation de l’O2 et permet l’augmentation de 

la VO2max (Vieira, Boing, Leitao, Vieira, & de Azevedo Guimaraes, 2018). Alors, 

l’efficacité des systèmes cardiovasculaire, pulmonaire et musculaire à réaliser leurs fonctions 

permet d’expliquer la variation de la VO2max dans la population. En effet, comme le 

soulignent Bassett Jr et Howley (2000), la voie permettant l’afflux d’O2 aux mitochondries 

contient une série d’étapes, dont chacune d’elles pourraient représenter un obstacle à 

l’amélioration de la VO2max. En revanche, un débat existe concernant la présence ou non 

d’ajustements concernant le recrutement moteur musculaire, mais ne semble pas régir la 

VO2max (Brink-Elfegoun, Kaijser, Gustafsson, & Ekblom, 2007). Les adaptations 

expliquant l’amélioration de la VO2max seront décrites de façon plus précise dans cette 

section. 
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D’abord, le système pulmonaire initie en quelque sorte le débit d’O2 délivré puisqu’il 

est responsable de « capter » l’O2 à partir de l’environnement extérieur. Cette étape permettra 

de saturer les globules rouges avant d’être acheminés aux muscles actifs. C’est donc une 

étape importante de la VO2max. Toutefois, elle n’est pas considérée comme un facteur 

limitant la VO2max, à tout le moins, pas dans des conditions normales puisque le système 

pulmonaire assume très bien ces fonctions en plus de possiblement n’être affecté que très peu 

par l’entraînement (Bassett Jr & Howley, 2000; Haff & Triplett, 2015). En effet, à l’inverse 

du système cardiovasculaire, l’entraînement en endurance aérobie n’a que peu d’effet sur la 

structure et le fonctionnement du système pulmonaire (Wilmore et al., 2017). En revanche, 

il est possible de voir un phénomène de désaturation artérielle lors d’un effort maximal chez 

des athlètes de haut niveau en endurance (Dempsey, Hanson, & Henderson, 1984). Ce 

phénomène pourrait en partie s’expliquer par le fait que ces individus possèdent un débit 

cardiaque maximal augmenté, ce qui diminue le temps de passage du sang dans les capillaires 

pulmonaires et ne permet pas la saturation en O2 des globules rouges (Bassett Jr & Howley, 

2000; Dempsey et al., 1984). Ce phénomène s’appelle l’hypoxémie artérielle et s’observe 

aussi dans d’autres circonstances précises liées à l’altitude ou à certains problèmes de santé 

comme les maladies pulmonaires obstructives chroniques (Davidson, Leach, George, & 

Geddes, 1988; Du Plessis et al., 2018; Faulkner, Kollias, Favour, Buskirk, & Balke, 1968). 

Dans ces cas particuliers, le système pulmonaire restreindrait la VO2max. Autrement, selon 

Haff et Triplett (2015), les principales adaptations du système pulmonaire à l’effort maximal 

concernent l'augmentation du volume courant et de la fréquence respiratoire. Ceci fait en 

sorte que la ventilation pulmonaire maximale est augmentée chez les athlètes d’endurance en 

comparaison à la population générale (Wilmore et al., 2017). Puis, Wilmore et al. (2017) 

ajoutent que l’entraînement aérobie induit une amélioration de la diffusion pulmonaire à 

l’exercice maximal en plus d’avoir un flux sanguin pulmonaire plus important. 

 

Ensuite, le rôle du système cardiovasculaire dans le concept de la VO2max est 

principalement de transporter l’O2 aux muscles actifs en plus de retourner le dioxyde de 

carbone (CO2) vers les poumons. Les adaptations du système cardiovasculaire causées par 

l’entraînement aérobie sont probablement les plus grandes responsables de l’augmentation 

de la VO2max. Par ailleurs, cette amélioration passe principalement par l’augmentation du 
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débit cardiaque. En effet, une forte relation existe entre le débit cardiaque maximal et la 

VO2max (Lundby & Robach, 2015). Comme il est indiqué par l’Équation 2, le débit 

cardiaque est déterminé par la FC et le volume d’éjection systolique. Puisque la FCmax 

n’augmente pas avec l’entraînement, alors l’augmentation du débit cardiaque passe par le 

volume d’éjection systolique. D’ailleurs, non seulement la FC reste stable, il est même 

possible qu’elle diminue légèrement (Ross et al., 2016; Zavorsky, 2000). Par exemple, durant 

un effort nécessitant un débit cardiaque maximal, une FC très élevée peut diminuer le volume 

d’éjection systolique, car le temps de remplissage ventriculaire est réduit. C’est pourquoi, il 

est possible de voir parfois, chez des athlètes d’endurance de très haut niveau, une FCmax 

légèrement plus faible permettant un temps de remplissage plus élevé (Wilmore et al., 2017).  

 

Également, le volume d’éjection systolique est augmenté en raison d’adaptations qui 

se rapportent à l’anatomie du cœur. L’imagerie par résonance magnétique montre une 

augmentation de la masse et du volume du ventricule gauche chez les athlètes (Scharhag et 

al., 2002). L’augmentation des dimensions de la cavité ainsi que l’hypertrophie du myocarde 

du ventricule gauche seraient provoquées par l’augmentation de la charge de travail imposée 

au cœur qui doit surmonter l’augmentation de la postcharge (Wilmore et al., 2017). De plus, 

une augmentation légère de l’épaisseur relative de la paroi, c'est-à-dire le rapport entre 

l'épaisseur de la paroi et le diamètre interne est notée (Fagard, 2003). L’augmentation du 

débit cardiaque maximal peut aussi s’expliquer par l’augmentation du volume sanguin 

provoqué par l’entraînement qui amène ainsi une augmentation du volume télédiastolique. 

Une augmentation du volume télédiastolique entraîne pour sa part un étirement plus 

important des parois ventriculaires et permet donc une meilleure restitution élastique selon 

la loi de Frank-Starling (Wilmore et al., 2017). Bref, Levine (2008) a conclu que le grand 

débit cardiaque maximal des athlètes est le produit d'une grande chambre cardiaque qui se 

détend rapidement et se remplit à un grand volume télédiastolique, mais une diminution de 

la résistance vasculaire pourrait aussi y contribuer (Klausen, Secher, Clausen, Hartling, & 

Trap-Jensen, 1982). 

 

Dans le même ordre d’idées, le débit sanguin est un autre facteur considérable, 

permettant une meilleure distribution d’O2 et de nutriments vers les muscles actifs. Cette 
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adaptation est possible par le développement de nouveaux capillaires, d’un plus grand 

recrutement de ceux-ci et l’augmentation du tonus veineux (Wilmore et al., 2017). Ce dernier 

diminue la compliance veineuse, le sang stagne alors moins longtemps dans le système 

veineux, ce qui augmente la quantité de sang artériel (et surtout oxygéné) disponible pour les 

muscles actifs (Wilmore et al., 2017). 

 

En outre, le transport d’O2 amélioré par l’entraînement est explicable par une 

augmentation du volume de globules rouges qui survient après quelques semaines 

d’entraînement (Montero et al., 2015). De plus, selon Wilmore et al. (2017) le volume 

plasmatique augmente et de façon supérieure au volume des globules rouges, ce qui abaisse 

l’hématocrite et diminue la viscosité du sang. Il s’écoule alors plus facilement dans les 

vaisseaux et le transport de l’O2 se voit amélioré. Wilmore et al. (2017) ajoutent que chez le 

sportif de haut niveau, les volumes totaux d’hémoglobine et de globule rouge sont élevés, 

mais les valeurs relatives sont pratiquement normales, ce qui confère au sang une meilleure 

efficacité pour satisfaire les besoins en O2. 

 

Le système musculaire est la dernière grande composante de la VO2max. C’est le lieu 

où l’O2 transporté sera transformé et utilisé dans le but de générer la contraction musculaire 

c’est-à-dire le mouvement. En outre, une plus grande utilisation de l’O2 provoque une 

différence artério-veineuse en O2 plus élevée à l’effort maximal dû à la diminution de la 

concentration en O2 du sang veineux. Différentes adaptations du système musculaire sont 

responsables de cette meilleure extraction de l’O2 par les muscles. D’une part, il y a un 

changement dans la distribution des types de fibres musculaires. Bien qu’il ne semble pas y 

avoir de démonstration claire de la possibilité de convertir les fibres de type II en fibres de 

type I, il peut y avoir une conversion des fibres de type IIx en fibres de types IIa (Hopker et 

al., 2009; Saltin, Henriksson, Nygaard, Andersen, & Jansson, 1977). Ce type de fibre possède 

une plus forte capacité oxydative. D’autre part, il y a augmentation de la taille et de 

l’efficacité des mitochondries, les organites qui transforment l’O2 en ATP (Hoppeler, Lüthi, 

Claassen, Weibel, & Howald, 1973). Bassett Jr et Howley (2000) affirment que même si 

l’activité mitochondriale était augmentée de façon importante, il semble que les effets sur la 

VO2max soient modestes quoique présents. Selon Holloszy et Coyle (1984), ces adaptations 
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du muscle auraient alors principalement pour effet d’améliorer la performance en endurance 

plutôt que la VO2max en permettant le recrutement d’une plus grande fraction de la VO2max 

durant un effort physique en ralentissant la déplétion de glycogène et la production de lactate 

élevant ainsi ce que l’on nomme le seuil lactique. 

 

Tout compte fait, comme l’indiquent Bassett Jr et Howley (2000), les facteurs 

physiologiques altérant la VO2max sont la capacité de diffusion pulmonaire, le débit 

cardiaque maximal, la capacité de transport d’O2 du sang et les caractéristiques des muscles 

squelettiques. Les trois premiers facteurs sont considérés comme des facteurs « centraux » 

car ils influencent la capacité de transport de l’O2 alors que le 4e facteur touche l’utilisation 

de l’O2. Il est alors considéré comme un facteur « périphérique » (Bassett Jr & Howley, 

2000). Il est donc possible de constater, à la lumière de cette section, que la VO2max semble 

être principalement limitée par des facteurs « centraux » ou de distribution. 

 

2.1.4 Les contributions de l’endurance cardiorespiratoire sur la santé 

 

Des niveaux élevés d’endurance cardiorespiratoire sont associés à des niveaux 

d’activité physique augmentés, qui provoquent également un large éventail d’effets positifs 

sur la santé (American College of Sports Medicine, 2016). Malheureusement, l’inverse 

s’applique également puisqu‘une faible condition cardiorespiratoire, le manque d’exercice et 

l’augmentation de l’inactivité physique sont tous associés à une détérioration du profil de 

risque cardiométabolique et à l’augmentation de la morbidité et de la mortalité (Bouchard et 

al., 2011; Lavie, Ozemek, Carbone, Katzmarzyk, & Blair, 2019). Parallèlement, Blair (2009) 

croit que l’inactivité physique est l’un des problèmes de santé publique les plus importants 

et peut-être le plus important du 21e siècle. Par exemple aux États-Unis, l’activité physique 

totale a diminué de 32,2 % et le temps passé inactif a augmenté de 42,7 % en 34 ans. Au 

Royaume-Uni, on parle de 20,2 % et 46,6 %, respectivement (Ng & Popkin, 2012). Toutefois, 

il semble important de mentionner que des résultats obtenus au moyen de sondages pourraient 

ne pas être en mesure de dresser un portrait juste du niveau d’activité physique de la 

population. À titre d’exemple, selon les résultats de Du et al. (2019), 65,2 % des adultes 

américains sondés respecteraient les recommandations en matière d’activité physique aérobie 
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en 2015-2016. Alors que Troiano et al. (2008) ont mesuré les données d’activité physique à 

l’aide d’un accéléromètre et observent que seulement 3,5 % des adultes de 20 à 59 ans 

atteignent ces recommandations. Chez les canadiens de 18 à 79 ans (excluant les territoires), 

41,3 % ne respecteraient pas les recommandations d’activité physique selon des informations 

rapportées alors que ce serait plutôt 61,0 % lorsqu’un accéléromètre est utilisé (Colley, 

Butler, Garriguet, Prince, & Roberts, 2018). De plus, les canadiens travaillant à temps plein 

seraient sédentaires pendant 68,9 % de leur journée alors qu’il fut démontré que les 

comportements sédentaires sont associés à une augmentation de la mortalité, et ce, peu 

importe le volume d’activité physique réalisée (Patel et al., 2010; Prince et al., 2020). En 

conséquence à cette hausse de l’inactivité physique, Blair (2009) attribue la faible endurance 

cardiorespiratoire à environ 16 % des décès dans le groupe étudié dans l’Aerobics Center 

Longitudinal Study. 

 

Dans le même ordre d’idées, les maladies cardiovasculaires représentent la première 

cause de mortalité dans le monde. On lui reconnait approximativement 31 % de la mortalité 

mondiale totale (17,7 millions) (Organisation mondiale de la Santé, 2017). Aux États-Unis, 

c’est 31,9 % des décès qui lui étaient attribués en 2010. Cela représente 787 650 des 

2 468 435 décès et près d’un décès sur trois. En d’autres termes, c’est plus de 2 150 

américains qui en décèdent chaque jour. Parmi eux, 34 % surviennent avant l’âge de 75 ans, 

ce qui est plus tôt que l’espérance de vie moyenne (Go et al., 2014). Entre 2000 et 2019, les 

maladies du cœur, les maladies cérébrovasculaires ainsi que les anévrismes aortiques étaient 

responsables de 27,6 % des décès chez les canadiens (Statistique Canada, 2022). Au Québec, 

elles étaient la cause de 29,1 % des décès en 2003, ce qui concorde avec les autres données 

présentées (Daigle, 2006). D’autant plus qu’un rapport de l’Institut national de santé publique 

du Québec (INSPQ) indique que l’on peut s’attendre à ce que les maladies cardiovasculaires 

prennent de plus en plus d’ampleur en raison du vieillissement de la population québécoise 

(Daigle, 2006). Plus précisément, l’âge moyen de la population devrait passer de 41,9 ans en 

2016 à 46,4 ans d’ici 2066 (Institut de la statistique du Québec, 2019). En 2041, les 65 ans et 

plus pourraient représenter le tiers de la population dans certaines régions du Québec alors 

qu’ils forment la portion de la population la moins active physiquement (Institut de la 
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statistique du Québec, 2019; Statistique Canada, 2021). Ces tendances menacent de perturber 

l’économie et le système de santé. 

 

En contrepartie, il existe un grand nombre d’études épidémiologiques démontrant une 

faible endurance cardiorespiratoire comme un important facteur de risque de mortalité et 

d’événements cardiovasculaires (Kodama et al., 2009). La VO2max apparaît même comme 

le facteur le mieux corrélé avec le statut de santé général et pourrait être le plus important 

prédicteur de maladies cardiovasculaires et de mortalités de toutes causes (Kodama et al., 

2009). En fait, la méta-analyse de Kodama et al. (2009) démontre qu’une augmentation d’un 

MET (3,5 ml d’O2/kg/min) de la VO2max estimée diminue le risque de mortalité prématurée 

de toutes causes de 13 % et le risque de maladies cardiovasculaires de 15 % chez des 

personnes saines. Comme Boden, Franklin et Wenger (2013) l’indiquent, un MET représente 

la demande énergétique du métabolisme de base et la multiplication de cette valeur est 

fréquemment utilisée pour quantifier le niveau relatif de la dépense énergétique. Kodama et 

al. (2009) soutiennent qu’une telle amélioration du profil de risque de mortalité et de 

morbidité est comparable à une diminution de 7 cm de la circonférence de taille, d’une 

diminution de 5 mm de Hg de la pression artérielle systolique, d’une diminution de 1 mmol/L 

des niveaux de triglycérides chez les hommes, d’une diminution de 1 mmol/L du glucose à 

jeun et d’une augmentation de 0,2 mmol/L du cholestérol associé aux lipoprotéines de haute 

densité (HDL). Ces effets demeurent présents, et ce, peu importe le poids et le nombre de 

facteurs de risque coronariens chez les patients (Wei et al., 1999; Wickramasinghe et al., 

2014). En effet, Wei et al. (1999) observent une augmentation du risque de décès 

cardiovasculaire et de toutes causes chez les participants en mauvaise condition 

cardiovasculaire autant chez les personnes de poids normal que celles en surpoids ou en 

situation d’obésité. Mieux encore, sa force de prédiction du risque est comparable, si ce n’est 

pas meilleur que celle du diabète de type 2, d’un taux élevé de cholestérol total, 

d’hypertension et de tabagisme. Wickramasinghe et al. (2014) démontrent que la faible 

capacité cardiovasculaire est associée au risque accru de décès cardiovasculaires pour 

l’ensemble des facteurs de risque sur un suivi longitudinal de près de 30 ans auprès de 16 533 

participants. 
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Les mêmes conclusions peuvent être tirées lorsqu’on observe des études concernant 

des patients atteints de maladies coronariennes (Myers, Herbert, Ribisl, & Franklin, 2008). 

Par exemple, une augmentation de la VO2pic mesurée directement chez des patients 

coronariens donne des résultats probants avec une diminution d’environ 15 % des risques de 

mortalité de toutes causes par ml d’O2/kg/min supplémentaire (Keteyian et al., 2008). Selon, 

Boden et al. (2013), les effets de l’amélioration de la VO2max se comparent favorablement 

avec la diminution du risque de mortalité conféré par la prescription de faibles doses 

d’aspirine, statines, bêtabloquants et inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine 

après un infarctus du myocarde. De surcroît, une méta-analyse comptant sur 48 essais 

contrôlés randomisés a démontré que la réadaptation cardiaque basée sur la prescription 

d’activité physique est associée à des taux de mortalité de toutes causes et cardiaques 

inférieurs à ceux comptant uniquement sur la prescription de soins médicaux habituels 

(Taylor et al., 2004). Une diminution qui représente 20 % et 26 % en moyenne 

respectivement. D’autres études ont démontré la relation entre l’endurance cardiorespiratoire 

avec la mort subite d’origine cardiaque et l’accident vasculaire cérébrale (AVC) (Jimenez-

Pavon et al., 2016; Wang, Li, Cheng, Gu, & Xie, 2020). En fait, on parle d’une diminution 

de moitié de la prévalence de mort subite d’origine cardiaque chez les individus avec des 

capacités modérées et élevées d’endurance cardiorespiratoire par rapport à ceux plus faibles 

ou de 20 % par augmentation d’un MET chez les personnes saines (Jimenez-Pavon et al., 

2016). Puis, la méta-analyse de Wang et al. (2020) démontre que les individus qui possèdent 

des niveaux plus élevés d’endurance cardiorespiratoire diminuent leur risque d’AVC de 42 

% en comparaison avec ceux qui possèdent des niveaux faibles. Plus précisément, l’analyse 

a révélé une diminution de 15 % du risque d’AVC par augmentation de 5 METs (17,5 ml 

d’O2/kg/min) (Wang et al., 2020). Il s’agit de la première cause d’invalidité dans la 

population adulte (Daigle, 2006). 

 

À la lumière de ces résultats, la pratique régulière d’activité physique et 

l’amélioration de l’endurance cardiorespiratoire semblent atténuer la progression des 

maladies cardiovasculaires. Les raisons expliquant ce phénomène ne sont pas encore tout à 

fait comprises. Cependant, de nombreuses études démontrent que les mécanismes 

biologiques de la maladie sont influencés favorablement par la VO2max (Arsenault et al., 
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2007; Aspenes et al., 2011; Lavie, Church, Milani, & Earnest, 2011). C’est que, comme 

Boden et al. (2013) le mentionnent, l’exercice physique a des effets antiathérosclérotiques, 

antithrombotiques, anti-ischémiques, antiarythmiques en plus des effets psychologiques 

favorables. Par exemple, Aspenes et al. (2011) observent qu’une diminution de 5 ml 

d’O2/kg/min de la VO2pic mesurée augmente d’environ 54 % la prévalence de facteurs de 

risque cardiovasculaire chez les hommes et 58 % pour les femmes. On y associe notamment 

l’augmentation de la prévalence d’obésité, d’hypertension et d’un bilan lipidique défavorable 

chez les individus sous la médiane en comparaison avec ceux au-dessus de la médiane. 

