
Référence en 
médecine

non nécessaire

Activité physique : 3- 6 METs, 3 fois/sem, depuis au moins 3 mois

Référence en 
médecine

recommandée

Référence en 
médecine

recommandée

(le plus tôt possible si 
angine stable, en urgence 

si angine instable)

ABSENCE

MCAS, maladie 
métabolique ou 

rénale
ET

absence de signe ou 
symptôme pour ces 

maladies 

PRÉSENCE

MCAS, maladie 
métabolique ou 

rénale
SANS

 signe ou symptôme 
pour ces maladies 

PRÉSENCE
 

signe ou symptôme 
de  MCAS, maladie 

métabolique ou 
rénale

NON

Référence en 
médecine

non-nécessaire pour 
exercice à une 

intensité moindre (< 
6 METs ou Fc 

reserve < 60 %)

Peut progresser 
jusqu'à une intensité 
de ≥ 6 METS ou Fc 
réserve de 60 % (si 
autorisation médicale à 

l'intérieur d'une période de 
12 mois précédant 

l'initiation du programme 
d'exercices)

Arrêt des exercices

Référence en 
médecine

recommandée

(le plus tôt possible si 
angine stable, en urgence 

si angine instable)

ABSENCE

MCAS, maladie 
métabolique ou 

rénale
ET

absence de signe ou 
symptôme pour ces 

maladies 

PRÉSENCE

MCAS, maladie 
métabolique ou 

rénale
SANS

 signe ou symptôme 
pour ces maladies 

PRÉSENCE

 Signe ou symptôme 
de  MCAS, maladie 

métabolique ou 
rénale

OUI

Autorisation 
médicale 

nécessaire pour 
exercice à une 

intensité élevée (> 6 
METs ou Fc réserve 

> 60 %) (à l'intérieur 
d'une période de 12 mois 
précédant l'initiation du 
programme d'exercices)

Référence en 
médecine

non nécessaire

Exercice à une 
intensité initiale de < 

6 METS ou Fc 
réserve de 60 %

Augmentation 
progressive de la 

charge 
d'entraînement 

(fréquence, durée, 
intensité) selon 

tolérance

Suite à autorisation 
médicale :

Exercice à une 
intensité initiale de < 

6 METS ou Fc 
réserve de 60 %

Augmentation 
progressive de la 

charge 
d'entraînement 

(fréquence, durée, 
intensité) selon 

tolérance

Suite à autorisation 
médicale :

Exercice à une 
intensité initiale de < 

6 METS ou Fc 
réserve de 60 %

Augmentation 
progressive de la 

charge 
d'entraînement 

(fréquence, durée, 
intensité) selon 

tolérance

Peux continuer 
exercice 

Peux continuer 
exercice suivant une 

autorisation 
médicale

Signe ou symptôme de  MCAS, au repos ou pendant l'activité : 

douleur / inconfort à la poitrine, au cou, à la mâchoire, aux bras ou à d'autres zones pouvant être précurseur d'une ischémie; 
essoufflement au repos ou avec un effort léger; étourdissements ou syncope; orthopnée ou dyspnée nocturne paroxystique; œdème de la 
cheville; palpitations ou tachycardie; claudication intermittente; souffle cardiaque connu; fatigue inhabituelle ou essoufflement lors 
d'activités habituelles.

Maladie métabolique : diabète de type 1 ou 2
MCAS : maladie cardiovasculaire athérosclérotique (inclus Accident Vasculaire Cérébral, Ischémie Cérébral Transitoire)

ACSM Guidelines, see ACSM_s Guidelines for Exercise Testing and Prescription, 9th edition, 2014..
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