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De quoi s’agit-il     ?
Ce test appelé VO2 Max permet d’évaluer la fonction respiratoire, cardiaque, musculaire ainsi que 
la tolérance à l’effort au cours d’un exercice d’intensité croissante (paliers de 1 mn) sur bicyclette 
ergonomique. 
Cet examen nécessite votre collaboration active pour obtenir un test maximal selon vos capacités, 
en présence d’un personnel qualifié qui surveille en permanence les différents paramètres et qui 
décide de l’arrêt de l’exercice. Cet examen permet d’évaluer vos performances, le niveau de 
réentraînement à envisager ou de détecter des anomalies cliniques, biologiques, respiratoires ou de
l’électrocardiogramme à l’effort.

Réalisation du test d’effort   
Vous êtes équipé d’un masque facial pour mesurer la ventilation, d’électrodes sur le thorax pour un 
électrocardiogramme en continu, d’un tensiomètre au bras pour la tension artérielle et d’un capteur 
sur le front pour la saturation en oxygène. L’examen dure environ 10 minutes mais la surveillance 
se prolonge quelques minutes après l’effort.
Lors de ce test, des dosages sanguins sont réalisés (gaz du sang) à partir d’une goutte de sang 
prélevée au bout d’un doigt (avant et au maximum de votre effort).

Le test d’effort comporte-t-il des risques     ?
Les risques sont peu fréquents (troubles du rythme cardiaque, problème respiratoire aigu, malaise, 
chute, complication articulaire ou musculaire) et les complications graves très exceptionnelles 
(infarctus, arrêt cardiaque, décès). La salle d’effort comporte un matériel de réanimation médicale 
adapté et un personnel compétent.
La survenue de douleurs thoraciques ou d’un essoufflement anormal doit être signalée. Ces 
symptômes sont le plus souvent transitoires mais peuvent parfois nécessiter le recours à des 
médicaments voire à une hospitalisation pour une surveillance prolongée.

N’hésitez pas à demander au médecin qui réalise le test, toutes précisions supplémentaires sur la 
nature, les buts et les risques de ce test d’effort.

Docteur

Signature 

Ce document établi en deux exemplaires (dont un vous est remis et l’autre conservé dans votre dossier) ne constitue pas 
une décharge de responsabilité de l’équipe médicale qui vous prend en charge et vous a commenté ces informations 
générales en les rapportant à votre situation particulière. 

 

INFORMATION DES PATIENTS AVANT UN TEST D’EFFORT

AVEC MESURE DE LA VO2MAX

Je soussigné(e) (Nom)……………………………………………...……(Prénom)…………………………....…………. 
Certifie avoir pris connaissance de ce document.
Je reconnais que la nature du test d’effort ainsi que ses risques et avantages m’ont été expliqués en termes que 
j’ai compris, et qu’il a été répondu de façon satisfaisante à toutes les questions que j’ai posées.

A Mulhouse, le …………………

Signature du patient : 