D’autres études, suggèrent également une augmentation de la quantité de tissu adipeux 

viscéral, de la présence de certains marqueurs inflammatoires et de la prévalence 

d’hypertension artérielle et de diabète de type 2 (Arsenault et al., 2007; Lavie et al., 2011; 

Sawada et al., 1993; Sieverdes et al., 2010). Par ailleurs, on estimerait qu’au moins le tiers 

des adultes américains souffriraient d’hypertension, et certaines projections évaluent 

l’augmentation de la prévalence à 41,4 % en 2030 (Go et al., 2014; Samanic et al., 2020). Au 

Québec en 2009-2010, le nombre de québécois de plus de 20 ans diagnostiqués 

d’hypertension s’élève à approximativement 1 433 400, ce qui représente une prévalence 

brute de 23,6 % (Blais, Rochette, Hamel, & Poirier, 2014). En plus, Lin et al. (2018) estiment 

que le nombre d’adultes américains atteints de diabète de type 2 triplerait presque entre 2014 

(22,3 millions) et 2060 (60,6 millions) et la prévalence de ce diagnostic passerait de 9,1 % à 

17,9 %. Ces deux affections sont des facteurs de risque majeurs de maladies 

cardiovasculaires. 

 

Les effets de l’endurance cardiorespiratoire et de l’activité physique ne se limitent pas 

aux maladies cardiovasculaires. En effet, Pedersen et Saltin (2015) présentent une revue pour 

l’utilisation de l’activité physique comme traitement de première ligne pour de nombreuses 

maladies psychiatriques, neurologiques, métaboliques, pulmonaires, musculosquelettiques 

ainsi que le cancer. Certaines études suggèrent une relation favorable entre l’endurance 

cardiorespiratoire et les risques de mortalité associés à la dépression et à la démence ainsi 

qu’à certains types de cancers. Par exemple, au sein de patients ayant suivi une réhabilitation 

des suites d’un événement cardiaque, une relation a été démontrée entre l’amélioration de la 

VO2pic et la diminution des symptômes dépressifs et de la mortalité (Milani & Lavie, 2007). 
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D’ailleurs, il semble qu’une amélioration légère (≤ 10 % de la VO2pic) est suffisante pour 

obtenir ces bienfaits (Milani & Lavie, 2007). Puis, dans une étude longitudinale, une capacité 

cardiovasculaire supérieure d’un MET en début d’étude est associée à une diminution de 14 

% de la mortalité causée par la démence vasculaire ou l’Alzheimer (Liu et al., 2012). Dans 

une autre étude épidémiologique, les sujets possédant une capacité cardiorespiratoire de 

moins de 8 METs (28 ml d’O2/kg/min) avaient 3 fois plus de chance de décès par un cancer 

touchant le système digestif comparativement à ceux possédant un niveau supérieur ou égal 

à 11 METs (38,5 ml d’O2/kg/min) (Peel et al., 2009). 

 

L’évaluation de l’endurance cardiorespiratoire pourrait aussi être utile dans la 

détermination du risque préopératoire de certaines chirurgies. Ross et al. (2016) citent en 

exemple la réparation d’anévrisme abdominale, la transplantation hépatique, la résection 

pulmonaire, la chirurgie bariatrique, le pontage coronarien, etc. Ainsi, McCullough et al. 

(2006) ont obtenu un taux de complications à la suite d’une chirurgie bariatrique (dérivation 

gastrique Roux-en-Y par laparoscopie) de 16,7 % chez les patients avec moins de 15,8 ml 

d’O2/kg/min de VO2pic mesurée alors qu’il était de 2,8 % chez ceux au-dessus de cette même 

valeur. Pour les pontages coronariens, Smith et al. (2013) observent un taux de mortalité 

opératoire et dans les 30 jours suivant l’opération de 5,1 % chez les patients en dessous de 5 

METs (17,5 ml d’O2/kg/min) alors qu’ils sont de 1,0 % et 1,2 % respectivement chez ceux 

au-dessus ou égal à cette valeur. Quoique les causes ne sont pas clairement définies, il semble 

que les personnes possédant une meilleure endurance cardiorespiratoire sont mieux préparées 

à répondre aux exigences de ce type de traumatisme tel qu’exprimé par Ross et al. (2016). 

C’est pourquoi, aujourd’hui, la réadaptation préopératoire est mise de l’avant. 

 

En raison de la relation de causalité entre l’endurance cardiorespiratoire et les 

problèmes de santé présentés, il est évident que le travail en prévention permettrait des 

économies considérables sur les coûts directs et indirects qui leur sont attribués. Ces coûts, 

pour les maladies cardiovasculaires uniquement, sont estimés à 315,4 milliards en 2010 aux 

États-Unis et on projette qu’ils s’élèveront à 918 milliards américains en 2030 (Go et al., 

2014). Au Canada, elles ont engendré des dépenses de 22,2 milliards en 2000 (Dai et al., 

2009). Weiss, Froelicher, Myers et Heidenreich (2004) ont montré que le coût de soins de 
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santé chez des populations référées cliniquement avec et sans maladie cardiovasculaire 

documentée diminue de 5,4 % par augmentation d’un MET avec un suivi d’un an seulement. 

Dans un suivi de 8 ans, Myers et al. (2018) déterminent une diminution de 5,6 % des coûts 

annuels en santé ou 1 592$ par MET supplémentaire. Le groupe d’individus possédant des 

valeurs de capacité physique inférieures à 60 % de leur capacité physique prédite en fonction 

de l’âge a des coûts supérieurs de plus de 14 000 $ par personne annuellement en 

comparaison avec ceux ayant 100 % ou plus de leur capacité physique prédite. Dans un autre 

article, Myers et al. (2019) ont plutôt estimé qu’une augmentation d’un MET permettrait une 

économie annuelle en soins de santé de 5 193 $ et 3 603 $ par individu avec et sans diabète 

de type 2 respectivement alors que la prévalence de diabète aux États-Unis est en hausse 

importante, et que ces coûts associés en soins médicaux s’élèvent à 237 milliards et à 90 

milliards en perte de productivité (Boyle, Thompson, Gregg, Barker, & Williamson, 2010; 

"Economic Costs of Diabetes in the U.S. in 2017," 2018). La diminution des coûts en soins 

de santé est présente peu importe l’indice de masse corporelle (IMC) et serait même plus 

prononcée chez les individus qui présentent une obésité comme on peut le voir à la Figure 5 

(de Souza de Silva et al., 2019). 

 

 

Figure 5 : Économie annuelle estimée (dollars américains-USD) associée à l’augmentation 

d’un MET selon l’IMC. Adaptée de de Souza de Silva et al., 2019. 

 

En somme, les éléments évoqués soulèvent l’urgence d’intégrer l’évaluation de 

l’endurance cardiorespiratoire. Ceci devrait être vu comme un signe vital, au même titre que 
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la prise de la tension artérielle. L’American Heart Association a établi qu’elle devrait être 

utilisée comme outil d’évaluation clinique (Ross et al., 2016). Malheureusement, la VO2max 

est le seul facteur de risque cardiovasculaire majeur à ne pas être suivi en pratique clinique 

(Ross et al., 2016). Comme il est possible de le constater, de faibles niveaux de VO2max 

représentent non seulement un facteur de risque de mortalité et de morbidité, il est 

indépendant à la présence d’un diagnostic de maladie cardiovasculaire, au poids corporel 

ainsi qu’aux facteurs de risque traditionnels comme la consommation de tabac ou 

l’hypertension. Bref, l’évaluation indirecte de l’endurance cardiorespiratoire représente un 

puissant outil diagnostic à faible coût utilisable autant en prévention primaire que secondaire. 

Outil qui affecte ainsi directement la qualité des interventions auprès de diverses clientèles 

pour détecter l’importance d’élever sa quantité d’activité physique pratiquée, intégrer une 

prescription adaptée en matière d’activité physique et quantifier la progression réalisée. Le 

tout permettant d’améliorer l’adhérence à ce changement de comportement. D’ailleurs, son 

ajout aux facteurs de risque traditionnels améliore la reclassification du risque de problèmes 

de santé (Myers et al., 2017; Ross et al., 2016). L'inclusion de la mesure ou de l'estimation 

de la VO2max dans la pratique clinique représente donc une opportunité d'améliorer la prise 

en charge des patients favorisant l’espérance de vie en bonne santé. 

 

2.1.5 Facteurs influençant la réponse à l’entraînement aérobie 

 

 Comme il a déjà été démontré dans les sections précédentes, l’entraînement 

cardiovasculaire entraînera une augmentation de la VO2max, qui à son tour, provoquera une 

amélioration du profil de risque. Afin d’alléger les conséquences associées à une mauvaise 

endurance cardiorespiratoire, les organisations de santé publique recommandent que les 

adultes réalisent au moins 150 minutes d’activité physique aérobie d’intensité modérée à 

élevée par semaine (Bull et al., 2020; Piercy & Troiano, 2018; Ross et al., 2020). Cependant, 

les connaissances actuelles suggèrent la présence d’une importante variabilité 

interindividuelle quant à la capacité d’une personne à améliorer sa VO2max. 

 

Un facteur qui affecte la réponse à l’entraînement aérobie est le niveau initial. En 

effet, il semble que plus le niveau de départ de la VO2max est élevé, plus l’intensité de 
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l’activité physique doit être importante pour produire une augmentation significative de la 

VO2max (Ross et al., 2016; Swain & Franklin, 2002). Par exemple, selon Swain et Franklin 

(2002), un individu qui débute l’entraînement aérobie avec une VO2max au-dessus de 40 ml 

d’O2/kg/min devrait minimalement s’exercer à une intensité représentant 45 % de sa VO2 de 

réserve (VO2R) pour s’attendre à augmenter sa VO2max. Pour une personne en dessous de 

40 ml d’O2/kg/min, on parle plutôt de 30 % de sa VO2R. Bien entendu, le tout considérant 

que le volume d’entraînement est approprié. La VO2 de réserve ou la FC de réserve est une 

méthode permettant de quantifier l’intensité de l’exercice en comparant la valeur maximale 

avec la valeur minimale. La différence entre ces deux valeurs donne la réserve. Par exemple, 

si une personne s’entraîne à 45% de sa réserve, ce produit sera additionné à la valeur de repos. 

Ross et al. (2016) ont dressé des recommandations en matière de la dose recommandée pour 

améliorer la VO2max à partir d’études publiées entre 2000 et 2015. Ainsi, ils proposent une 

intensité d’entraînement correspondant à 50 % de la FC de réserve ou de la VO2R pour les 

adultes ayant une VO2max de moins de 35 ml d’O2/kg/min. Pour ceux entre 35 et 49 ml 

d’O2/kg/min de VO2max, des intensités d’entraînement entre 65 % et 85 % de la FC de 

réserve ou de la VO2R devraient être plus efficaces pour obtenir des gains significatifs. 

Finalement, pour ceux au-dessus de 49 ml d’O2/kg/min, il est possible qu’une intensité de 85 

% et plus de la FC de réserve ou de la VO2R soit nécessaire afin d’obtenir une augmentation 

de la VO2max. 

 

D’autre part, la VO2max semble influencée par la génétique. En effet, l’amélioration 

de la VO2max respecterait un intervalle de valeurs dans lesquelles un individu peut osciller 

selon son niveau d’activité physique (Wilmore et al., 2017). Par exemple, la VO2max initiale 

reposerait à environ 50 % sur des traits héréditaires (Bouchard et al., 1998). De plus, Williams 

et al. (2017) ont identifié 35 études ayant rapporté 97 gènes associés avec l’accroissement de 

la VO2max induit par l’entraînement. Par ailleurs, l’effet d’un seul gène est assez faible, mais 

l’effet de l’hérédité pourrait expliquer jusqu’à près de 50 % de l’entraînabilité de la VO2max 

(Bouchard et al., 2000). En conséquence, certains individus sont considérés comme de 

mauvais répondeurs caractérisés par leurs difficultés à améliorer leur VO2max à la suite de 

l’entraînement. Ceci pourrait toucher jusqu’à 20 % d’individus sains, donc potentiellement, 

une personne sur cinq (Timmons et al., 2010). En dépit de cela, des études plus récentes 
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démontrent qu’en modulant la dose d’entraînement, par exemple en ajustant le volume ou 

l’intensité, il est possible d’enrayer ce phénomène (Montero & Lundby, 2017; Ross, de 

Lannoy, & Stotz, 2015). Bref, malgré l’influence de la génétique, la capacité d’amélioration 

de la VO2max est présente chez tous les individus en bonne santé avec la bonne dose 

d’entraînement physique (Montero & Lundby, 2017).  
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2.2 La calorimétrie indirecte 

2.2.1 Principes théoriques 

 

La mesure des échanges respiratoires, dont la VO2 peut être réalisée directement par 

un analyseur métabolique. Par ailleurs, comme il a déjà été dit en introduction, l’utilisation 

d’un protocole d’évaluation menant à l’effort maximal, combiné à l’analyse concomitante 

des échanges respiratoires procure l’évaluation la plus précise de la VO2max (Ross et al., 

2016). Cette méthode est couramment appelée la calorimétrie indirecte, car elle mesure 

indirectement la dépense énergétique d’un organisme. La calorimétrie indirecte repose sur le 

principe que la mesure des échanges gazeux pulmonaires en O2 et en CO2 est essentiellement 

fonction de l’utilisation d’O2 et de la libération de CO2 par les tissus lors du métabolisme des 

glucides et des lipides (Wilmore et al., 2017). En d’autres termes, les systèmes ayant recours 

à la calorimétrie indirecte mesurent le débit d’O2 et de production de CO2 à partir 

d’échantillons d’air expirés (Leonard, 2012). En outre, ces systèmes peuvent, à l’aide de ces 

informations, être utilisés pour mesurer les substrats prioritairement utilisés ou la dépense 

énergétique, d’où le terme calorimétrie indirecte (Even, Mokhtarian, & Pele, 1994). Dans ce 

but, ils sont largement utilisés par sa simplicité à mesurer de façon précise et non invasive la 

production d’énergie d’un organisme vivant (Leonard, 2012). 

 

Les calculs de la VO2 et de la VCO2 nécessitent les informations suivantes : le volume 

d’air expiré (V̇E) et inspiré (V̇I), la fraction d’O2 inspirée (FIO2), la fraction d’O2 expirée 

(FEO2), la fraction de CO2 expirée (FECO2) et le rythme respiratoire (Wilmore et al., 2017). 

Certaines valeurs sont connues et ne changent pas, comme les concentrations des gaz qui 

composent l’air inspiré (20,93 % d’O2, 0,04 % de CO2 et 79,03 % de N2 (diazote)) alors que 

d’autres sont mesurées. À partir de ces informations, l’appareil arrive à obtenir des variables 

appliquées à différents domaines (Ramos-Álvarez et al., 2020). 

 

Le débit net des échanges respiratoires de tous les gaz est la différence entre sa 

quantité inspirée et expirée par unité de temps. Les équations suivantes permettent le calcul 

du débit des échanges respiratoires de l’O2 (Équation 6) et du CO2 (Équation 7) (Ramos-

Álvarez et al., 2020; Wilmore et al., 2017) : 
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Équation 6 : �̇�𝑂2 = (𝑉�̇� ∗ 𝐹𝐼𝑂2) − (�̇�𝐸 ∗ 𝐹𝐸𝑂2) 

 

Équation 7 : �̇�𝐶𝑂2 = (�̇�𝐸 ∗ 𝐹𝐸𝐶𝑂2) − (𝑉�̇� ∗ 𝐹𝐼𝐶𝑂2) 

 

Selon Wilmore et al. (2017), ces équations sont assez fiables. Ils ajoutent toutefois 

qu’elles sont basées sur le fait que le V̇I est égal au V̇E et qu’il n’y a pas de variations des 

volumes des gaz de l’organisme alors qu’il existe des différences concernant les gaz stockés 

dans l’organisme. Toujours selon les mêmes auteurs, beaucoup de travail a été fait dans un 

souci de simplifier les calculs de consommation d’O2 et de production de CO2. Comme on le 

sait déjà, les fractions des gaz inspirés sont connues, mais ce n’est pas le cas du V̇I et du V̇E. 

En effet :  

Le V̇I est égal au V̇E seulement quand le volume d’O2 consommé est 

égal au volume de CO2 produit. Quand le volume d’O2 consommé est plus 

grand que le volume de CO2 produit, le V̇I est plus grand que le V̇E et 

inversement. Toutefois, le volume d’azote inspiré par minute est toujours égal 

à celui expiré par minute. Alors, il est possible de calculer le V̇I à partir du V̇E 

à l’aide de la transformation de Haldane : 

 

Équation 8 : 𝐹𝐼𝑁2 ∗ 𝑉�̇� = 𝐹𝐸𝑁2 ∗ �̇�𝐸 

 

 Qui peut être simplifiée ainsi : 

 

Équation 9 : 𝑉�̇� = (𝐹𝐸𝑁2 ∗ �̇�𝐸)/𝐹𝐼𝑁2 

 

 Comme les concentrations en O2 et en CO2 de l’air expiré sont mesurées, la 

fraction d’azote peut être calculée de cette façon : 

 

Équation 10 : 𝐹𝐸𝑁2 = 1 − (𝐹𝐸𝑂2 + 𝐹𝐸𝐶𝑂2) 

 

 On peut alors substituer l’Équation 9 dans l’équation de la VO2 (Équation 6) : 

 

Équation 11 : �̇�𝑂2 = [(𝐹𝐸𝑁2 ∗ �̇�𝐸)/𝐹𝐼𝑁2 ∗ 𝐹𝐼𝑂2)] − [(�̇�𝐸) ∗ (𝐹𝐸𝑂2)] 
 

 Il est possible de remplacer les variables FIO2 et FIN2 par les valeurs 

numériques puisqu’elles sont connues et de substituer la variable FEN2 par 

l’Équation 10 : 

 

Équation 12 : �̇�𝑂2 = {(�̇�𝐸) ∗ [1 − (𝐹𝐸𝑂2 + 𝐹𝐸𝐶𝑂2)] ∗ (0,2093/0,7903)} −

{(�̇�𝐸) ∗ (𝐹𝐸𝑂2)} 

 Et simplifiée : 
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Équation 13 : �̇�𝑂2 = (�̇�𝐸) ∗ {[1 − (𝐹𝐸𝑂2 + 𝐹𝐸𝐶𝑂2)] ∗ 0,265} − (�̇�𝐸 ∗ 𝐹𝐸𝑂2) 

(Wilmore et al., 2017, p. 122-123). 

 

Cette relation permet le calcul de la consommation d’O2 lorsque le volume expiré par 

minute et la composition de l’air inspiré et expiré sont connus. Aujourd’hui, ces calculs sont 

réalisés automatiquement au moyen d’appareils sophistiqués (Wilmore et al., 2017). 

Toutefois, selon Ramos-Álvarez et al. (2020), les compagnies produisant ce type d’appareil 

ont probablement leurs propres algorithmes et ajustements maintenus secrets pour garder leur 

caractère exclusif. Après avoir contacté en vain la compagnie Jaeger afin d’obtenir leurs 

équations, ils sont d’avis que les équations utilisées par ces logiciels sont celles-ci : 

 

Équation 14 : �̇�𝑂2 = (�̇�𝐸 ∗ 𝐾𝐻
𝐹𝐼𝑂2

100
− �̇�𝐸 ∗

𝐹𝐸𝑂2

100
) ∗ 𝐾𝐵𝑆 

 

Équation 15 : �̇�𝐶𝑂2 = (�̇�𝐸 ∗
𝐹𝐸𝐶𝑂2

100
− �̇�𝐸 ∗ 𝐾𝐻 ∗

𝐹𝐼𝐶𝑂2

100
) ∗ 𝐾𝐵𝑆 

 

Ici, KH fait référence à la transformation de Haldane et KBS est le facteur de 

correction qui convertit les conditions (température, pression barométrique et humidité) aux 

valeurs standards : 

 

Équation 16 : 𝐾𝐻 = (100 − 𝐹𝐸𝑂2 − 𝐹𝐸𝐶𝑂2)/(100 − 𝐹𝐼𝑂2 − 𝐹𝐼𝐶𝑂2) 

 

Équation 17 : 𝐾𝐵𝑆 =
𝐴𝑃−47

863
 

 

Ici, AP est pour pression atmosphérique en mm de Hg. 
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2.2.2 Le Vyntus CPX 

 

 Le VyntusTM CPX est un analyseur métabolique récemment mis sur le marché par 

VyaireTM Medical. Une compagnie qui existe depuis plus de 65 ans (Vyaire Medical, 2022). 

