Pour progresser en toute sécurité, faites un test d’effort !
Le test d’effort est un acte médical qui se fait à l’hôpital / en clinique et permet via une course de plus en
plus rapide sur tapis roulant, d’étudier le rythme cardiaque , de fournir des conseils d’entraînement mais
aussi heureusement plus rarement de déceler des problématiques cardiaques.

Le test commence par une analyse des débits gazeux et de la volumétrie des poumons par expiration
violente de l’air stockée. Puis, un ECG est effectué au repos et enfin « LE » test commence une fois les
branchements d’électrodes effectués et le masque respiratoire fixé afin d'analyser en instantané les gaz
inspirés et expirés et de calculer la consommation max d’oxygène. Le tapis démarre avec une légère pente
à 8 Km/h puis toutes les minutes, la vitesse augmente d’1/2 Km/h. L’exercice permet d’obtenir le premier
et le deuxième seuil ventilatoire, puis d’avoir la VMA. A l’issue du test, un débriefing complet est
effectué avec le médecin présent pendant toute l’épreuve, afin d’expliquer les résultats et les
améliorations proposées pour l’entraînement, que ce soit en fractionné, endurance active ou
fondamentale.
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Côté pratique :
Sur Lille, le test peut se pratiquer au Centre Hospitalier Régional,
Hôpital Calmette, service d’explorations fonctionnelles
respiratoires, ailleurs sur un plateau de cardiologie. Il se fait au
choix sur tapis roulant ou sur vélo.
www.chru-lille.fr
Tel secrétariat : 03.20.44.47.71 – délais de RDV : 1 à 2 semaines
Horaires : tests sportifs l'après-midi les mardis, mercredis et
jeudis à partir de 13 H 30.
Accès : métro station CHR B - Calmette à 300 m.
Durée du test complet : 1 H 15 à 1 H30 (avec douche sur place).
Un test d’effort se fait de préférence sur ordonnance du médecin
généraliste traitant et / ou du sport. Sa fréquence est à définir au
cas par cas avec le médecin.
Le coût du test est de 38 Euros après prise en charge Sécurité
Sociale et avant éventuelle prise en charge mutuelle.
Un compte rendu détaillé avec préconisations d'entrainement est
envoyé par courrier sous 72 H au sportif ainsi qu'au médecin
prescripteur.

