
L’EXERCICE POUR LA CLAUDICATION 
INTERMITTENTE ET LA MALADIE  

ARTÉRIELLE PÉRIPHÉRIQUE (MAP)

Conseils additionnels
• Marcher avec de la douleur  

aux jambes est sécuritaire ;
• Augmenter graduellement  

le temps et la vitesse de 
marche ;

•  Soyez patient, les bénéfices 
peuvent être ressentis après 
plusieurs semaines. 

Les bénéfices  
de l’exercice

• Diminue la douleur ;
• Réduit le besoin d’interventions 

médicales ;
• Améliore la santé 

cardiovasculaire ;
• Améliore l’humeur et la  

qualité du sommeil.

MarchezMarchez  à une  
vitesse que vous pouvez 

maintenir 3 à 10 minutes3 à 10 minutes. 

Reposez-vousReposez-vous jusqu’à  
ce que la douleur se calme 

et reprenezreprenez le cycle. ContinuezContinuez jusqu’à ce  
qu’une douleur modéréemodérée    
à sévèreà sévère se développe.

Avertissement : Le contenu de cette infrographie ne remplace pas un traitement médical validé. Toute confiance accordée à ces informations est aux risques de l’usager.  
Ce document a été modifié et adapté de la Circulation Foundation. Licencié sous CC BY 4.0

Qu’est-ce que  
la claudication 
intermittente ? 

• Douleur musculaire ou 
inconfort aux jambes  
à la marche ;

• Causé par un rétrécissement  
des artères.

Recommandations clés
• Visez 30 à 60 minutes  

d’exercice par jour ;
• Suivez le cycle de marche-repos 

(voir au centre) ;
•  3 à 5 jours par semaine.

Recommandations générales
• Portez des vêtements confortables et hydratez-vous ;
• Choisissez des parcours avec des espaces de repos ;
• Variez vos trajets, impliquez vos proches ;
• Ne pratiquez pas d’exercice si vous ne vous sentez pas bien ;
• Consultez si vous ressentez une douleur à la poitrine,  

des étourdissements ou de la nausée. 

Faites aussi des exercices de renforcement,  
de mobilité et d’équilibre
• Au moins 2 jours par semaine ;
• Pour conserver votre force musculaire et votre équilibre.

Le vélo La danse

La musculatio
n L’équilibre

OÙ PUIS-JE TROUVER DAVANTAGE D’INFORMATIONS AU SUJET  
DE LA MALADIE ARTÉRIELLE PÉRIPHÉRIQUE (MAP) ?
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