Cet appareil réalise la mesure des échanges gazeux, respiration par respiration, à l’aide d’une 

analyse infrarouge des gaz et toutes les variables ergospirométriques sont calculées 

automatiquement de façon continue. Afin de recueillir les échantillons respiratoires pour 

analyse, un masque facial est nécessaire. La fiche technique de l’appareil fournie par la 

compagnie VyaireTM Medical affirme qu’elle mesure la VO2 et la VCO2 avec une précision 

de 3 % ou 0,05 L/min (Vyaire Medical, 2020). Ce dernier est le successeur de l’Oxycon Pro, 

créé par la même compagnie, un appareil validé pour ses mesures ergospirométriques à 

l’effort et utilisé dans le domaine médical (Foss & Hallen, 2005; Rietjens, Kuipers, Kester, 

& Keizer, 2001). Une étude comparative entre les deux chariots métaboliques montre des 

résultats similaires pour les échanges gazeux et la ventilation au repos et à l’effort. Pour ce 

faire, Groepenhoff, de Jeu et Schot (2017) ont mesuré les échanges respiratoires avec le 

Vyntus CPX ou avec l’Oxycon Pro de façon aléatoire chez 10 sujets en bonne santé lors d’un 

protocole d’exercice sur vélo stationnaire. Le protocole consiste en une augmentation de 

l’intensité de 30 Watts toutes les 3 minutes en commençant à 30 Watts et en terminant à 120 

Watts. Ainsi, les valeurs de VO2, de VCO2 et de VE sont comparables entre les deux appareils 

selon leurs analyses, sauf pour la VO2 à 30 watts (p = 0,02). Les résultats sont résumés dans 

la Figure 6. 
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Figure 6 : Résultats du Vyntus vs Oxycon. Adaptée de Groepenhoff et al. (2017). 
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Malgré sa commercialisation récente, la précision du Vyntus CPX a déjà été évaluée 

dans quelques études. D’abord, Perez-Suarez et al. (2018) avaient pour objectif de déterminer 

la validité de l’analyseur métabolique portatif, le K5 de Cosmed en le comparant à un 

analyseur métabolique fixe, le Vyntus CPX. À cette fin, les auteurs ont décidé de soumettre 

le Vyntus CPX à un test de mesure de la combustion du butane afin de déterminer s’il s’agit 

d’un outil de référence valable. L’équation stœchiométrique de la combustion du butane 

(Équation 18) possède un quotient respiratoire de 0,615 (8 moles de CO2 pour 13 moles 

d’O2). Un appareil comme le Vyntus devrait dans ce cas-ci obtenir des valeurs de quotient 

respiratoire le plus près possible de la valeur théorique de 0,615. L’appareil a démontré une 

excellente exactitude, avec une marge d’erreur inférieure à 1,6 % ainsi qu’une grande 

précision avec un coefficient de variation inférieur à 0,5 % à des valeurs de VO2 entre 0,788 

et 6,395 L/min (Perez-Suarez et al., 2018). 

 

Équation 18 : 2𝐶4𝐻10 + 13𝑂2 → 8𝐶𝑂2 + 10𝐻2𝑂 + 𝑐ℎ𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 

 

 Ensuite, Kantaras (2018) tentait de déterminer la fidélité des mesures prises à des 

jours différents et lors de la même journée ainsi que les effets de ne pas calibrer le Vyntus 

CPX sur sa fiabilité. Pour ce faire, 24 sujets sont couchés sur le dos durant un total de quatre 

mesures avec deux Vyntus CPX. Au jour 1, une première mesure a été réalisée, ensuite les 

participants ont été assignés aléatoirement soit à l’appareil calibré ou non. La même 

expérience est répétée la journée suivante. Ils obtiennent des différences de VO2, VCO2 et 

du taux métabolique de repos faibles et non significatives lorsque l’appareil est calibré entre 

les deux mesures l’une après l’autre et séparées d’un jour. Lorsqu’il est calibré, les mesures 

dans la même journée et à une journée d’intervalle sont similaires, les auteurs concluent que 

les deux mesures séparées par un jour sont similaires. Parmi les principaux résultats, notons 

une différence non significative de 6 ml*min-1 pour la VO2 et de 5 ml*min-1 pour la VCO2 

entre les tests séparés d’une journée. Lorsque les deux tests sont faits dans la même journée 

avec l’appareil calibré, la différence est de 4 ml*min-1 autant pour la VO2 que la VCO2 et 

non significative. 
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 Plus récemment, Iraki, Paulsen, Garthe, Slater et Areta (2021) ont aussi voulu évaluer 

la fidélité des mesures ergospirométriques au métabolisme de repos chez 26 participants 

sains. Trois collectes de données ont été complétées durant deux jours consécutifs. L’analyse 

des données montre une faible variabilité entre les mesures de 5,2 %, 6,6 % et 3,2 % pour la 

VO2, la VCO2 et le ratio d’échanges respiratoires (RER) respectivement. Sur la base de cette 

analyse, ils affirment que le Vyntus CPX est fiable pour mesurer les données 

ergospirométriques au métabolisme de repos dans des conditions standardisées chez une 

population saine.  



 

 

CHAPITRE 3 – ARTICLE : Is the ACSM and FRIEND Metabolic Equations Valid 

for Assessing Cardiorespiratory Fitness Among 18-34 Aged Men? : Preliminary 

Results 

 

 Cet article a été publié dans la revue Topics in Exercise Science and Kinesiology 

(TESK) et porte sur une analyse préliminaire des résultats du présent mémoire (Dugas, 

Simard, Chevrette, & Lavallière, 2021). Les résultats démontrent un écart entre les résultats 

de VO2max estimés comparativement aux valeurs mesurées. C’est sur ces analyses que 

reposent les choix statistiques des sections suivantes. Dans le cadre de cette étude, j’ai 

participé à la collecte de données, à l’analyse des résultats, à la rédaction et à la finalisation 

de l’article pour publication finale. Laurie Simard, Tommy Chevrette et Martin Lavallière 

ont mis sur pied cette étude et ont contribué aux différentes étapes du protocole et de la 

publication des données.  
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Titre : Est-ce que les équations métaboliques de l’ACSM et de FRIEND sont valides 

pour déterminer l’endurance cardiorespiratoire chez des hommes âgés de 18-34 ans ? 

: Résultats préliminaires 

 

Résumé 

 

Des équations métaboliques, comme celles de l’ACSM et de FRIEND, sont utilisées 

globalement pour mesurer indirectement la VO2max chez les adultes, mais un manque de 

précision semble apparaître. Un total de 30 hommes âgés de 18-34 ans ont réalisé un test 

progressif à l’effort maximal sur un tapis roulant durant lequel les mesures directes de la 

VO2max furent prises et ensuite comparées aux équations métaboliques de l’ACSM et de 

FRIEND. Point d’application #1 : Meilleure évaluation et prescription d’exercice chez des 

populations athlétiques. Point d’application #2 : Agir prévention chez des populations 

sédentaires et symptomatiques. Point d’application #3 : Améliorer l’évaluation du besoin 

physiologique associé avec des tâches de travail, de l’équipement de protection individuel et 

la préparation physique de personnel tactique.  
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Abstract 

 

Metabolic equations, such as ACSM and FRIEND, are used worldwide to indirectly 

measure the VO2max in adults, but lack of accuracy seems to occur. 30 men of 18-34 years 

old performed a maximal incremental test on a treadmill during which direct VO2max 

measurements was taken and then have been compared to ACSM and FRIEND metabolic 

equations. Point of application #1: Better evaluation and exercise prescription among athletic 

populations. Point of application #2: Act in prevention among sedentary and symptomatic 

populations. Point of application #3: Improve the assessment of physiological need 

associated with work tasks, personal protective equipment and the physical preparation of 

the tactical personnel.  
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Introduction 

 

Metabolic equations are used worldwide to indirectly measure aerobic fitness 

(VO2max) in adults. This indirect evaluation method is generally preferred in clinical settings 

since it is less expensive than direct measurement of VO2max with a metabolic analyzer, 

which is more common in the field of sports performance. The American College of Sports 

Medicine (ACSM) presents the most widely circulated set of guidelines used in clinical 

settings and their metabolic equations are among the most globally recognized.1 Overall, the 

ACSM metabolic equation for measuring VO2 during a maximal incremental test appears to 

overestimate the results of clients evaluated among different Quebec university kinesiology 

clinics by approximately 15%. In the literature, some studies also observed an overestimation 

of oxygen consumption by the ACSM running metabolic equation.2,3,4,5 Recently, the Fitness 

Registry and the Importance of Exercise National Database has developed the FRIEND 

equation as a solution. However, this study did not evaluate their participants at more than 6 

miles/hour (9.66 km/h).5 Therefore, it may not be well suited for an incremental running test 

since one is very likely to achieve faster speed while running. We hypothesize that these 

equations will give significantly different results from those measured. The objective of this 

study is to compare the results of direct (real) to indirect VO2max measures using ACSM and 

FRIEND equations, to assess their estimation reliability in a group of healthy males.  
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Methods and results 

 

A Combined-Drolet protocol (combiné Drolet) was performed in a cohort of 30 

healthy men (self- reported), without injuries, running regularly and not taking any drugs that 

have an impact on heart rate. Participants performed an incremental running test until 

exhaustion on a treadmill and using a Vyntus CPX metabolic cart6,7. The metabolic cart 

allowed direct measurement of the individual's maximal oxygen consumption during the 

evaluation. The obtained VO2max value was then compared to those given by the ACSM and 

FRIEND equations for which the speed and the slope of the last level completed are used. 

Statistical analyzes included t-tests and Hedge's tests for size effects. Note that these 

preliminary results presented are drawn from a more extensive ongoing study. 

 

ACSM formula overestimated the VO2max systematically for our cohort from 3.1 to 

21.0 ml of O2/kg*min-1 (4.6 to 44.9%) and had a mean difference of 13.4 ± 4.5 ml of 

O2/kg*min-1 (24.9 ± 8.3%) with the measured value. This difference was statistically 

different (t, (29), p < 0.001) and the effect size (Hedge's g) was large (-1.83). 

 

FRIEND formula underestimated the VO2max on five participants from 0.20 to 6.80 

ml of O2/kg*min-1 while overestimated in the twenty-five others from 0.90 to 11.5 ml of 

O2/kg*min-1 (1.8 to 24.6%) and had a mean difference of 4.1 ± 4.3 ml of O2/kg*min-1 (7.6 ± 

7.9%). This difference was also statistically different (t, (29), p < 0.001) and the effect size 

(Hedge's g) was medium (-0.60).  
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Better evaluation and exercise prescription among athletic populations 

 

As the figure below demonstrates, the ACSM formula systematically overestimates 

the VO2max for our cohort. Overall, the FRIEND equation shows more accurate results, but 

still yield significant differences with the measured value. It is interesting to note how 

important the overestimation can be even at levels closer to the general population. By now, 

direct measurement remains the gold standard and should be preferred for athletic clienteles 

and even among more physically active populations. However, these equations will continue 

to be used due to the lack of accessibility of a metabolic cart during maximal incremental 

running test despite their lack of validity3. Better cardiorespiratory fitness evaluation would 

improve the intervention quality by a more accurate exercise prescription among different 

clienteles. 

 

 

Figure 1. Estimated value of VO2max (ml of O2/kg*min-1) using the ACSM and FRIEND 

equations in comparison with the measured value.  
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Act in prevention among sedentary and symptomatic populations 

 

Table 1. Prevalence of insufficient physical activity among adults aged 18+ years (age-

standardized estimate) (%). Data taken from the World Health Organization website : 

https://apps.who.int/gho/data/view.main.2482?lang=en 

 Both sexes Male Female 

Global 2016 18+ years 27.5 [25.0-32.2] 23.4 [21.1-30.7] 31.7 [28.6-39.0] 

Africa 2016 18+ years 22.1 [19.9-24.0] 18.4 [15.8-20.9] 25.6 [22.8-28.2] 

Americas 2016 18+ years 39.3 [37.4-40.9] 33.1 [30.8-34.0] 45.2 [42.9-48.6] 

South-East Asia 2016 18+ years 30.5 [21.6-46.8] 22.9 [15.1-49.8] 38.3 [27.0-64.0] 

Europe 2016 18+ years 29.4 [27.9-32.1] 26.2 [23.9-29.5] 32.4 [30.5-37.0] 

Eastern Mediterranean 2016 18+ years 34.9 [32.1-39.2] 26.9 [25.4-30.6] 43.5 [41.4-46.6] 

Western Pacific 2016 18+ years 18.6 [16.5-23.5] 18.8 [16.3-25.1] 18.5 [15.5-27.3] 

 

It is known that higher cardiorespiratory fitness reduces the risks of premature 

mortality and the incidence of cardiovascular and respiratory disease or even colorectal 

cancer8. In fact, a meta-analysis showed that an increase in VO2max of 3.5 ml of O2/kg*min-

1 lower the risk of all-cause mortality of 13% and the risk of coronary heart disease and 

cardiovascular disease of 15% among general population9. Moreover, it has been identified 

that an increased VO2max reduces the risk to suffer from hypertension, a major risk factor 

for heart disease and stroke. A recent report found that at least one third of adults in the 

United States suffer from hypertension10. Since VO2max is considered a valid measure of 

cardiorespiratory fitness, it seems vital to improve indirect formulas as it could become an 

important prevention tool for symptomatic patients in rehabilitation as well as for sedentary, 

or overweight/obese individuals. Indeed, overestimation in VO2max leads to inadequate 

exercise prescription and goals which increases the risk of drop outs. Accurately predicting 

energy expenditure and oxygen consumption may be pertinent to this population in order to 

prevent negative health events. It seems important to do so, given the worldwide increasing 

sedentary behaviors.  

https://apps.who.int/gho/data/view.main.2482?lang=en
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Improve the assessment of physiological demand associated with work tasks, personal 

protective equipment and the physical preparation of the tactical personnel 

 

Finally, better estimation of VO2 could provide a better understanding of the physical 

conditions that tactical personnel need to complete their tasks while preserving their own 

health and safety. Indeed, they may be required to perform dynamic movements and/or 

strenuous exercise such as running or lunging while dealing with insecurity or violence. The 

level of energy deployed can make a difference on the performance achieved11. Also, some 

of those jobs require the use of personal protective equipment (PPE) to prevent injuries, but 

the performance would decrease on average by 1% for each kg of load added12. Moreover, 

the addition of a body armor while completing exercise increased the metabolic demand 

which could altered cognitive functioning. This suggests that exercise and body armor may 

influence one’s ability to take tactical decisions13. Thus, it seems essential that the physical 

preparation of these workers be adequate in order to complete their tasks without posing too 

great of a risk to their health and safety. More precise results regarding VO2 and VO2max 

will entail better evaluations of jobs requirements and the impacts of PPE allowing proper 

preparation.  
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Equipment utilized 

 

Vyntus CPX metabolic cart (Jaeger-CareFusion, Höchberg, Germany) Treadmill (Cybex, 

USA) 

Heart rate monitor with chest-strap (RS800, Polar, USA) Balance scale (Seca, France) 

Sphygmomanometer (Physio Logic, AMGMedical, Canada) 



 

 

CHAPITRE 4 – LA MÉTHODOLOGIE 

4.1 Objectifs et hypothèses 

 

 L’objectif principal de ce mémoire est d’évaluer la validité d’estimation pour la 

VO2max des équations de l’ACSM et de FRIEND au sein d’un groupe de coureurs récréatifs 

ou compétitifs, asymptomatiques et âgés de 18 à 67 ans. Par conséquent, les résultats de 

VO2max obtenus par mesure directe des échanges respiratoires (valeurs de référence) ont été 

comparés à ceux obtenus par les méthodes d’estimation indirecte pour la course à pied lors 

d’un protocole à l’effort maximal sur tapis roulant. Les objectifs secondaires étaient d’évaluer 

deux méthodes d’évaluation sous-maximales de la VO2max (en utilisant l’équation de 

l’ACSM), de les comparer avec l’évaluation maximale de l’ACSM et d’évaluer la relation 

entre toutes ces méthodes avec l’âge et le sexe. Plus précisément, les objectifs se résument 

ainsi : 

 

1. Comparer les résultats d’estimation de l’équation de l’ACSM et de FRIEND pour la 

course à pied avec la mesure des échanges respiratoires à l’effort pour déterminer à 

chacun la validité d’estimation de la VO2max. 

2. Comparer les résultats d’estimation de l’équation de l’ACSM pour la course à pied, 

utilisée lors d’un protocole à l’effort maximal (ACSMmax) et sous-maximal 

(ACSMsous-max, Fox et ACSMsous-max, mesurée) avec la mesure des échanges respiratoires 

à l’effort pour déterminer leur validité d’estimation de la VO2max. 

3. Évaluer s’il existe une relation entre la précision de ces méthodes d’estimation, l’âge 

et le sexe. 

 

Les hypothèses de recherche qui s’y rapportent sont les suivantes : 

 

1. Les valeurs de VO2max estimées avec les deux formules, utilisées avec la partie 

maximale du test, seront significativement différentes des valeurs mesurées par 

l’analyseur de gaz. 

2. Les valeurs de VO2max estimées en fonction de la partie sous-maximale du protocole 

(ACSMsous-max, Fox et ACSMsous-max, mesurée) seront significativement différentes des 
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valeurs de VO2max mesurées avec l’analyseur métabolique, mais plus précise que 

l’estimation de la VO2max à partir des résultats à l’effort maximal (ACSMmax). 

3. La précision d’estimation des équations de l’ACSM et de FRIEND avec le test 

maximal sera possiblement plus faible chez les jeunes hommes en raison de la vitesse 

attendue qui devrait être plus élevée. 

 

4.2 Participants 

 

Dans le cadre de cette étude, un total de 74 hommes (âge : 39,7 ± 12,5 ans) et 44 

femmes (âge : 38,1 ± 11,1 ans) physiquement actifs âgés entre 19 et 67 ans ont été évalués. 

Plus précisément, il s’agit d’individus pratiquant la course à pied depuis plus de six semaines. 

Les participants ont été recrutés au sein du Centre sportif universitaire et par l'intermédiaire 

de clubs de course locaux dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les critères 

d'inclusion étaient les suivants : être en bonne santé, courir au moins deux fois par semaine 

depuis plus de six semaines et pouvoir courir 30 minutes en continu. Les personnes souffrant 

d'une maladie (ex : cardiaque, pulmonaire, etc.) ou d'une blessure affectant la course à pied 

(ex : périostite, syndrome de loges, etc.) et les femmes enceintes ont été exclues du processus. 

De plus, pour la partie sous-maximale des tests, toutes personnes sous l’effet d’une 

médication affectant la FC (ex : antidépresseurs, bêta-bloquants, etc.) ont aussi été exclues. 

Le respect des critères d’éligibilité était appuyé par les réponses des participants potentiels 

par courriel ou directement sur le questionnaire électronique. En cas de doute, d’autres 

interventions pouvaient être entreprises pour valider l’éligibilité des participants. Tous les 

coureurs ont donné leur consentement en utilisant un formulaire électronique avant le test. 

Ce formulaire comprenait les principales informations relatives à l’étude, aux objectifs, aux 

bénéfices et aux risques encourus par les participants. L'étude a été approuvée par le comité 

d’éthique de la recherche de l'UQAC (Réf.: 2019-1). 
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4.3 Procédures générales 

Préparation pré-évaluation 

 

 En plus de valider l’éligibilité et d’obtenir le consentement des participants, ces 

derniers devaient remplir deux formulaires par eux-mêmes avant l’évaluation de leur 

VO2max, dont le formulaire pré-test permettant de colliger des informations sur leur 

anamnèse sportive et médicale et l’index de qualité du sommeil de Pittsburgh (Buysse, 

Reynolds III, Monk, Berman, & Kupfer, 1989). 

 

Environnement d'évaluation 

 

Tous les participants ont été invités à suivre les recommandations suivantes précédant 

leur test : deux heures sans manger ni fumer, 48 heures sans alcool, 12 heures sans boissons 

contenant de la caféine, 24 heures sans exercice physique ni consommation de produits 

naturels et de médicaments contre le rhume, la toux, l'asthme ou les analgésiques et enfin, un 

sommeil adéquat lors des trois derniers jours. Chaque participant devait boire 

approximativement 500 ml d'eau deux heures avant le test et porter une tenue sportive. 

 

Les évaluations ont toutes été effectuées dans le même laboratoire et sur le même 

tapis roulant (790T, Cybex, États-Unis). Ce dernier fut préalablement calibré pour la vitesse 

et la pente. Les sujets arrivaient au laboratoire entre 14 h 00 et 19 h 30 pour compléter leur 

évaluation. À l'arrivée, les procédures d'évaluation ont été expliquées verbalement et toutes 

les questions, lorsqu’il y en avait, ont été répondues. Puis, après avoir passé environ cinq 

minutes en position assise et au repos, la FC a été mesurée au pouls radial pendant 15 

secondes et la pression artérielle systolique et diastolique à l'aide d'un sphygmomanomètre 

manuel (Physio Logic, AMGMedical, Canada). Enfin, le poids corporel et la taille ont été 

mesurés à 0,1 kg (700, Seca, France) et 0,01 m (213, Seca, France) près, respectivement. Ces 

mesures ont été prises selon des techniques standardisées en respect des directives de la 

Canadian Society for Exercise Physiology (2003). Le calcul de l’IMC des participants a été 

fait à partir de ces mesures. L’IMC représente un rapport entre le poids et la taille. Par 

exemple, un IMC entre 18,5 et 24,9 kg/m2 est considéré « normal » ("Clinical guidelines on 
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the identification, evaluation, and treatment of overweight and obesity in adults: executive 

summary. Expert Panel on the Identification, Evaluation, and Treatment of Overweight in 

Adults," 1998). 

 

Protocole d’évaluation 

 

Le protocole de test « Combiné-Drolet » a été utilisé pour obtenir une VO2 directe et 

indirecte. Ce dernier est de type progressif continu et il a été sélectionné, car il permet de 

calculer la VO2max indirectement de deux manières. D’abord, en complétant l’évaluation 

jusqu’à l’épuisement. Ce sont les valeurs de vitesse et de pente du dernier palier de « deux 

minutes complétées » qui sont utilisées pour estimer à l’aide des équations métaboliques de 

l’ACSM et de FRIEND (voir l’Équation 19 et l’Équation 20) la consommation d’O2 

nécessaire pour réaliser cet effort physique. Comme il s’agit du dernier palier avant 

l’épuisement, cette valeur correspond à la VO2max estimée. Ensuite, en calculant la VO2 

avec l’équation de l’ACSM pour les trois paliers sous-maximaux de trois minutes et en les 

mettant en relation avec les FC associées à ces paliers, il est possible de générer une droite. 

Cette droite sera par la suite utilisée pour faire une extrapolation à partir de la FCmax pour 

finalement estimer la VO2max en résolvant l’équation à simple inconnu. 

 

Équation de l’ACSM pour la course à pied 

Équation 19 : 𝑉𝑂2 𝑚𝑎𝑥 =  (0,2 ∗ 𝑣)  +  (0,9 ∗ 𝑣 ∗  𝑝)  +  3,5 

 

 Équation de FRIEND 

Équation 20 : 𝑉𝑂2 𝑚𝑎𝑥 = 𝑣 + (0,17 +  𝑝 ∗ 0,79)  +  3,5 

 

Dans ce cas-ci la VO2max est obtenue en ml d’O2/kg/min, « v » représente la vitesse 

en mètres/min et p représente la pente en pourcentage (pente/100). 

 

La validité de ces méthodes indirectes d’estimation a été déterminée par comparaison 

avec un analyseur métabolique de modèle Vyntus CPX (Jaeger-CareFusion, Höchberg, 

Allemagne) lors d'un protocole d'exercice maximal sur tapis roulant (Cybex, USA). Sa 
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précision et sa fiabilité ont été préalablement validées (Kantaras, 2018; Perez-Suarez et al., 

2018). Les sujets ont été encouragés à courir jusqu'à l’épuisement. Avant les essais, les 

analyseurs de gaz ont été étalonnés selon les instructions du fabricant en utilisant un mélange 

standard certifié d’O2 (16 %) et de CO2 (4 %), équilibré avec de l’azote. Pendant le test, la 

FC a été mesurée en continu à l'aide d'un moniteur de FC avec ceinture pectorale (RS800, 

Polar, États-Unis). 

 

Mesure indirecte 

 

Après 3 minutes d'échauffement à la marche (6,0 km/h et 0 %), les participants ont 

été invités à courir dès le début du protocole d’évaluation. Les modalités des trois premiers 

paliers étaient comme suit : (niveau 1 : 8,0 km/h et 0 %; niveau 2 : 9,0 km/h et 1 %; niveau 

3 : 10,0 km/h et 2 %). Ces paliers de trois minutes furent les mêmes pour tous. Une fois 

complétés, les paliers suivants étaient d’une durée de deux minutes. Durant cette période, 

l’augmentation de la vitesse et de la pente était ajustée en fonction de la capacité physique 

des participants. L’incrémentation aux 2 minutes continuait jusqu'à ce qu'ils atteignent 

l'épuisement et désirent arrêter. Il était également nécessaire de surveiller l’apparition de 

signes et symptômes comme les étourdissements, l’angine, la dyspnée et la fatigue (American 

College of Sports Medicine, 2016). La connaissance de l’anamnèse sportive et des temps de 

course récents des participants étaient utilisés afin d’arriver à une estimation de la vitesse et 

de la pente nécessaire à l’atteinte de l’épuisement physique dans un délai jugé raisonnable 

pour ce type de test (Balady et al., 2010). L’objectif était alors d’atteindre un effort maximal 

autour du 5e palier (voir l’annexe A pour la feuille de protocole utilisé). Afin de confirmer 

l’atteinte d’un effort maximal durant l’évaluation, les critères suivants ont été utilisés : 

 

1. La FC atteignait ≥ 85 % de la FCmax prévue en fonction de l’âge (220 - âge) de la 

personne (Balady et al., 2010; Fox, Naughton, & Haskell, 1971). 

2. Le RER était ≥ 1,1 (VCO2/VO2) et/ou un plateau de VO2 était atteint (ΔVO2 < 150 

ml d’O2*min-1) entre deux paliers (Balady et al., 2010; Howley et al., 1995). 
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3. Le participant ne pouvait continuer de maintenir ce rythme de course malgré les 

encouragements et avait une échelle de perception de l’effort (EPE) > 7/10 (American 

College of Sports Medicine, 2016). 

 

Concernant l’estimation de la VO2max par l’extrapolation des paliers sous-

maximaux, les trois premiers paliers du même protocole d’évaluation décrits précédemment 

ont été utilisées. Le protocole d’évaluation à l’effort maximal utilisé a été justement choisi 

pour permettre l’extrapolation de ces paliers en parallèle tout en répondant aux critères pour 

ce type d’évaluation. Ainsi, cela permettait de comparer les résultats d’estimation de la 

VO2max offert par une évaluation sous-maximale avec ceux d’une évaluation maximale, et 

ce, sans nécessiter la passation d’une deuxième séance. Le fonctionnement général de cette 

méthode est d’enregistrer la réponse de la FC pour au moins deux charges de travail sous-

maximales, stables et d’une durée de 2 ou 3 minutes. Ensuite, une régression linéaire est 

générée à partir de la charge de travail et de la FC. Charge de travail qui, dans cet exemple, 

fut transformée en VO2 à l’aide de l’Équation 19. Le tout est associé à la FCmax théorique 

et la charge de travail maximale peut alors être prédite en résolvant l’équation (American 

College of Sports Medicine, 2016; Ross et al., 2016). Puisqu’elle était disponible, la FCmax 

mesurée durant le protocole à l’effort maximal a aussi été utilisée à des fins de comparaisons. 

Après vérification des évaluations complétées, celles répondant aux critères ci-bas s’inspirant 

de l’American College of Sports Medicine (2016) ont été considérées valides et par 

conséquent, ont été acceptées pour l’analyse : 

 

1. FC stable pour chaque palier sous-maximal. Ce dernier était considéré comme tel si 

la différence de FC entre la 2e et la 3e minute du palier était de 5 battements par minute 

(bpm) et moins ou que le palier fut prolongé d’une minute si ce n’était pas le cas. 

2. À la fin du dernier palier, la FC atteignant au moins 70 % de la FC de réserve ou 85 

% de la FCmax théorique (Fox) ± 5 bpm. 

 

Il est à noter que la FC utilisée pour valider le respect de ces critères est la moyenne 

des 15 dernières secondes de chaque palier. Celles-ci furent calculées avec trois valeurs de 

FC obtenues à la 15e, 10e et 5e seconde avant la fin de la minute. 
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4.4 Statistiques 

 

Dans un premier temps, l’objectif était de comparer les résultats d’estimation 

indirecte de l’équation de l’ACSM pour la course à pied et de FRIEND avec une mesure de 

référence pour déterminer leur validité d’estimation de la VO2max. Par ailleurs, on voulait 

comparer la validité d’estimation de la VO2max avec la méthode ACSMmax, mais aussi avec 

ACSMsous-max, Fox et ACSMsous-max, mesurée. Finalement, on voulait déterminer s’il existe une 

relation entre la précision des méthodes d’estimation évaluées avec le sexe et l’âge. Pour 

répondre à toutes ces questions de recherche, une analyse de covariance (ANCOVA) avec un 

effet aléatoire de l’individu a été complétée. Au préalable, certaines conditions devaient être 

rencontrées afin de valider que les résultats obtenus par l’analyse étaient fiables. Ces 

conditions étaient la normalité des résidus du modèle et l’homogénéité de la variance des 

résidus. La normalité des résidus du modèle a été validée à l’aide d’un test de Shapiro-Wilk 

et l’homogénéité de la variance des résidus le fut également grâce à un diagramme de 

dispersion. Les analyses statistiques ont été complétées à l’aide du logiciel IBM SPSS 

Statistics version 26. Le seuil de signification des analyses était fixé à p < 0,05. 

 

Pour la normalité des résidus du modèle, la valeur de P est égale à 0,078 selon le test 

de Shapiro-Wilk. Le seuil de signification étant établi à 0,05, cette condition est donc remplie. 

Le second critère est validé par la Figure 7. L’absence d’une tendance entre les résidus sur 

l’axe des x et les prévisions fixes sur l’axe des y démontre l’homogénéité des résidus du 

modèle. En résumé, les conditions d’application du modèle ont été respectées, il est donc 

possible de se fier aux résultats obtenus par l’analyse statistique réalisée. 
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Figure 7 : Diagramme de dispersion des résidus du modèle. 



 

 

CHAPITRE 5 – PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 

5.1 Caractéristiques des participants 

 

 Un total de 118 participants évalués ont été inclus dans le cadre de ce travail de 

recherche. Plus précisément, il s’agit de 74 hommes et 44 femmes. Malheureusement, par 

respect des critères de l’évaluation sous-maximale tels que décrits dans la méthodologie (voir 

section 3.3), il ne fut pas possible de déterminer la VO2max de certains coureurs avec les 

méthodes d’extrapolations (ACSMsous-max, Fox et ACSMsous-max, mesurée). Ainsi, les résultats de 

99 et 98 participants ont été analysés pour les méthodes ACSMsous-max, Fox et ACSMsous-max, 

mesurée, respectivement plutôt que 118 pour les méthodes d’évaluation utilisées à l’effort 

maximal. Le Tableau 1 présente les caractéristiques descriptives des participants alors que le 

Tableau 2 sépare les caractéristiques descriptives des participants selon les groupes formés 

par le sexe et les différentes méthodes d’évaluation de la VO2max. En moyenne, l’âge des 

participants masculins est de 39,7 ± 12,5 ans, l’IMC de 24,4 ± 2,6 kg/m2 et la VO2max 

mesurée par l’analyseur métabolique de 50,9 ± 6,2 ml d’O2/kg/min. Chez les femmes, ces 

informations sont de 38,1 ± 11,1 ans, 22,4 ± 2,3 kg/m2 et 44,1 ± 5,0 ml d’O2/kg/min, 

respectivement. 

 

Tableau 1 : Caractéristiques descriptives des participants 

Méthode ACSMmax FRIENDmax Vyntus 
ACSMsous-

max, Fox 

ACSMsous-

max, mesurée 

N (femmes) 118 (44) 99 (41) 98 (41) 

Âge (années) 39,1 ± 12,0 39,9 ± 12,2 39,9 ± 12,2 

Taille (m) 1,71 ± 0,08 1,71 ± 0,08 1,71 ± 0,07 

Poids (kg) 69,5 ± 11,0 69,3 ± 11,4 69,3 ± 11,4 

IMC (kg/m2) 23,6 ± 2,6 23,6 ± 2,8 23,6 ± 2,8 

VO2max (ml 

d’O2/kg/min) 
48,3 ± 6,6 47,4 ± 6,0 47,3 ± 6,0 

* Toutes les valeurs sont exprimées en moyenne ± écart-type.  
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Tableau 2 : Caractéristiques descriptives des participants selon le sexe et la méthode d’évaluation 

Sexe Hommes Femmes 

Méthode ACSMmax 
FRIEND

max 
Vyntus 

ACSMsous-

max, Fox 

ACSMsous-

max, mesurée 
ACSMmax 

FRIEND

max 
Vyntus 

ACSMsous-

max, Fox 

ACSMsous-

max, mesurée 

N 74 58 57 44 41 

Âge (année) 39,7 ± 12,5 40,9 ± 12,8 41,1 ± 12,8 38,1 ± 11,1 38,4 ± 11,3 

Taille (m) 1,75 ± 0,07 1,75 ± 0,06 1,75 ± 0,06 1,65 ± 0,05 1,65 ± 0,05 

Poids (kg) 74,7 ± 9,3 75,2 ± 9,7 75,2 ± 9,9 60,9 ± 7,5 61,1 ± 7,8 

IMC (kg/m2) 24,4 ± 2,6 24,5 ± 2,8 24,6 ± 2,8 22,4 ± 2,3 22,3 ± 2,3 

VO2max (ml 

d’O2/kg/min) 
50,9 ± 6,2 49,7 ± 5,4 49,7 ± 5,5 44,1 ± 5,0 44,1 ± 5,1 

* Toutes les valeurs sont exprimées en moyenne ± écart-type. 
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Chez les hommes et les femmes évalués, l’IMC moyen est de 24,4 et 22,4 

respectivement, ce qui représente des valeurs dites « normales ». Les VO2max mesurées des 

hommes et des femmes furent de 50,9 ± 6,2 ml d’O2/kg/min et de 44,1 ± 5,0 ml d’O2/kg/min, 

respectivement. Ce qui, en fonction de leur âge moyen de 39,7 ± 12,5 ans chez les hommes 

et de 38,1 ± 11,1 ans chez les femmes, est juste au-dessus du 80ième percentile pour les 

hommes et au-dessus du 90ième percentile pour les femmes. En effet, le 90ième percentile 

pour les hommes et les femmes est fixé à 50,8 et à 37,8 ml d’O2/kg/min respectivement selon 

Kaminsky et al. (2022). 

 

5.2 Validation des méthodes d’estimation de la VO2max 

5.2.1 Récapitulatif des méthodes et moyennes 

 

Le Tableau 3 présente les résultats moyens obtenus par les méthodes d’estimation de 

la VO2max utilisées pour la partie maximale de l’évaluation. Par ailleurs, la vitesse et la pente 

maximales atteintes en moyenne durant le dernier palier complété avant l’épuisement étaient 

de 14,9 ± 2,2 km/h et 2,4 ± 0,9 %, respectivement. Pour rappel, ce sont ces informations qui 

ont été utilisées pour les équations métaboliques à l’effort maximal permettant l’estimation 

de la VO2max. L’évaluation la plus élevée de la VO2max a été réalisée par l’équation de 

l’ACSM avec une estimation de 58,9 ± 8,8 ml d’O2/kg/min, suivi de FRIEND avec 50,8 ± 

7,5 ml d’O2/kg/min alors que la VO2max mesurée par le chariot métabolique, était de 48,3 ± 

6,6 ml d’O2/kg/min. 
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Tableau 3 : Les évaluations de la VO2max à l’effort maximal 

Sexe Hommes Femmes Tous 

Méthode ACSMmax 
FRIEND

max 
Vyntus ACSMmax 

FRIEND

max 
Vyntus ACSMmax 

FRIEND

max 
Vyntus 

N 74 44 118 

VO2max (ml 

d’O2/kg/min) 
63,1 ± 7,4 54,3 ± 6,3 50,9 ± 6,2 52,0 ± 6,1 44,8 ± 5,2 44,1 ± 5,0 58,9 ± 8,8 50,8 ± 7,5 48,3 ± 6,6 

Vitesse (km/h) 15,9 ± 1,8 13,2 ± 1,6 14,9 ± 2,2 

Pente (%) 2,6 ± 1,1 2,2 ± 0,4 2,4 ± 0,9 

* Les VO2max sont exprimées en ml d’O2/kg/min. 

** Toutes les valeurs sont exprimées en moyenne ± écart-type.
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D’autre part, le Tableau 4 présente les résultats pour la partie sous-maximale du 

protocole. La FC estimée selon l’âge est de 180 ± 12 bpm alors que celle mesurée durant 

l’évaluation à l’effort maximal est de 182 ± 12 bpm. De plus, ACSMsous-max, Fox donne une 

estimation de 50,7 ± 5,8 ml d’O2/kg/min contre une valeur mesurée de 47,4 ± 6,0 ml 

d’O2/kg/min alors que ACSMsous-max, mesurée estime à 51,1 ± 4,9 ml d’O2/kg/min contre 47,3 ± 

6,0 ml d’O2/kg/min. 

 

Tableau 4 : Les évaluations de la VO2max à l’effort sous-maximal 

Méthode FCmax estimée selon l’âgea FCmax mesurée 

Sexe N Vyntus 
ACSMsous

-max, Fox 
FCmax N Vyntus 

ACSMsous-

max, mesurée 
FCmax 

Hommes 58 49,7 ± 5,4 52,4 ± 5,5 179 ± 13 57 49,7 ± 5,5 53,6 ± 4,2 182 ± 12 

Femmes 41 44,1 ± 5,1 48,2 ± 5,2 182 ± 11 41 44,1 ± 5,1 47,7 ± 3,6 181 ± 11 

Tous 99 47,4 ± 6,0 50,7 ± 5,8 180 ± 12 98 47,3 ± 6,0 51,1 ± 4,9 182 ± 12 

a Équation de Fox pour l’estimation de la FCmax théorique (FCmax = 220-âge). Les 

FCmax sont exprimées en bpm. 

* Les VO2max sont exprimées en ml d’O2/kg/min. 

** Toutes les valeurs sont exprimées en moyenne ± écart-type. 

 

5.2.2 Précision d’estimation de la VO2max avec les méthodes d’évaluation maximales 

 

 Le Tableau 5 présente les résultats de l’analyse entre les méthodes d’évaluation 

maximale et la mesure de référence de la VO2max. Il est à noter que les moyennes présentées 

ici ont été ajustées par le modèle statistique en raison des variables influençant les résultats 

moyens, l’âge dans le cas présent. Par rapport à la mesure étalon du chariot métabolique, on 

peut observer que les équations de l’ACSM et de FRIEND surestiment significativement la 

VO2max chez les participants de 10,0 ml d’O2/kg/min et 2,1 ml d’O2/kg/min en moyenne 

respectivement (p < 0,001). Cependant, comme on peut l’observer dans le Tableau 6, 

l’estimation offerte par l’équation de FRIEND est significativement inférieure de 7,9 ml 

d’O2/kg/min que celle de l’ACSM (p < 0,001). Elle est donc significativement plus près de la 

valeur de référence obtenue avec le Vyntus.
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Tableau 5 : Comparaison des méthodes d'estimation de la VO2max à l'effort maximal 

Méthode 

VO2max Différence avec la valeur réelle 

Moyennea 

IC à 95 % 

Moyenne 

IC à 95 % pour la 

différence 
Sig. 

Borne 

inférieure 

Borne 

supérieure 

Borne 

inférieure 

Borne 

supérieure 

Vyntus 47,4 46,4 48,4     

ACSM 57,4 56,4 58,4 10,0 8,9 11,2 p < 0,001 

FRIEND 49,4 48,4 50,5 2,1 1,0 3,2 p < 0,001 

a Moyenne ajustée selon l’âge. 

* Les VO2max sont exprimées en ml d’O2/kg/min. 

** IC : Intervalle de confiance. 

*** Sig. : Significativité. Comparée à partir de la moyenne de VO2max mesurée (Vyntus). 

 

Tableau 6 : Différence d'estimation de la VO2max entre FRIEND et ACSM à l’effort 

maximal 

Méthode 

VO2max Différence avec l’équation de l’ACSM 

Moyennea 

IC à 95 % 

Moyenne 

IC à 95 % pour la 

différence 
Sig. 

Borne 

inférieure 

Borne 

supérieure 

Borne 

inférieure 

Borne 

supérieure 

ACSM 57,4 56,4 58,4     

FRIEND 49,4 48,4 50,4 -7,9 -9,1 -6,8 p < 0,001 

a Moyenne ajustée selon l’âge. 

* Les VO2max sont exprimées en ml d’O2/kg/min. 

** Sig. comparée à partir de la moyenne de VO2max estimée (ACSM). 
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5.2.3 Précision d’estimation de la VO2max avec les méthodes d’évaluation sous-maximales 

 

 Parmi les deux méthodes d’estimation sous-maximales évaluées, l’analyse montre 

que celles-ci surestiment significativement la VO2max de 3,5 ml d’O2/kg/min pour la 

méthode ACSMsous-max, Fox (p < 0,001) et de 3,8 ml d’O2/kg/min avec ACSMsous-max, mesurée (p 

< 0,001) tel que présenté au Tableau 7. Néanmoins, les évaluations des méthodes ACSMsous-

max, Fox et ACSMsous-max, mesurée sont significativement inférieures à l’évaluation maximale de 

6,6 ml d’O2/kg/min (p < 0,001) et 6,3 ml d’O2/kg/min (p < 0,001), respectivement (voir le 

Tableau 8). Elles sont donc significativement plus près de la valeur de référence. De plus, les 

deux méthodes d’estimation sous-maximales n’étaient pas significativement différentes (p = 

1,000) comme on peut l’observer au Tableau 9. 

 

Tableau 7 : Comparaison des méthodes d'estimation de la VO2max à l'effort sous-maximal 

Méthode 

VO2max Différence avec la valeur réelle 

Moyennea 

IC à 95 % 

Moyenne 

IC à 95 % pour la 

différence 
Sig. 

Borne 

inférieure 

Borne 

supérieure 

Borne 

inférieure 

Borne 

supérieure 

Vyntus 47,4 46,4 48,4     

ACSMsous-

max, Fox 
50,8 49,8 51,9 3,5 2,3 4,7 p < 0,001 

ACSMsous-

max, mesurée 
51,1 50,1 52,2 3,8 2,6 5,0 p < 0,001 

a Moyenne ajustée selon l’âge. 

* Les VO2max sont exprimées en ml d’O2/kg/min. 

** Sig. comparée à partir de la moyenne de VO2max mesurée (Vyntus).



 

63 

 

Tableau 8 : Comparaison de l’estimation de la VO2max avec l’équation de l’ACSM durant un protocole maximal et sous-maximal 

Méthode 

VO2max Différence avec le test maximal de l’ACSM 

Moyennea 

IC à 95 % 

Moyenne 

IC à 95 % pour la 

différence 
Sig. 

Borne 

inférieure 

Borne 

supérieure 

Borne 

inférieure 

Borne 

supérieure 

É
v
a
lu

a
ti

o
n

 

m
a
x
im

a
le

 

ACSM 57,4 56,4 58,4     

É
v
a
lu

a
ti

o
n

 

so
u

s-

m
a
x
im

a
le

 ACSMsous-

max, Fox 
50,8 49,8 51,9 -6,6 -7,7 -5,4 p < 0,001 

ACSMsous-

max, mesurée 
51,1 50,1 52,2 -6,3 -7,4 -5,1 p < 0,001 

a Moyenne ajustée selon l’âge. 

* Les VO2max sont exprimées en ml d’O2/kg/min. 

** Sig. comparée à partir de la moyenne de VO2max estimée (ACSM). 
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Tableau 9 : Différence d'estimation de la VO2max entre les méthodes sous-maximales 

Méthode 

VO2max Différence avec ACSMsous-max, mesurée 

Moyennea 

IC à 95 % 

Moyenne 

IC à 95 % pour la 

différence 
Sig. 

Borne 

inférieure 

Borne 

supérieure 

Borne 

inférieure 

Borne 

supérieure 

ACSMsous-

max, mesurée 
51,1 50,1 52,2     

ACSMsous-

max, Fox 
50,8 49,8 51,9 -0,3 -1,5 0,9 p = 1,000 

a Moyenne ajustée selon l’âge. 

* Les VO2max sont exprimées en ml d’O2/kg/min. 

** Sig. comparée à partir de la moyenne de VO2max estimée (ACSMsous-max, mesurée).
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5.3 Influence du sexe et de l’âge sur la précision des méthodes d’estimation 

5.3.1 Le sexe 

 

 Le Tableau 10 démontre les valeurs de VO2max de toutes les méthodes à l’étude en 

fonction du sexe des participants. En moyenne, les hommes ont une VO2max estimée et 

mesurée significativement supérieure aux femmes de 8,1 ml d’O2/kg/min (p < 0,001). De 

surcroît, il est possible d’observer au Erreur ! Source du renvoi introuvable. que les 

résultats sont supérieurs pour toutes les méthodes individuellement. Par ailleurs, ce même 

tableau démontre une surévaluation significative de la VO2max par ces estimations chez les 

hommes et les femmes (p < 0,001) à l’exception de l’équation de FRIEND chez les femmes 

qui diffèrent de la valeur réelle de 0,7 ml d’O2/kg/min, et ce, de façon non significative (p = 

0,241).   
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Tableau 10 : Comparaison de la VO2max entre les hommes et les femmes 

Sexe 

VO2max Différence 

Moyennea 

IC à 95 % 

Moyenne 

IC à 95 % pour la 

différence 
Sig. 

Borne 

inférieure 

Borne 

supérieure 

Borne 

inférieure 

Borne 

supérieure 

Hommes 55,3 54,2 56,4 8,1 6,4 10,0 p < 0,001 

Femmes 47,2 45,8 48,6 -8,1 -10,0 -6,4 p < 0,001 

a Moyenne ajustée selon l’âge. 

* Les VO2max sont exprimées en ml d’O2/kg/min. 

** Sig. comparée à partir de la moyenne de VO2max de toutes les méthodes (estimées et mesurées) entre les hommes et les femmes.
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Tableau 11 : Comparaison des méthodes d’estimation selon le sexe 
S

ex
e 

Méthode 

VO2max Différence avec la valeur réelle 

Moyennea 

IC à 95 % 

Moyenne 

IC à 95 % pour la différence 

Sig. 
Borne 

inférieure 

Borne 

supérieure 

Borne 

inférieure 

Borne 

supérieure 

H
o
m

m
es

 

Vyntus 50,9 49,7 52,2     

ACSM 63,1 61,9 64,4 12,2 11,2 13,2 p < 0,001 

FRIEND 54,4 53,1 55,6 3,4 2,5 4,4 p < 0,001 

ACSMsous-max, 

Fox 
53,6 52,3 54,8 2,6 1,6 3,7 p < 0,001 

Sexe*ACSMsous-

max, mesurée 
54,5 53,2 55,8 3,6 2,5 4,7 p < 0,001 

F
em

m
es

 

Vyntus 43,8 42,2 45,4     

ACSM 51,6 50,0 53,2 7,8 6,6 9,1 p < 0,001 

FRIEND 44,5 43,0 46,1 0,7 -0,5 2,0 p = 0,241 

ACSMsous-max, 

Fox 
48,1 46,5 49,7 4,3 3,0 5,6 p < 0,001 

Sexe*ACSMsous-

max, mesurée 
47,7 46,1 49,4 3,9 2,7 5,2 p < 0,001 

a Moyenne ajustée selon l’âge. 

* Les VO2max sont exprimées en ml d’O2/kg/min. 

** Sig. comparée à partir de la moyenne de VO2max mesurée (Vyntus).  
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5.3.2 L’âge 

 

 Le Tableau 12 démontre que l’âge influence la VO2max. Plus précisément, pour 

chaque année supplémentaire de vieillissement, la VO2max diminue en moyenne de 0,20 ((-

0,05) + (-0,15)) ml d’O2/kg/min. Les méthodes d’estimation sont elles aussi influencées par 

l’âge, mais pas de la même façon. Pour une année supplémentaire de la personne évaluée, les 

résultats de l’estimation de l’équation de l’ACSM et de FRIEND seront inférieurs de 0,26 ((-

0,05) + (-0,21)) et 0,23 ((-0,05) + (-0,18)) ml d’O2/kg/min en moyenne respectivement. En 

fait, puisque l’âge est une variable continue, pour interpréter l’interaction de cette variable 

selon la méthode utilisée pour déterminer la VO2max , donc savoir dans quelle mesure elle 

influence la VO2max, il faut additionner les paramètres âge et âge*méthode. 

 

Tableau 12 : Effet de l'âge sur la méthode d’estimation de la VO2max 

Paramètre Estimation 
Erreur 

standard 
Sig. 

IC à 95 % 

Borne 

inférieure 

Borne 

supérieure 

Âge -0,05 0,04 p = 0,238 -0,13 0,03 

Âge*Vyntus -0,15 0,03 p < 0,001 -0,21 -0,08 

Âge*ACSM -0,21 0,03 p < 0,001 -0,28 -0,15 

Âge*FRIEND -0,18 0,03 p < 0,001 -0,24 -0,11 

Âge*ACSMsous

-max, Fox 
-0,14 0,04 p < 0,001 -0,21 -0,08 

Âge*ACSMsous

-max, mesurée 
0a 0    

a Ce paramètre est défini sur 0, car il est redondant.  



 

 

CHAPITRE 6 – DISCUSSION 

 

Le présent chapitre présentera une discussion par groupes de résultats identifiés ci-

haut et ouvrira par la suite sur les explications possibles des résultats obtenues. Quelques 

limitations au travail réalisé seront aussi discutées. 

 

6.1 Précision d’estimation de la VO2max 

 

Les trois sections suivantes aborderont la littérature existante à propos de la précision 

d’estimation de la VO2max des équations à l’étude. À ce propos, les sections seront séparées 

en fonction des participants impliqués dans les études soit : des individus actifs, sédentaires 

ou symptomatiques. Dans l’intention de bien recenser ce qui a été accompli par le passé, une 

revue non exhaustive de la littérature a été complétée en ce sens. Pour ce faire, les bases de 

données bibliographiques utilisées furent les suivantes : Cumulative Index to Nursing and 

Allied Health Literature (CINAHL), MEDLINE, SCOPUS, SPORTDiscuss, Web of Science 

et PubMed. À cela s’ajoute la vérification des références utilisées dans les articles identifiés 

et intéressants pour notre question de recherche. 

 

6.1.1 Équations d’estimation à l’effort maximal et populations actives 

 

D’abord, la première revue narrative s’oriente autour de populations actives et saines. 

Par conséquent, il s’agit des études dont les participants sont les plus comparables avec ceux 

inclus dans ce mémoire. Notamment au niveau de leurs VO2max. Pour être éligible, l’étude 

devait réaliser un protocole d’évaluation de la VO2max ou de la VO2pic sur tapis roulant avec 

la mesure des échanges respiratoires. Puis, elle devait, soit comparer ce résultat avec 

l’utilisation de l’équation métabolique développée par l’ACSM pour la marche ou la course 

à pied, ou bien avec l’équation de FRIEND. Les sujets devaient simplement ne pas avoir de 

maladies ou de problèmes de santé connus. La requête suivante a été adaptée à chaque base 

de données et appliquée aux titres, aux résumés et aux mots-clés : (VO2* or "oxygen uptake") 

AND (test* or assessment* or evaluation* or measurement*) AND (treadmill and (acsm or 
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friend)). L’essentiel de l’inspection s’est fait jusqu’au mois de mai 2021 et le processus 

d’identification des études est illustré à la Figure 8. 

 

 

Figure 8 : Processus d'identification et de sélection des études. 

 

Ainsi, à notre connaissance, très peu d’études ont tenté d’évaluer la validité de 

l’équation de l’ACSM pour estimer la VO2max lors d’un protocole d’évaluation à la course 

à pied sur tapis roulant jusqu’à épuisement chez des personnes actives (Aguiar et al., 2018; 

García, de Oliveira, Martínez, & Neves, 2020; Koutlianos et al., 2013). En outre, parmi elles, 

aucune n’a été réalisée spécifiquement chez des coureurs ou mentionne une quelconque 

expérience des participants à ce propos. Ceci pourrait influencer les résultats d’estimation en 

raison de la nécessité d’atteindre des vitesses et/ou pentes plus élevées lors d’évaluations à 

l’épuisement. De plus, à ce jour, aucune étude n’a évalué la validité de l’équation de FRIEND 

chez des sportifs. Une étude a aussi été ajoutée malgré l’absence de comparaison entre ces 

méthodes en raison de la présence d’une mesure de la VO2max combinée avec suffisamment 

d’informations pour calculer manuellement la valeur moyenne pour le groupe à l’étude avec 

les équations d’estimation (Cunha, Midgley, Monteiro, Campos, & Farinatti, 2011). 

Également, il a été possible d’utiliser la même méthode, mais avec l’équation de FRIEND 

dans les études identifiées malgré le fait qu’elles n’en faisaient pas la comparaison. Plus 

précisément, à partir des informations fournies, l’Équation 19 et l’Équation 20 étaient 

utilisées.  
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Avec l’équation de l’ACSM, Koutlianos et al. (2013) ont obtenu une surestimation 

moyenne hautement significative (p < 0,001) de 14,6 % (6,7 ml d’O2/kg/min) durant un 

protocole de Bruce chez 55 athlètes masculins de 18 à 37 ans pratiquant différents sports et 

évoluant aux niveaux nationaux et internationaux. Si on calcule manuellement le résultat 

d’estimation moyen obtenu par l’équation de FRIEND, on obtient une surestimation 

moyenne de 0,1 % par rapport à la mesure directe obtenue dans l’étude. Cette étude est la 

seule à avoir été réalisée auprès d’athlètes. De leur côté, Aguiar et al. (2018) ont évalué 11 

sujets (26 ± 5 ans) pratiquant au moins 150 minutes d’activité physique modérée, durant 3 

protocoles de ramp. Un protocole ramp comporte une augmentation progressive de la charge 

de travail répartie de façon uniforme. Les tests différaient de par l’utilisation d’une pente fixe 

de 0 %, 3 % et 6 %. Ils arrivent à la conclusion que l’équation de l’ACSM surévalue la 

VO2max mesurée. Celle-ci représente 9,5 % (4,7 ml d’O2/kg/min) de surévaluation en 

moyenne pour les tests alors que l’équation de FRIEND donne une sous-estimation moyenne 

de 5,6 % selon les calculs réalisés. García et al. (2020) ont trouvé une différence de 18,0 % 

(9,4 ml d’O2/kg/min) chez 41 jeunes hommes (21,4 ± 2,2 ans) actifs durant un protocole de 

ramp. Ils réalisaient tous au minimum trois séances d’entraînement aérobie par semaine 

pendant les six derniers mois. Une surestimation moyenne de 1,4 % est obtenue par 

l’équation de FRIEND. Finalement, l’étude de Cunha et al. (2011) n’a pas comparé les 

résultats d’estimation, mais a mesuré directement la VO2max en plus de fournir la vitesse 

maximale moyenne atteinte par leurs sujets ainsi que la pente utilisée. Donc, l’estimation 

moyenne obtenue par les équations de l’ACSM et de FRIEND dans cette étude diffère de 

14,0 % et -1,9 % respectivement chez ces 28 jeunes hommes. 

 

En résumé, dans la littérature actuelle, chez une clientèle active, la différence 

moyenne d’estimation de la VO2max obtenue par l’équation de FRIEND, comparativement 

à la mesure d’un analyseur métabolique, est toujours plus petite (4 études) que celle obtenue 

par l’équation de l’ACSM pour la course à pied. Ces résultats corroborent ceux obtenus dans 

le cadre de ce mémoire et sont présentés graphiquement à la Figure 9. À des fins de 

comparaisons, nos résultats présentés à la Figure 9 sont les moyennes non ajustées pour l’âge 

pour l’ensemble des participants évalués. Les principales caractéristiques des études 



 

72 

 

recensées avec les résultats obtenus et les méthodes utilisées par ces chercheurs sont 

présentés dans le Tableau 13 et le Erreur ! Source du renvoi introuvable.. 

 

 

Figure 9 : Comparaison de la valeur moyenne estimée et la valeur réelle (trait noir, à zéro) 

chez des groupes actifs. Les traits pointillés présentent les moyennes par méthode 

d’estimation. 

 

6.1.2 Équations d’estimation à l’effort maximal et populations sédentaires 

 

Tout comme pour les populations actives, peu d’études ont tenté de comparer les 

résultats d’estimation de l’ACSM avec la mesure directe chez des individus sédentaires. En 

fait, seulement trois études ont pu être identifiées suite à notre revue narrative (Foster et al., 

1996; Kokkinos et al., 2017; Peterson, Pieper, & Morey, 2003). Parmi elles, une étude se 

concentre uniquement sur l’équation de l’ACSM pour la marche (Peterson et al., 2003) et les 

deux autres intègrent celles pour la marche et la course (Foster et al., 1996; Kokkinos et al., 

2017). Dans le cas de l’équation de FRIEND, aucune étude, outre celle à l’origine de 

l’équation de FRIEND, n’a évalué sa précision chez des individus asymptomatiques 

(Kokkinos et al., 2017). La recherche décrite dans la section 5.2.1 permettait tout aussi bien 
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de recenser les études respectant ces critères. Ainsi, les mêmes critères que ceux décrit en 

section 5.2.1 étaient exigés, à l’exception de la population à l’étude qui devait être des sujets 

sédentaires ou bien pour lesquels le niveau d’activité physique n’était pas présenté. Ils 

devaient aussi être généralement en bonne santé bien qu’une exception ait été accordée pour 

les travaux de Foster et al. (1996) pour lesquels les participants étaient très hétérogènes. Il a 

aussi été possible d’ajouter une étude à l’aide de la technique de calcul manuel décrite plus 

tôt (Cunha, Midgley, Montenegro, Vasconcellos, & Farinatti, 2015). Ainsi, un total de quatre 

études a alors pu être ajouté permettant de déterminer si les écarts observés sont présents 

pour d’autres clientèles tout en considérant que ces études ont des différences 

méthodologiques importantes par rapport au travail qui a été fait dans ce mémoire. 

 

Dans un premier temps, Foster et al. (1996) ont mesuré la VO2max d’un groupe 

hautement diversifié composé de 70 patients référés pour évaluer une maladie cardiaque ou 

pour une prescription d’exercice. Notamment, ce groupe comptait des personnes très 

déconditionnées et des athlètes. À partir de ces participants, deux groupes ont été formés à 

savoir s’ils avaient eu recours à du support sur les poignées durant leur évaluation ou non. 

Nous avons alors décidé d’utiliser uniquement les résultats provenant du groupe sans support 

puisque cela influencera nécessairement la VO2 et qu’il est plus probable que le groupe avec 

support inclut des patients plus déconditionnés. Cependant, il est à noter 

qu’approximativement 50 % et 30 % des participants de chaque groupe sont diagnostiqués 

d’une maladie coronarienne stable et sont médicamentés (ex. bêta-bloquants, bloqueurs de 

canaux calciques, etc.). Pour ces raisons nous les avons intégrés dans la section sédentaire. 

Leurs résultats démontrent une surestimation significative de la VO2max avec les équations 

de l’ACSM pour la marche et la course. Il est malheureusement impossible de comparer ce 

résultat manuellement avec l'équation de FRIEND. Puis, Peterson et al. (2003) ont mesuré la 

VO2max de 173 individus âgés de 65 à 90 ans, sédentaires et sans symptômes de maladie 

cardiovasculaire (« free from unstable symptoms of cardiovascular disease »). L’évaluation 

se déroule à la marche, alors c’est l’équation de l’ACSM pour la marche qui est utilisée. Le 

protocole se nomme Pepper et il contient des paliers stables d’une minute seulement. Ils 

observent une surévaluation de 21,0 % (4,1 ml d’O2/kg/min) par l’équation de l’ACSM pour 

la marche et le calcul manuel permet d’obtenir une valeur supérieure de 5,5 % en moyenne 
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pour l’équation de FRIEND en comparaison avec la valeur réelle. Ensuite, Kokkinos et al. 

(2017) ont réalisé l’étude ayant mené à la création de l’équation de FRIEND. Dans cette 

étude, un total de 7 983 sujets (47 ± 14 ans) apparemment en bonne santé, mais dont le niveau 

d’activité physique n’est pas indiqué a été évalué avec jusqu’à neuf différents protocoles pour 

déterminer la précision des équations de l’ACSM à la marche et la course. Ils indiquent une 

surestimation de 21,4 ± 24,9 % alors que leur équation proposée (FRIEND) surestimerait de 

5,1 ± 18,3 % en moyenne. Enfin, Cunha et al. (2015) ont mesuré la VO2max de 34 hommes 

sains durant un protocole à la marche sur tapis roulant. Grâce au nombre suffisant 

d’informations sur l’évaluation réalisée, les calculs manuels ont pu être réalisés. On obtient 

une surestimation moyenne de 9,3 % ainsi qu’une sous-estimation de 21,7 % pour les 

équations de l’ACSM à la marche et de FRIEND, respectivement. 

 

Bref, la différence moyenne obtenue par l’équation de FRIEND est généralement plus 

faible dans les études où la comparaison des équations est possible (2/3) que celle obtenue 

par l’équation de l’ACSM pour la marche chez des personnes majoritairement saines. 

L’exception se trouve dans l’étude de Cunha et al. (2015) où la différence moyenne calculée 

à la main entre l’équation métabolique de FRIEND et la valeur mesurée est plus importante 

qu’avec l’équation de l’ACSM pour la marche, toujours calculée manuellement. Cette 

exception pourrait s’expliquer par l’utilisation d’un protocole à incrémentation progressive, 

alors que ce type d’équation est plutôt indiqué pour calculer la VO2 durant un effort physique 

stable. En plus, les méthodes de calcul des moyennes se font selon les informations fournies 

et peuvent comporter quelques imprécisions. En outre, bien qu’il ne fut pas possible de 

calculer le résultat moyen de FRIEND pour les évaluations de Foster et al. (1996), ils 

démontrent des divergences significatives entre l’estimation de l’ACSM et la valeur mesurée. 

Ainsi, les résultats obtenus chez une population sédentaire concordent en grande partie avec 

la population active, soit que l’équation de FRIEND est plus précise que celle de l’ACSM.
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Tableau 13 : Extraction des données au sein des études recensées (asymptomatiques) 

a Trois tests ont été complétés pour chacun des participants. 
b Moins de 70 participants, mais le nombre exact pour le groupe utilisé n’est pas disponible. 

* Les VO2max sont exprimées en ml d’O2/kg/min. 

** Toutes les valeurs sont exprimées en moyenne ± écart-type. 

*** La mention « calculé » fait référence au fait que la valeur dans le tableau est obtenue par un calcul secondaire réalisé grâce aux 

informations présentes dans le papier original.

1er auteur, 

année de 

publication 

Nombre de 

participants 

Nombre 

d’hommes 

Âge Poids 

corporel 

IMC Protocole 

d’évaluation 

Durée 

dernier 

palier 

Vitesse 

dernier 

palier 

(km/h) 

Pente 

dernier 

palier (%) 

VO2max 

ou VO2pic 

mesurée 

VO2max 

ACSM 

marche 

VO2max 

ACSM 

course 

VO2max 

FRIEND 

Remarque 

Nos résultats 118 74 39,1 ± 

12,0 

69,5 ± 

11,0 

23,6 ± 

2,6 

Combiné-

Drolet 

2 minutes 14,9 ± 2,2 2,4 ± 0,9 48,3 ± 6,6  58,9 ± 8,8 50,8 ± 7,5  

ATHLÈTES 
Koutlianos, 

2013 

55 55 28,3 ± 

5,6 
81,1 ± 

10,5 
24,7 ± 

2,9 

Bruce ~ 2 

minutes 

Calculé = 

~8 

Calculé = 

~18 

46,1 ± 7,6 
 

52,8 ± 2,8 Calculée = 

46,1 

Vitesse et pente moyenne pas clairement indiquées, 

mais temps moyen de 14,1 ± 1,3 minute. Tous les 

sujets ont fait au moins une minute au palier 5 (8 

km\h et 18 %) pour atteindre une vitesse de course. 

Si 8 km/h, j’obtiens 18,68 % et cette valeur fut 

utilisée pour calculer FRIEND. 

ACTIFS 
Aguiar, 2018 11a 11 26 ± 5 77,6 ± 9,9 Calculé 

= 24,5 

Ramp 1 minute Calculé = 

13,4 

3,0 49,7 ± 6,6 
 

54,3 ± 6,6 Calculée = 

46,8 
Trois tests maximaux avec différentes inclinaisons. 

La vitesse du dernier palier ne semble pas indiquée 

ou ne concorde pas, mais résultats ACSM et pentes 

connues permettent d’aller chercher la vitesse. 

Cunha, 2011 28 28 21 ± 4 71 ± 8 Calculé 

= 22,9 

Ramp Ramp 16,2 ± 1,0 1,0 52,8 ± 4,2 
 

Calculée = 

60,2 
Calculée = 

51,8 
Calcul à partir de la vitesse maximale atteinte et 

pente constante. 

Garcia, 2020 41 41 21,4 ± 

2,2 
72,0 ± 8,2 Calculé 

= 24,3 

Ramp Ramp ~16,7 ± 

1,5 

1,0 52,3 ± 4,9 
 

61,7 ± 5,1 Calculée = 

53,0 
Vitesse initiale entre 8 et 10 km/h et augmenté d’un 

km/h chaque 6 ou 7 secondes. 

SÉDENTAIRES OU NON INDIQUÉS 
Cunha, 2015 34 34 21 ± 3 76,0 ± 

11,2 
24,7 ± 

3,0 

Ramp Ramp 6,0 21,7 ± 1,8 48,3 ± 3,9 Calculée = 

52,8 

 
Calculée = 

37,8 
Augmentation de la vitesse et de la pente : 

moyennes de 0,21 km/h et 0,28 % par minute 

respectivement. Vitesse/pente moyenne initiale de 

4 km/h et 19,3 %. 

Foster, 1996 70b ≤ 38 ~44,6 ± 

12,5 

nd nd Ramp 1 minute nd nd 47,1 ± 

14,6 

55,3 ± 16,4  Uniquement résultats chez ceux sans support sur 

les poignées. Sujets athlètes à très déconditionnés. 

Kokkinos, 

2017 

7,983 4,798 47 ± 14 nd nd 9 différents 

protocoles 

9 

différents 

protocoles 

9 

différents 

protocoles 

9 

différents 

protocoles 

32,9 ± 

11,8 
39,0 ± 12,6 33,3 ± 9,7 Étude à l’origine de l’équation de FRIEND. Parmi 

les protocoles utilisés : Balke, Bruce, Bruce-Ramp, 

Naughton modifié etc. 

Peterson, 

2003 

59 59 72,5 ± 

4,9 
83,1 ± 9,7 27,9 ± 

2,9 

Pepper 1 minute 4,2 ± 0,8 12,8 ± 8,5 21,7 ± 4,8 26,3 ± 8,2 
 

Calculée = 

22,4 
L’utilisation des poignées pour se supporter était 

possible. 

114 0 71,1 ± 

5,1 

73,0 ± 

12,9 

28,0 ± 

4,6 

3,7 ± 0,8 9,8 ± 6,8 17,3 ± 4,0 20,9 ± 7,3  Calculée = 

18,8 
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Tableau 14 : Différences moyennes des méthodes d'estimation chez d'autres études 

a Trois tests ont été complétés pour chacun des participants. 
b Moins de 70 participants, mais le nombre exact pour le groupe utilisé n’est pas disponible. 

* Les VO2max sont exprimées en ml d’O2/kg/min. 

 

6.1.3 Équations d’estimation à l’effort maximal et populations symptomatiques 

 

Toujours dans l’optique d’offrir une meilleure perspective de la problématique, une 

autre revue non exhaustive de la littérature a été complétée pour ceux qui sont à la fin du 

spectre en matière de valeurs de VO2max en raison notamment de l’intérêt de la mesure de 

la VO2max chez ces groupes. Plus précisément, la revue s’intéressait aux individus 

cardiaques, diabétiques et hypertendus. Les mêmes bases de données bibliographiques furent 

utilisées. Également, tout comme pour le travail avec les populations asymptomatiques, 

l’étude devait réaliser un protocole d’évaluation de la VO2max ou de la VO2pic sur tapis 

roulant avec la mesure des échanges respiratoires réalisée de façon concomitante. Ensuite, 

elle devait comparer ce résultat avec l’utilisation de l’équation métabolique développée par 

l’ACSM pour la marche ou la course à pied, ou bien avec l’équation de FRIEND pour être 

éligible. Bien entendu, elle devait aussi avoir été effectuée chez des populations 

symptomatiques. Notamment, on s’intéresse aux patients diabétiques de type II, hypertendus, 

coronariens ou ayant souffert d’un AVC sans effet sur la locomotion. Parmi les critères 

d’exclusion, la présence de sujets âgés de moins de 18 ans, obèses, atteints d’une maladie 

pulmonaire obstructive chronique, de maladies neurodégénératives, de maladies cardiaques 

1er auteur, année de 

publication 
Nombre total de 

participants 

Différence 

ACSM-mesurée 
Différence en % 

ACSM-mesurée 
Différence 

FRIEND-mesurée 
Différence en % 

FRIEND-mesurée 

Nos résultats 118 10,6 21,9 2,5 5,2 

ATHLÈTES 

Koutlianos, 2013 55 6,7 14,6 0,0 -0,1 

ACTIFS 

Aguiar, 2018 11a 4,6 9,3 -2,9 -5,7 

Cunha, 2011 28 7,4 14,0 -1,0 -1,9 

Garcia, 2020 41 9,4 18,0 0,7 1,4 

SÉDENTAIRES OU NON INDIQUÉS 

Cunha, 2015 34 4,5 9,3 -10,5 -21,7 

Foster, 1996 70b 8,2 17,4   

Kokkinos, 2017 7,983 6,1 18,5 0,4 1,2 

Peterson, 2003 59 4,6 21,2 0,7 3,2 

114 3,6 20,8 1,5 8,4 
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congénitales ou bien de valvulopathies fait partie des principaux exemples. En revanche, en 

raison du profil des individus évalués, il est attendu que certains d’entre eux possèdent 

d’autres comorbidités ou facteurs de risque à priori proscrits. Retirer ces études de façon 

systématique limiterait inutilement la capacité de synthèse de ce travail de recension. Par 

conséquent, certaines études contiennent, ou pourraient contenir certains critères d’exclusion 

dans une fraction de leur groupe sous analyse, comme des maladies cardiaques congénitales, 

des valvulopathies ou des participants en situation d’obésité répertoriés dans le Tableau 15. 

 

Étant donné le faible nombre d’études trouvées respectant ces critères, certaines 

études qui n’avaient pas pour objectif de comparer la mesure de la VO2max avec les 

méthodes d’estimation citées ont pu être intégrées. À cet effet, l’étude devait absolument 

fournir suffisamment d’informations sur l’évaluation de la VO2max (vitesses, pentes, 

protocoles, etc.) pour utiliser les équations métaboliques afin de fournir un résultat moyen 

d’estimation. À l’inverse de la revue narrative chez les sujets asymptomatiques, ce critère a 

été intégré dès le départ puisque nous nous attendions déjà à un faible nombre d’études sur 

ce sujet en raison des recherches effectuées auparavant. Ceci fait en sorte qu’un nombre bien 

plus élevé d’études a pu être intégré dans cette dernière recension. 

 

Dans cette optique, la requête utilisée a été modifiée par rapport à celle sur les sujets 

asymptomatiques de façon à la rendre plus générale afin d’atteindre un nombre plus 

important d’études. La requête suivante a été utilisée pour CINAHL, Medline, Scopus, 

SPORTDiscuss et Web of Science : (VO2* AND measurement) AND ("exercise test*" AND 

treadmill). Les résultats ont ensuite été affinés avec les thèmes thesaurus suivant : "oxygen 

consumption" et "exercise test". Comme la commande astérisque dans Pubmed ne fonctionne 

pas, la requête fut adaptée de cette façon : ("Oxygen Consumption"[Mesh]) AND ("Exercise 

Test"[Mesh]) AND ((VO2 OR VO2max OR VO2peak) AND measurement) AND 

(("exercise test" OR "exercise tests" OR "exercise testing") AND treadmill). Le processus 

d’identification des études est illustré à la Figure 10. 

 



 

78 

 

 

Figure 10 : Processus d'identification et de sélection des études. 

 

Ainsi, un total de six études présente une comparaison entre la mesure des échanges 

respiratoires et l’estimation de la VO2max avec l’équation de l’ACSM. Également, deux 

études se sont intéressées à celle de FRIEND, mais une seule des deux présente ces résultats. 

Cependant, il est important de mentionner que pour toutes ces études, c’est l’équation de 

l’ACSM pour la marche qui est utilisée. 

 

Tout d’abord, chez 122 patients sédentaires, atteints d’hypertension, mais ne prenant 

pas de médication antihypertensive, et essentiellement sains, Dominick et al. (1999) 

démontrent une surestimation de 38,5 % pour l’équation de l’ACSM. Ils présentent les 

mêmes conclusions chez des femmes atteintes de fibromyalgie. Alors que le calcul manuel 

démontre une différence moyenne de 11,2 % supérieure entre l’équation FRIEND et la valeur 

réelle. 

 

Du côté de Sénéchal et al. (2015), la surestimation obtenue est de 24,7 % pour 

l’équation de l’ACSM chez des individus atteints de diabète de type 2 alors qu’elle est de 

19,6 % pour celle de FRIEND. 

 

Ades et al. (2006) ont évalué la VO2max au début d’un programme de réhabilitation 

cardiaque chez des patients cardiaques ayant vécu un événement cardiaque récent nécessitant 
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une hospitalisation. Ils notent une surestimation systématique de l’équation de l’ACSM 

atteignant une moyenne de 30,1 % chez les 2 081 hommes et 22,8 % chez les 815 femmes. 

Il est malheureusement impossible de déterminer manuellement le résultat d’estimation 

moyenne de FRIEND pour ce groupe. 

 

Berry et al. (1996) avaient pour objectif de comparer les résultats d’estimation de 

l’ACSM avec la mesure réelle chez 362 individus cardiaques étant entrés dans un programme 

de réhabilitation cardiaque. Ils trouvent des valeurs estimées significativement surévaluées 

de 40,1 %. Il est intéressant de constater qu’ils arrivent à la même conclusion chez des sujets 

atteints d’ostéoarthrite du genou démontrée par radiographie. Malheureusement, il n’est pas 

possible de calculer le résultat moyen de FRIEND. 

 

L’étude de Jang et al. (2020), réalisée auprès de 293 patients cardiaques est la seule 

recensée ayant comparé les équations de l’ACSM et de FRIEND. Ils ont subi une angioplastie 

coronaire et participaient à un programme de réhabilitation cardiaque. Pour l’équation de 

l’ACSM, les résultats montrent une surévaluation significative de 18,6 %. Pour FRIEND, 

l’estimation n’est pas significativement différente. 

 

À l’inverse, Kokkinos et al. (2020) mentionnent que les résultats de l’équation de 

FRIEND pour un groupe de patients souffrant d’insuffisance cardiaque démontrent une 

surévaluation de 25 % dans leur cohorte (1 453 individus), ce qui les amène à développer une 

nouvelle équation pour cette clientèle. Cette équation a ensuite été validée dans une cohorte 

d’insuffisants cardiaques stables et avec une fraction d’éjection réduite (1 612 individus). Les 

informations fournies ne permettent pas de déterminer le résultat d’estimation de l’équation 

de FRIEND pour les personnes saines, mais pour l’ACSM, ils indiquent la présence d’une 

surestimation de 31,5 % et de 57,5 % pour les deux cohortes décrites respectivement. 

 

En outre, grâce au travail de calcul manuel, 19 études réalisant un protocole 

d’évaluation à l’effort maximal ont pu être ajoutées dans cette discussion. Selon ces résultats, 

l’équation de l’ACSM offre une estimation moyenne de la VO2max supérieure à la valeur 

réelle chez ces groupes d’individus dans 16 études sur 19. Celle-ci varie entre 4,7 % et 83,0 
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%. À l’inverse, elle est inférieure à cette valeur dans trois études, de -20,5 % à -43,4 %. Il est 

aussi à noter que la différence est de moins de 10 % dans deux études. Bref, dans l’ensemble 

des études identifiées, sept montrent une différence moyenne à l’intérieur d’un MET (3,5 ml 

d’O2/kg/min) pour au moins un de leurs groupes sur un total de 34 groupes provenant de 18 

études différentes. 

 

Dans le même ordre d’idées, il a été possible de comparer l’équation de FRIEND avec 

les valeurs d’un test à l’effort maximal en raison des calculs manuels réalisés auprès de 21 

études recensées (37 groupes formés). L’équation de FRIEND donne un résultat moyen 

inférieur à la mesure réelle dans huit des 37 groupes disponibles. Celle-ci s’étendant de -1,4 

% à -27,8 % dans sept études différentes. La différence est de moins de 10 % dans sept 

groupes provenant de six études différentes. Dans tous les autres groupes, elle est supérieure 

à la VO2max mesurée de 2,4 % à 57,0 %. Cette équation montre une différence moyenne à 

l’intérieur d’un MET dans 21 groupes provenant de 12 études différentes. 

 

À la lumière du Tableau 16 et de la Figure 11, on constate que la différence moyenne 

entre la VO2max estimée par l’équation de FRIEND est plus petite que celle obtenue par 

l’équation de l’ACSM lorsqu’elles sont comparées à la valeur réelle mesurée dans 33 des 38 

groupes et égale dans trois des 38 groupes à l’étude. Parmi ces études, une seule d’entre elles 

compare la validité de l’équation de FRIEND et de l’ACSM chez ce type de clientèle alors 

que nos calculs ont permis d’ajouter une comparaison entre ces deux méthodes pour toutes 

les autres études. Cette étude abonde dans le même sens que nos résultats obtenus par calculs 

(Jang et al., 2020). Une seule étude montre une différence moyenne plus élevée avec 

l’équation de FRIEND. Dans ce cas-ci, l’étude de Toste et al. (2011) indique un protocole de 

Bruce modifié et ne fournit que la durée moyenne de test. Par conséquent, il est probable que 

les calculs réalisés se basent sur des modalités incorrectes, par exemple si leurs modifications 

du protocole sont originales.
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Tableau 15 : Extraction des données au sein des études recensées (symptomatiques) 

1er auteur, 

année de 

publication 

Nombre 

total de 

participan

ts 

Nombre 

d’hommes 

Âge Poids 

corporel 

IMC Protocole 

d’évaluation 

Durée 

dernier 

palier 

Vitesse 

dernier 

palier 

(km/h) 

Pente 

dernier 

palier (%) 

VO2max 

ou VO2pic 

mesurée 

VO2max 

ACSM 

marche 

VO2max 

FRIEND 

Remarque 

POPULATIONS HYPERTENSIVES 
Dominick, 

1999 

122 54 47,5 ± 9,2 94,0 ± 

15,8 
nd Duke/Wake 

Forest 

1 minute Calculée = 

5,3 

Calculée = 

14,9 

26,0 ± 6,8 36,0 ± 7,6 Calculée = 

28,9 

Sujets sans maladies 

cardiovasculaires et ne 

prenant pas de 

médicaments 

antihypertensifs. Calculs à 

partir de la durée 

moyenne du test, 

protocole décrit et 

VO2max ACSM. 

Théoriquement, la pente 

serait à 15 %, mais les 

calculs donnent 14,9 %. 
POPULATIONS DIABÉTIQUES 
Regensteiner, 

1995 

10 6 50 ± 7 90,7 ± 

14,2 

30 ± 5 Naughton 

modifié 

2 minutes Calculée = 

4,8 

Calculée = 

15,0 

21,5 ± 5,8 Calculée = 

33,2 

Calculée = 

26,7 

Ils mentionnent débuter à 

2 mph et 3,5 %, ce qui 

correspond au palier 3 de 

ce protocole. J’ai fait mon 

calcul à partir de ce palier 

avec la durée en suivant le 

protocole comme il est 

décrit par l’American 

College of Sports 

Medicine (2016). 

Sénéchal, 

2015 

196 71 57,5 ± 8,0 96,3 ± 

17,4 

34,3 ± 5,8 Balke 

modifié 

2 minutes Calculée = 

5,1 

Calculée = 

8,0 

19,4 ± 4,3 24,2 ± 4.6 Calculée = 

23,2 
Vitesse de marche 

autosélectionnée et 

augmentation de la pente 

(2 %) toutes les 2 

minutes. Hypothèse que 

le test débute à 0 % de 

pente, mais validation des 

données avec la VO2max 

ACSM fournie par les 

auteurs. 
POPULATIONS CARDIAQUES 
Ades, 2006 2 081, 

hommes 

2 081 61 ± 11 91 ± 18 29 ± 5 Balke 

modifié 

1 minute nd nd 19,3 ± 6,1 25,1 ± 

10,8 

 Patients ayant vécu un 

événement cardiaque 

nécessitant une 

hospitalisation incluant 

pontages, infarctus du 

myocarde. Arrêt du test à 

l’apparition de 

symptômes. 40 % en 

815, 

femmes 

0 62 ± 11 80 ± 19 30 ± 7 nd nd 14,5 ± 3,9 17,8 ± 5.8  
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situation d’obésité. 1,30 ± 

0,56 et 1,23 ± 0,40 fois la 

valeur de la VO2max 

mesurée chez les hommes 

et les femmes 

respectivement. 

Berry, 1996 362 298 60,4 ± 9,4 80,5 ± 

15,1 
Calculé = 

26,6 

Cardiac, 

Modified 

Cardiac et 

Normals 

2 ou 3 

minutes 

nd nd 23,7 ± 6,7 33,2  230 ont eu un infarctus du 

myocarde; 127 : pontage; 

65 : angioplastie et 161 

sur les bêta-bloquants. 
Butts, 2017 54 26 59,5 ± 9,7 nd 31,4 ± 6,8 Balke 

modifié 

3 minutes Calculée = 

3,2 

Calculée = 

3,5 

16,7 ± 4,7 Calculée = 

12,2 

Calculée = 

14,1 

Tests limités à 

l’apparition de 

symptômes. Parmi les 

critères d’inclusion, 

notons la présence d’un 

diagnostic de NYHA 

classe II ou III, LVEF ≥ 

10 % et médicamenté 

pour une insuffisance 

cardiaque. 30 patients ont 

un défibrillateur 

cardiaque. 

Castello-

Simões, 2015 

42 42 54,3 ± 6,6 79,0 ± 

12,3 
27 ± 3,9 Ramp 15 

secondes 

6,2 ± 0,4 12,8 ± 4,9 22,9 ± 4,8 Calculée = 

37,8 
Calculée = 

31,7 
Augmentation de 0,5 % 

de pente aux 15 secondes 

et vitesse stable une fois 

la vitesse de marche 

maximale est atteinte. 

LVEF > 50 %. Tests 

limités à l’apparition de 

symptômes. 
Dressendorfe

r, 1995 

13, 1x/sem 

(avant) 

13 53,6 ± 2.6 80,8 ± 3,1 Calculé = 

25,5 

Bruce 

modifié 

3 minutes Calculée = 

4,0 

Calculée = 

12,0 

18,9 ± 0,9 Calculée = 

24,7 
Calculée = 

21,2 
Sujets encouragés à 

performer leurs tests à 

l’effort jusqu’à un effort 

« difficile » au moins, 

selon l’EPE et d’atteindre 

un point de fatigue 

menant à l’arrêt 

volontaire. Patients 

provenant d’un 

programme d'exercice en 

phase II de l’hôpital après 

un infarctus du myocarde 

et considéré à faible 

risque. 

13, 1x/sem 

(après) 

13 Calculée = 

4,0 

Calculée = 

12,0 

22,0 ± 1,1 Calculée = 

24,7 

Calculée = 

21,2 

13, 2x/sem 

(avant) 

13 55,1 ± 2,3 78,2 ± 3,5 Calculé = 

25,0 

Calculée = 

4,0 

Calculée = 

12,0 

19,2 ± 1,1 Calculée = 

24,7 

Calculée = 

21,2 

13, 2x/sem 

(après) 

13 Calculée = 

5,4 

Calculée = 

14,0 

22,8 ± 1,2 Calculée = 

35,6 

Calculée = 

29,1 

12, 3x/sem 

(avant) 

12 55,9 ± 3,0 79,4 ± 4,1 Calculé = 

25,3 

Calculée = 

4,0 

Calculée = 

12,0 

19,1 ± 1,0 Calculée = 

24,7 

Calculée = 

21,2 

12, 3x/sem 

(après) 

12 Calculée = 

5,4 

Calculée = 

14,0 

23,0 ± 1,1 Calculée = 

35,6 

Calculée = 

29,1 

12, control 

(avant) 

12 54,8 ± 3,2 79,6 ± 3,0 Calculé = 

24,8 

Calculée = 

4,0 

Calculée = 

12,0 

19,2 ± 0,8 Calculée = 

24,7 

Calculée = 

21,2 

12, control 

(après) 

12 Calculée = 

4,0 

Calculée = 

12,0 

20,7 ± 0,9 Calculée = 

24,7 

Calculée = 

21,2 

Grosman-

Rimon, 2020a 

15 8 51,0 72,4 Calculé = 

23,6 

Bruce 3 minutes Calculée = 

4,0 

Calculée = 

12,0 

13,5 Calculée = 

24,7 

Calculée = 

21,2 

Patients avec insuffisance 

cardiaque au moins 3 

mois post-implantation 

d’un dispositif 

d'assistance ventriculaire 

gauche à débit continu. 

11/15 patients ont un 

pacemaker. Insuffisance 
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cardiaque d’origine 

ischémique et non 

ischémique. NYHA classe 

IV et fraction d’éjection < 

25 %. Arrêt du test à 

l’apparition de 

symptômes. 

Guimaraes, 

2007 

22, 

sildenafil 

18 52 ± 15 nd 27 ± 3 Naughton 

modifié 

2 minutes Calculée = 

4,8 

Calculée = 

7,5 

17,5 ± 3,7 Calculée = 

22,4 

Calculée = 

21,9 

Puisqu’il manque 

d’information, on 

considère le protocole de 

Naughton modifié comme 

il est décrit par 

l’American College of 

Sports Medicine (2016), 

Patients ayant subis une 

transplantation cardiaque 

orthotopique. Ils ont reçu 

une dose de sildenafil ou 

d’un placebo environ une 

heure avant leurs tests. 

22, 

placebo 

18 Calculée = 

4,8 

Calculée = 

10,0 

17,7 ± 3,0 Calculée = 

26,0 

Calculée = 

23,5 

Ingle, 2009 180 128 58 ± 13 nd 28 ± 6 Bruce avec 

un palier 

ajouté au 

début 

3 minutes Calculée = 

4,0 

Calculée = 

12,0 

21,5 ± 4,8 Calculée = 

24,7 

Calculée = 

21,2 

Patients adressés à une 

clinique communautaire 

d'insuffisance cardiaque 

présentant des symptômes 

d'essoufflement 

(NYHA II–III) présentant 

une dysfonction 

systolique du ventricule 

gauche (LVEF ≤ 45 %). 

60 44 63 ± 10 27 ± 5 Bruce avec 

un palier 

ajouté au 

début 

Calculée = 

4,0 

Calculée = 

12,0 

18,7 ± 4,3 Calculée = 

24,7 

Calculée = 

21,2 

Jang, 2020 293 229 60,7 ± 9,8 69,6 ± 

11,8 
25,3 ± 3,0 Bruce Ramp 40 

secondes 

nd nd 24,2 ± 5,6 28,7 ± 7,0 24,2 ± 5,0 33 % DT2, 59 % 

hypertendus. Tests 

réalisés 1-2 semaines 

après l’angioplastie 

coronaire et limités à 

l’apparition de 

symptômes. Leurs 

estimations sont basées 

sur le dernier palier 

complété ou le dernier 

presque complété. 
Janicki, 1990 6, classe A 5 61 ± 7 nd nd Autre 2 minutes Calculée = 

4,8 

Calculée = 

12,5 

26,5 Calculée = 

29,6 

Calculée = 

25,1 

Patients avec insuffisance 

cardiaque chronique, 

stable. 4/16 ont problèmes 

valvulaires, 6/16 

cardiomyopathie 

idiopathique, 2/16 

hypertension systémique 

chronique. Le test a été 

répété à plusieurs reprises 

(4 à 8 fois) par tous les 

participants de l’étude. 

5, classe B 5 Calculée = 

4,8 

Calculée = 

7,5 

17,4 Calculée = 

22,4 

Calculée = 

21,9 

5, classe C 4 Calculée = 

3,2 

Calculée = 

7,0 

13,8 Calculée = 

15,6 

Calculée = 

15,6 

Jordan, 2003 50 36 59,5 ± 

12,3 

nd 28,2 ± 4,9 Naughton 2 minutes Calculée = 

3,2 

Calculée = 

7,0 

14,9 ± 3,8 Calculée = 

15,6 

Calculée = 

15,6 

Patients stables avec 

insuffisance cardiaque de 

toutes causes. Ex. 
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idiopathique (44 %), 

ischémique (28 %), 

hypertension artérielle (20 

%). Fraction d’éjection < 

50 %. NYHA I à III et un 

patient NYHA IV. 

Kokkinos, 

2020 

1 453, 

FRIEND 

Cohort-

Heart 

Failure 

955 55,2 ± 

15,1 

nd nd Différents 

protocoles 

non 

mentionnés 

Variable nd nd 21,3 ± 6,3 28,0 ± 

11,6 

 Différents facteurs de 

risque (diabète, obésité) et 

conditions 

musculosquelettiques 

(ostéoarthrite, douleur au 

dos) sont présents chez 

certains participants. 

L’utilisation des poignées 

pour se supporter n’était 

pas prise en compte ni 

standardisée d’un 

laboratoire à l’autre. 

Article cité nomme 

certains protocoles avec 

des paliers de 2 et 3 

minutes. 

1 612, HF-

ACTION 

study 

cohort 

1 195 58,6 ± 

12,7 

nd nd nd nd nd nd 15,3 ± 4,6 24,1 ± 6,0  Environ 50 % ont de 

l’insuffisance cardiaque 

d’origine ischémique. 

Laoutaris, 

2011 

10, 

training 

(avant) 

10 37,2 ± 

17,7 

72,6 ± 

10,6 

24,5 ± 3,3 STEEP 1 minute Calculée = 

4,8 

Calculée = 

9,0 

16,8 ± 3,7 Calculée = 

24,6 

Calculée = 

22,9 

Patients avec dispositif 

d’assistance ventriculaire 

implanté depuis au moins 

3 mois comme traitement 

pour une cardiomyopathie 

dilatée. Tous prenaient 

bêta-bloquants, 

diurétiques, 

antiplaquettaires et 

anticoagulants. 

10, 

training 

(après) 

10 Calculée = 

4,8 

Calculée = 

11,0 

19,3 ± 4,5 Calculée = 

27,5 

Calculée = 

24,2 

5, control 

(avant) 

4 41,8 ± 

14,6 

73,0 ± 

18,2 

23,2 ± 5,0 Calculée = 

4,8 

Calculée = 

7,0 

14,9 ± 4,0 Calculée = 

21,7 

Calculée = 

21,6 

5, control 

(après) 

4 Calculée = 

4,8 

Calculée = 

7,0 

14,8 ± 4,2 Calculée = 

21,7 

Calculée = 

21,6 

LeJemtel, 

1994b 

40 38 56 ± 10 80 ± 10 nd Naughton 

modifié 

2 minutes Calculée = 

4,8 

Calculée = 

10,0 

22,1 ± 5,9 Calculée = 

26,0 

Calculée = 

23,5 

On considère le protocole 

de Naughton modifié 

comme il est décrit par 

l’American College of 

Sports Medicine (2016). 

Dysfonction systolique du 

ventricule gauche 

secondaire à une maladie 

coronarienne (32) et 

cardiomyopathie dilatée 

idiopathique (8). LVEF ≤ 

35 % et ne prenant pas de 

médication pour un 

problème 

cardiovasculaire. 

Liang, 1992b 20, 

traitement 

18 59 ± 9 81 ± 15 27 ± 5 Naughton 

modifié 

2 minutes Calculée = 

3,2 

Calculée = 

7,0 

13 ± 4 Calculée = 

15,6 

Calculée = 

15,6 

Protocole de Naughton 

comme il est décrit par 
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164, 

prévention 

140 58 ± 10 81 ± 14 27 ± 4 Calculée = 

4,8 

Calculée = 

10,0 

20 ± 6 Calculée = 

26,0 

Calculée = 

23,5 

l’American College of 

Sports Medicine (2016). 

Dysfonction du ventricule 

gauche dont la cause est 

idiopathique chez 10 % 

des patients. Le groupe 

traitement : patients avec 

un LVEF ≤ 35 % et 

symptômes nécessitant 

une thérapie. Le groupe 

prévention : patients avec 

un LVEF ≤ 35 %, mais 

sans ou peu de 

symptômes et aucun 

traitement. 

Mazzoni, 

2018 

39 39 67,7 ± 9,2 nd 28,8 ± 3,8 Ramp 30 

secondes 

5,5 ± 0,9 11,2 ± 3,1 21,7 ± 5,2 Calculée = 

31,3 

Calculée = 

27,3 

Patients avec insuffisance 

cardiaque et LVEF ≥ 45 

%. NYHA classe I et II. 

11 % ont eu une 

réparation ou un 

remplacement valvulaire. 

Milani, 1996 15 15 59 ± 9 90 ± 3 Calculé = 

28,4 

Bruce 3 minutes nd nd 28,3 ± 6,0 38,8 ± 

10.5 

 Patients cardiaques 

participant à un 

programme de 

réhabilitation cardiaque 

depuis au moins 3 mois. 

8/15 prenaient des bêta-

bloquants. Calcul à partir 

de la mention par les 

auteurs que l’équation de 

l’ACSM pour tapis 

roulant surestimerait la 

VO2max de 3 ± 3 METS à 

l’effort maximal. 9 

participants incapables de 

compléter le palier 3. 

Noel, 2010 16 16 64 ± 5 nd Non 

disponible 

Bruce 3 minutes Calculée = 

5,4 

Calculée = 

14,0 

20,4 ± 4,6 Calculée = 

35,6 

Calculée = 

29,1 

Patients avec insuffisance 

cardiaque stable, LVEF ≥ 

50 %. Tests limités à 

l’apparition de 

symptômes (ischémie du 

myocarde). 

Peeters, 1996 16, NYHA 

IIc 

8 83,7 ± 3,5 nd Non 

disponible 

Autre 2 minutes Calculée = 

2,5 

Calculée = 

~0 

13,6 ± 3,5 Calculée = 

7,7 

Calculée = 

10,6 

Patients de plus de 70 ans 

et souffrant d’insuffisance 

cardiaque (NYHA classe 

II et III). VO2max définie 

comme un « symptomatic 

VO2max » car arrêt à 

l’apparition de 

symptômes. Selon 

l’objectif de l’étude, il a 

été pris pour acquis que la 

pente fut à 0 %. 3 

personnes dans chacun de 

10, NYHA 

IIIc 

3 79,2 ± 7,1 nd Non 

disponible 

Autre 2 minutes Calculée = 

1,5 

Calculée = 

~0 

10,1 ± 4,2 Calculée = 

6,0 

Calculée = 

7,8 
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ces deux groupes n’ont 

pas pu avoir leur VO2max 

mesurée. Les vitesses ont 

été calculées en fonction 

de la distance parcourue 

durant le test. 

Pinkstaff, 

2011 

303 157 49,9 ± 

11,6 

nd 30,4 ± 6,5 Bruce 3 minutes Calculée = 

4,0 

Calculée = 

12,0 

22,8 ± 6,7 Calculée = 

24,7 

Calculée = 

21,2 

Symptômes suggestifs 

d’ischémie du myocarde, 

86,1 % sans antécédents 

de maladies cardiaques. 

3,9 % avec anomalies 

électriques et troubles 

valvulaires légers. 

Utilisation des poignées 

permises. 

Rankin, 1996 97 85 59 ± 10 83,7 ± 

13,8 

27,9 ± 

4,53 

STEEP 1 minute Calculée = 

4,8 

Calculée = 

9,0 

19,9 ± 7,3 Calculée = 

24,6 

Calculée = 

22,9 

74 % maladie 

coronarienne documentée 

définie comme un 

infarctus du myocarde 

passé ou une procédure de 

revascularisation 

coronarienne et 26 % sous 

investigation pour une 

maladie coronarienne. 

Paliers d’une minute et 

tests limités à l’apparition 

de symptômes. 

Strzelczyk, 

2001 

15 13 ou 14 50 ± 12 nd nd Bruce 3 minutes Calculée = 

4,0 

Calculée = 

12,0 

17,7 ± 3,8 Calculée = 

24,7 

Calculée = 

21,2 

Patients avec insuffisance 

cardiaque systolique 

NYHA III-IV, candidats 

potentiels pour une 

transplantation cardiaque. 

Causes = maladies 

coronariennes (38 %), 

cardiomyopathie dilatée 

(56 %) et maladie 

valvulaire (6 %) (Ces 

données contiennent le 

participant exclu). 

Toste, 2011 206 153 53,3 ± 

13,0 

nd 26,4 ± 4,2 Bruce 

modifié 

3 minutes Calculée = 

2,7 

Calculée = 

10,0 

20,5 ± 5,9 Calculée = 

16,3 

Calculée = 

14,8 

Insuffisance cardiaque 

chronique causée par une 

dysfonction systolique du 

ventricule gauche (35,4 % 

de cause ischémique), 

LVEF < 40 % et sans 

comorbidités pouvant 

limiter l’exercice. 81,1 % 

en rythme sinusal. 
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a Valeurs exprimées avec la médiane. 
b Les données de ces deux études proviennent de la même cohorte de participants The Studies of Left Ventricular Dysfunction 

(SOLVD). 
c 3 personnes n’ont pas pu avoir leur consommation maximale d’oxygène mesurée. 

* Les VO2max ou VO2pic sont exprimées en ml d’O2/kg/min. 

** Toutes les valeurs sont exprimées en moyenne ± écart-type, sauf si indication contraire. 

*** La mention « calculé » fait référence au fait que la valeur dans le tableau est obtenue par un calcul secondaire réalisé grâce aux 

informations présentes dans le papier original.  

Abréviations : LVEF,  Left Ventricular Ejection Fraction;  NYHA, New York Heart Association.
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Tableau 16 : Différences d'estimation chez des individus symptomatiques 

* Les VO2max sont exprimées en ml d’O2/kg/min. 

1er auteur, année de 

publication 

Groupes Nombre 

total de 

participants 

Différence 

ACSM-

mesurée 

Différence 

en % 

ACSM-

mesurée 

Différence 

FRIEND-

mesurée 

Différence 

en % 

FRIEND-

mesurée 

POPULATIONS HYPERTENSIVES 

Dominick, 1999  122 10,0 38,5 2,9 11,2 

POPULATIONS DIABÉTIQUES 

Regensteiner, 1995  10 11,7 54,4 5,2 24,2 

Sénéchal, 2015  196 4,8 24,7 3,8 19,6 

POPULATIONS CORONARIENNES 

Ades, 2006 Hommes 2 081 5,8 30,1 nd nd 

Femmes 815 3,3 22,8 nd nd 

Berry, 1996  362 9,5 40,1 nd nd 

Butts, 2017  54 -4,5 -26,9 -2,6 -15,6 

Castello-Simões, 2015  42 14,9 65,1 8,8 38,4 

Dressendorfer, 1995 1x/sem (avant) 13 5,8 30,7 2,3 12,2 

1x/sem (après) 13 2,7 12,3 -0,8 -3,6 

2x/sem (avant) 13 5,5 28,6 2,0 10,4 

2x/sem (après) 13 12,8 56,1 6,3 27,6 

3x/sem (avant) 12 5,6 29,3 2,1 11,0 

3x/sem (après) 12 12,6 54,8 6,1 26,5 

Control (avant) 12 5,5 28,6 2,0 10,4 

Control (après) 12 4,0 19,3 0,5 2,4 

Grosman-Rimon, 2020  15 11,2 83,0 7,7 57,0 

Guimaraes, 2007 Sildenafil 22 4,9 28,0 4,4 25,1 

Placebo 22 8,3 46,9 5,8 32,8 

Ingle, 2009  180 3,2 14,9 -0,3 -1,4 

 60 6,0 32,1 2,5 13,4 

Jang, 2020  293 4,5 18,6 0 0 

Janicki, 1990 Classe A 6 3,1 11,7 -1,4 -5,3 

Classe B 5 5,0 28,7 4,5 25,9 

Classe C 5 1,8 13,0 1,8 13,0 

Jordan, 2003  50 0,7 4,7 0,7 4,7 

Kokkinos, 2020 FRIEND Cohort-

Heart Failure 

1 453 6,7 31,5 nd nd 

HF-ACTION study 
cohort 

1 612 8,8 57,5 nd nd 

Laoutaris, 2011 Training (avant) 10 7,8 46,4 6,1 36,3 

Training (après) 10 8,2 42,5 4,9 25,4 

Control (avant) 5 6,8 45,6 6,7 45,0 

Control (après) 5 6,9 46,6 6,8 46,0 

LeJemtel, 1994  40 3,9 17,6 1,4 6,3 

Liang, 1992 Traitement 20 2,6 20,0 2,6 20,0 

Prévention 164 6,0 30,0 3,5 17,5 

Mazzoni, 2018  39 9,6 44,2 5,6 25,8 

Milani, 1996  15 10,5 37,1 nd nd 

Noel, 2010  16 15,2 74,5 8,7 42,6 

Peeters, 1996 NYHA II 16 -5,9 -43,4 -3,0 -22,1 

NYHA III 10 -4,1 -40,6 -2,3 -22,8 

Pinkstaff, 2011  303 1,9 8,3 -1,6 -7,0 

Rankin, 1996  97 4,7 23,6 3,0 15,1 

Strzelczyk, 2001  15 7,0 39,5 3,5 19,8 

Toste, 2011  206 -4,2 -20,5 -5,7 -27,8 
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Figure 11 : Différences moyennes entre les équations métaboliques et la valeur de référence chez des patients symptomatiques.
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En définitive, malgré l’utilisation de méthodologies différentes et de clientèles 

différentes, l’équation de FRIEND arrive avec régularité à fournir une estimation plus près 

de la valeur de référence comparativement à l’équation de l’ACSM. Ceci ajoute du poids aux 

études invalidant les équations de l’ACSM pour la marche et la course à pied ainsi qu’à celle 

des auteurs de l’équation de FRIEND affirmant sa supériorité. Les résultats du présent 

mémoire abondent dans le même sens. 

 

Plusieurs raisons pourraient expliquer la supériorité de l’équation de FRIEND pour 

prédire la VO2max par rapport à celle de l’ACSM. Quelques études énoncent que les 

équations de l’ACSM ont été développées pour être utilisées lors d’un exercice constant, 

atteignant un état physiologique stable alors qu’elles sont, dans ce cas-ci, utilisées durant un 

protocole d’évaluation où la vitesse et/ou la pente sont augmentées constamment (Berry et 

al., 1996; Dominick et al., 1999; Peterson et al., 2003). De surcroît, Kokkinos et al. (2017) 

expliquent que cet état stable serait influencé par différents facteurs comme l’âge, la santé ou 

le niveau d’activité physique. Puis, comme le décrivent Berry et al. (1996), à intensité élevée, 

voire maximale, la contribution du système anaérobie augmente. Également, il semble que 

la taille de l’échantillon soit insuffisante pour justifier son utilisation répandue. En fait, selon 

Kokkinos et al. (2020), les équations de l’ACSM sont basées sur un échantillon de moins de 

200 sujets de 19 à 26 ans qui se sont soumis à un exercice sous-maximal sur tapis roulant en 

état physiologique stable. Ils soutiennent que la VO2max a ensuite été extrapolée à partir des 

niveaux atteints de VO2 durant ces efforts. Malheureusement, il n’est pas possible pour nous 

de retrouver directement les informations sur lesquelles s’appuient ces équations, mais 

d’autres études soulignent le recours à un petit échantillon (Berry et al., 1996; Kokkinos et 

al., 2017). Par ailleurs, Berry et al. (1996) précisent les trois composantes de l’équation de 

l’ACSM pour la marche comme étant : la composante horizontale, la composante verticale 

et la composante d’utilisation d’O2 au repos. Ils affirment que la composante horizontale 

provient des travaux de Dill (1965) sur trois hommes entre 23 ans et 42 ans et entrainés. Dill 

(1965) aurait alors déterminé que la dépense énergétique de la marche sur le plat serait entre 

0,100 et 0,106 ml d’O2/kg/min. Toujours selon Berry et al. (1996), l’utilisation du coefficient 

de 1,8 ml d’O2/kg/min pour la composante verticale de l’équation proviendrait possiblement 

des travaux de Balke et Ware (1959). Ces derniers présentent les données de VO2 de 500 
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militaires et personnels civils. En résumé, comme l’indiquent Filardo, Silva et Petroski 

(2008), malgré le fait qu’elles aient été proposées pour une utilisation répandue, les équations 

métaboliques de l’ACSM sont basées sur des études qui ne justifient pas une telle utilisation. 

 

À l’inverse, l’équation de FRIEND, développée par l’équipe de recherche de la 

Fitness Registry and the Importance of Exercise National Database se base sur les résultats 

de la VO2max mesurée directement chez 7 983 participants d’âge varié et d’apparence saine. 

Les forces de cette étude sont l’utilisation de neuf différents protocoles d’évaluation 

indiquant la supériorité de l’équation de FRIEND parmi l’éventail de protocoles utilisés. De 

plus, 70 % de l’échantillon a été utilisé pour compléter la régression linéaire, alors que le 30 

% restant a servi de groupe de validation. Cette démarche permet de confirmer la supériorité 

de l’équation de FRIEND sur celle de l’ACSM dans leurs travaux. Toutefois, parmi les 

limites de l’étude, notons le manque voire l’absence d’informations concernant certains 

protocoles d’évaluation utilisés ainsi que la réalisation des évaluations au sein de différents 

laboratoires. De plus, la portée des résultats de cette étude semble plutôt faible pour la 

réalisation d’un protocole d’évaluation à la course à pied chez des individus actifs et des 

athlètes d’endurance. En effet, les informations concernant les protocoles montrent des 

vitesses entre 2,7 à 9,6 km/h, suggérant ainsi que la marche fut le moyen de locomotion 

principalement évalué dans ce travail. Ceci explique l’importance de la présente étude 

d’évaluer la validité de cette équation pour estimer la VO2max durant un protocole 

d’évaluation à la course à pied avant de l’utiliser dans ce but précis. En comparaison, les 

vitesses obtenues dans le présent projet sont en moyenne de 15,9 ± 1,8 km/h chez les hommes 

et de 13,2 ± 1,6 km/h chez les femmes durant le dernier palier d’évaluation complété. Il est 

important de mentionner que leurs pourcentages d’erreur fournis ne sont pas les mêmes 

(ACSM : 21,4 ± 24,9 % et FRIEND : 5,1 ± 18,3 %) que ceux que nous calculons à partir des 

valeurs moyennes d’estimation pour les équations (ACSM : 39,0 ± 12,6 ml d’O2/kg/min et 

FRIEND : 33,3 ± 9,7 ml d’O2/kg/min) et de la valeur de VO2max mesurée (32,9 ± 11,8 ml 

d’O2/kg/min). En effet, à partir de ces informations, on peut calculer une différence moyenne 

de 18,5 % et de 1,2 % pour les équations de l’ACSM et de FRIEND respectivement par 

rapport à celle mesurée. De surcroît, leurs écarts-types sont particulièrement élevés et ils 

n’indiquent pas si ces erreurs d’estimation sont significatives. Les résultats de notre étude 
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vont sensiblement dans la même direction, avec une surestimation de la VO2max de 21,9 % 

pour l’équation de l’ACSM et de 5,2 % pour celle de FRIEND malgré les différences 

méthodologiques avec nos travaux (voir le Tableau 3 et le Tableau 13 pour plus de détails). 

Notamment, l’utilisation de vitesses plus élevées et de pentes plus faibles lors des tests ainsi 

que les VO2max plus élevées obtenues chez les participants distinguent nos travaux par 

rapport à ceux de Kokkinos et al. (2017). 

 

6.1.4 Équations d’estimation à l’effort sous-maximal et extrapolation 

 

Dans un autre ordre d’idées, avec les méthodes d’extrapolation, nous avons démontré 

une surestimation moyenne significative de 3,5 ml d’O2/kg/min (7,4 %) avec la méthode 

ACSMsous-max, Fox et de 3,8 ml d’O2/kg/min (8,0 %) avec celle de l’ACSMsous-max, mesurée dans 

notre cohorte de coureurs. Une seule autre étude identifiée lors de la recension s’est intéressée 

au protocole d’évaluation sous-maximal de l’ACSM avec utilisation de l’équation de 

l’ACSM pour la course à pied. En effet, l’étude de Marsh (2012) a fait une comparaison entre 

l’extrapolation de la VO2max à l’aide de paliers sous-maximaux et de la FCmax calculée 

selon l’équation de Fox avec la mesure directe de la VO2max lors d’une évaluation à l’effort 

maximal. Leurs participants étaient 21 jeunes hommes (21,3 ± 3,9 ans) modérément bien 

entraînés (VO2max mesurée moyenne : 53,0 ± 5,4 ml d’O2/kg/min). Il en résulte que les deux 

méthodes d’extrapolation utilisées, l’une avec le recours à tous les paliers, et l’autre aux deux 

derniers paliers uniquement, possèdent une surestimation moyenne non significative de 3 % 

par rapport à la valeur de référence. En contrepartie, Lee, Bassett Jr, Thompson et Fitzhugh 

(2011) ont entre autres comparé la VO2max mesurée par un sac de Douglas lors d’un 

protocole de Bruce réalisé jusqu’à l’épuisement avec la VO2max estimée par l’équation de 

l’ACSM pour la marche durant un protocole sous-maximal chez 48 personnes âgées entre 18 

et 59 ans sans contre-indication à l’exercice. Ils découvrent une surévaluation significative 

entre la VO2max réelle et celle prédite par l'équation de l’ACSM à la marche avec une 

différence de 4,6 ml d’O2/kg/min (10,0 %). Cette extrapolation s’est faite, elle aussi, avec la 

FCmax calculée selon l’équation de Fox. À notre connaissance, il semble qu’aucune étude 

n’avait eu pour objectif de comparer l’estimation de la VO2max par l’équation de l’ACSM à 

l’aide d’un test à l’effort maximal et sous-maximal par extrapolation. À la lumière des 
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résultats, il apparaît que l’évaluation maximale de l’ACSM n’offre pas une estimation de la 

VO2max plus précise que l’évaluation sous-maximale de l’ACSM. À l’inverse, elle est 

significativement plus éloignée de la valeur réelle selon nos résultats. Les raisons possibles 

de la supériorité de l’évaluation sous-maximale sont en partie les mêmes qui pourraient 

expliquer l’invalidité de l’équation de l’ACSM utilisée lors d’un test à l’effort maximal, soit 

la supposition de l’atteinte d’un état physiologique stable et la contribution du système 

anaérobie lors de la réalisation d’une épreuve maximale. 

 

Par contre, il semble que la surestimation de l’équation de l’ACSM pour la course à 

pied ne se limite pas à la VO2max. Quelques études ont évalué la validité de l’équation de 

l’ACSM pour estimer la VO2 à la course à pied durant des efforts sous-maximaux. Par 

exemple, Ruiz et Sherman (1999) ont fait courir 33 sujets (16 hommes et 17 femmes) pendant 

six minutes en continu à des vitesses et des pentes aléatoirement assignées entre 50 et 85 % 

de leur VO2pic qui avait préalablement été déterminée. L’équation a surestimé la VO2 chez 

29 des 33 participants, de 5,5 (17,7 %) et 3,9 (9,9 %) ml d’O2/kg/min en moyenne chez les 

femmes et les hommes, respectivement. Dans la même lignée, les études de Filardo et al. 

(2008) et de Cunha et al. (2012) ont été réalisées auprès d’une trentaine d’hommes entre 18 

et 34 et les conclusions sont similaires, à savoir Filardo et al. (2008) démontrent une 

surévaluation de 3,2 % à 12,0 % et Cunha et al. (2012) découvrent que les vitesses définies 

par l’équation métabolique de l’ACSM surestiment la dépense énergétique. Ainsi, selon nos 

résultats, l’évaluation sous-maximale de l’ACSM avec extrapolation est supérieure pour 

l’évaluation de la VO2max que l’évaluation maximale de l’ACSM. Cependant, la 

surestimation documentée de l’équation de l’ACSM pour déterminer la VO2 à l’effort sous-

maximal pourrait avoir des répercussions sur sa capacité à estimer la VO2max lors d’une 

extrapolation. 
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6.2 Influence du sexe et de l’âge sur la précision des méthodes d’estimation 

 

Les résultats de ce mémoire démontrent que le sexe influence la VO2max ainsi que 

ses estimations. Notamment, l’estimation de FRIEND et la mesure réelle ne sont pas 

significativement différentes chez les femmes, alors qu’elles le sont chez les hommes. Pour 

ce qui est de l’âge, il influence aussi la VO2max et ses estimations. Par exemple, dans notre 

cohorte, la VO2max diminue en moyenne de 0,20 ml d’O2/kg/min par année supplémentaire. 

Toutefois, l’ajout de variables physiologiques comme le sexe et l’âge dans la prédiction de 

la VO2max procure des résultats mitigés dans la littérature. Peterson et al. (2003) énoncent 

la possible importance d’intégrer des variables physiologiques comme le sexe, l’âge, l’IMC 

et le niveau d’activité physique dans une équation de prédiction de la VO2max. Ils observent 

une augmentation de la variance (R2) de 0,20 lorsqu’ils intègrent ces variables à un modèle 

qui intégrait à l’origine la vitesse et la pente du tapis roulant. Cependant, ils mentionnent 

qu’en raison de la taille relativement petite de leur cohorte, le développement et la validation 

croisée d'une équation de prédiction de la VO2max n'ont pas été effectués. Pourtant, leur 

étude comporte un total de 173 participants (59 hommes et 114 femmes) alors que certaines 

études ont fait une équation de prédiction avec moins de sujets. Par exemple, Koutlianos et 

al. (2013) ont fait leurs équations avec les résultats de 55 individus. L’une d’elle a été réalisée 

avec une régression avec les variables introduites manuellement (enter regression) et l’autre 

avec une régression dont les variables étaient introduites étape par étape (stepwise 

regression). Ils observent que l’âge est une variable significative pour prédire la VO2max 

dans les deux méthodes. Par ailleurs, dans la méthode enter, l’âge est un facteur de prédiction 

plus efficace que l’IMC, l’inclinaison et la durée du test. Dans la méthode stepwise, elle est 

plus efficace que la durée du test, alors que l’IMC et l’inclinaison ont été exclus du modèle. 

Bien qu’il soit plutôt surprenant le fait que l’âge soit meilleur pour prédire la VO2max que 

les résultats reliés au test comme sa durée, ceci semble dû à sa faible variabilité dans cette 

cohorte (14,1 ± 1,3 minutes). De plus, dans l’intention de développer une équation de 

prédiction sans exercice de la VO2max, de Souza et al. (2018) réalisent une régression 

multiple de type stepwise et observent que l’âge, le sexe, le poids, la taille et le procédé 

d’évaluation (tapis roulant ou ergocycle) contribuent tous significativement pour prédire la 

VO2max mesurée. Or, l’âge, suivi du sexe, expliquent la plus grande portion de la variance 
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avec des R2 de 0,28 et 0,20 respectivement chez les 7 617 participants inclus dans cette 

régression. Ces derniers proviennent de la base de données de FRIEND. En contrepartie, 

Kokkinos et al. (2017) ne trouvent pas d’amélioration du modèle comptant sur la vitesse et 

la pente avec l’ajout du sexe, de la durée du test, de l’âge, de la tension artérielle systolique 

et de l’IMC chez leur large cohorte de 7 983 adultes en apparence saine. En somme, il est 

difficile d’établir si l’ajout de variables physiologiques aux équations d’estimations 

présentées ici permettrait de raffiner leurs précisions. 

 

6.3 Limitations 

 

Parmi les limites de l’étude, notons d’abord que les analyses et la qualité des 

évaluations réalisées sont influencées par les compétences de l’évaluateur. À titre d’exemple, 

le masque pourrait laisser s’échapper de l’air si celui-ci n’est pas ajusté de façon appropriée 

et si le sujet possède une pilosité faciale considérable. Ensuite, concernant les participants, 

certains d’entre eux n’avaient à peu près pas d’expérience de course à pied sur un tapis 

motorisé. Sans compter l’inconfort pouvant être ressenti par l’utilisation d’un masque durant 

un exercice effectué jusqu’à l’épuisement physique. Par exemple, certains ont mentionné 

avoir eu l’impression de « chercher leur air ». De surcroît, il a été recommandé de respecter 

certains critères pré-tests et ceux-ci peuvent avoir été respectés en partie seulement bien que 

les participants aient été questionnés à ce sujet. 

 

Puis, l’homogénéité du groupe est justifiable en fonction des objectifs de ce travail de 

recherche. Néanmoins, il reste que des limites existent concernant la généralisation des 

résultats obtenus pour la population générale. C’est que, comme il a été démontré plus tôt, la 

VO2max de nos participants fait partie de la portion supérieure de la population. Plus 

précisément, c’est environ 80 % de la cohorte qui est au moins à son 80e percentile en 

fonction de l’âge et du sexe selon les travaux de Kaminsky et al. (2022). C’est justement pour 

offrir une perspective plus large que les travaux de recension de la littérature ont été réalisés 

de façon rigoureuse. De cette façon, il a été possible de documenter la problématique dans 

un spectre quasi complet de VO2max. Néanmoins, certains profils semblent moins bien 

représentés, comme les adultes de moins de 40 ans avec une VO2max sous le 40e percentile 
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ou bien les athlètes d’endurance de très haut niveau. Puis, en raison du niveau variable 

d’informations disponibles dans les articles comparés, il est évident que les méthodes de 

calculs manuels réalisés contiennent quelques imprécisions. D’où l’importance d’être 

prudent pour faire des comparaisons. Néanmoins, la concordance entre les différentes études 

ainsi qu’avec nos résultats, font en sorte que nous sommes confiants de la portée des lignes 

directrices définies concernant les méthodes d’évaluation de la VO2max pour la population 

générale.



 

 

CONCLUSION 

 

Selon nos résultats, toutes les méthodes d’estimation étudiées surévaluent 

significativement les résultats de VO2max sauf lorsque l’équation de FRIEND est utilisée 

chez les femmes. Généralement l’équation de FRIEND à l’effort maximal procure les 

résultats d’estimation les plus précis. De plus, l’équation de l’ACSM à l’effort maximal ne 

permet pas une estimation plus précise de la VO2max que l’extrapolation de paliers à l’effort 

sous-maximal. Elle est même moins précise. Ce travail fournit des informations précieuses 

dans le but de déterminer les meilleures pratiques d’évaluation indirecte de la VO2max et par 

le fait même, remet en question les pratiques cliniques actuelles. En outre, la démocratisation 

d’une mesure valide de la VO2max contribue à améliorer directement les interventions de 

nombreux intervenants. Puis, son intégration est un incontournable dans une perspective de 

santé durable au sein de l’ensemble de la population. Alors que les priorités en santé sont à 

revoir, mesurer la VO2max s’inscrit comme un pilier prometteur en matière de santé publique 

permettant non seulement de préserver une bonne santé, mais aussi de diminuer les coûts en 

soins de santé directs et indirects en plus d’améliorer la préparation physique des sportifs et 

travailleurs spécialisés. Par ailleurs, grâce à nos travaux de recension de la littérature, on peut 

observer la grande variabilité d’estimation de la VO2max chez des patients symptomatiques. 

Il semble également que leurs besoins en matière d’évaluation de la VO2max sont différents. 

Par exemple, il est possible que l’évaluation sous-maximale soit plus appropriée tout comme 

la permission d’utiliser les rampes pour se supporter pendant l’évaluation. Ceci nous 

démontre clairement que le travail de validation amorcé ici est d’autant plus nécessaire chez 

ces individus en moins bonne condition physique ou avec diverses problématiques de santé. 

D’autant plus si on prend en considération l’augmentation de la prévalence des maladies 

cardiovasculaires et métaboliques ainsi que la relation inversement proportionnelle entre la 

VO2max et les risques de mortalité même chez ces patients. Finalement, ce sont chez les 

personnes qui possèdent les valeurs les plus faibles en matière de VO2max que l’on peut 

observer les plus grands bénéfices sur la santé et aussi monétaires. Il importe donc que 

l’évaluation valide de la VO2max devienne un outil pour les aider à modifier leurs quantités 

d’activité physique. D’abord, en identifiant l’importance de ce changement d’habitude de 

vie, puis, en offrant une prescription adaptée d’exercices et en mesurant la progression 
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réalisée. Or, les patients symptomatiques font généralement partie de ces groupes d’individus 

possédant de faibles niveaux de VO2max.  
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Annexe A : Protocole de test « Combiné-Drolet » 

 

Vitesse 

réelle 

(km/h) 

Paliers 
Vitesse 

(km/h) 

Pente 

(%) 

FC (bpm) 
EPE 

(1-10) 

Signes 

cliniques/dlrs 1 min 2 min 3 min 

6,0 
Échauff. 

(55 %) 
6,2 0      

Vitesse 

réelle 

Paliers 

de 

départ 

Vitesse 
Pente 

(%) 

FC (bpm) 

EPE 
Signes 

cliniques/dlrs 1 min 2 min 3 min 
4 min ou 

stable 

8,0 
1 

(65 %) 
8,3 0 

      

9,0 
2 

(75 %) 
9,4 1,0 

      

10,0 
3 

(85 %) 
10,4 2,0 

      

 
4 

(95 %) 
       

 
5 

(100 %) 
       

 

6 

(100 % si 

non 

atteint) 

       

Vitesse 

réelle 

Retour 

au calme 
Vitesse 

Pente 

(%) 

FC (bpm) 
EPE 

Signes 

cliniques/dlrs 1 min 2 min 3 min 

         

 


