
Bienfaits de l’activité 
physique sur la santé 
De la recherche au terrain 

Journée Régionale de Sport Santé Bien Être 

F. Carré 
Hôpital Pontchaillou - Université Rennes 1-INSERM U 1099

Journée Régionale de Sport Santé Bien Être 
Rennes

17 12 2015 



Activité physique, 
sédentarité, sport ?

Définitions 



Tout mouvement produit par la contraction des 
muscles entraînant une augmentation de la dépense 
énergétique au-dessus de la dépense énergétique  
de repos (métabolisme basal).

Activités professionnelles

Activité physique (AP) 

Activités de déplacements

Activités domestiques

Activités de loisir 
(jardinage, bricolage, sport) lors des activités 
professionnelles, lors des déplacements, dans le cadre
de la vie domestique et lors des activités de loisirs
(activités sportives, jardinage...).

Activité physique : contextes et effets sur la santé. Rapport de l'Inserm 2008.
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Vie � consommation d’énergie = 
hydrolyse de l’ATP

Deux métabolismes : 

Métabolismes énergétiques

RESYNTHÈSE
PERMANENTE 
DE L’ATP   

ATP + H2O � E + ADP + H+

Deux métabolismes : 

Anaérobie sans O2

Aérobie avec O2� VO2

DE L’ATP   

Anaérobie sans O21 MET=3,5 ml O2/min/kg=1 kcal/kg/h



Dépense énergétique (METs) moyenne de différentes 
activités de la vie quotidienne et activités sportives

Faible intensité
< 3 METs

Intensité modérée
3 à 6 METs

Forte intensité
6-9 METs

Très forte intensité
> 9 METs

Activités domestiques

Exemples :
� Repasser, dépoussiérer,

laver les vitres
� Laver la voiture

Exemples :
� Passer l’aspirateur
� Porter des charges jusqu’à

6 kg en montant les escaliers

Exemples :
� Porter des charges de 7 à

10 kg en montant les escaliers

Exemples :
� Porter des charges de 22 à

33 kg en montant
les escaliers

Activités  d'entrainement et sportives

Exemples :
� Marche 3 km/h 
� Stretching, Yoga

Exemples :
� Marche 5 km/h 
� Canoë (loisirs)

Exemples :
� Jogging
� Tennis en simple 

Exemples :
� Sprint
� Squash

Ainsworth BE et al. Med Sci Sports Exerc 2000,32:s498-s516.

� Stretching, Yoga
� Equitation (au pas)
� Bowling

� Canoë (loisirs)
� Aquagym
� Golf
� Bicyclette à plat (moins de

20 km/h)
� Ski de descente
� Tennis en double
� Natation (brasse, crawl lent)

� Tennis en simple 
� Ski de randonnée
� Natation (papillon, autres nages 

rapides) 
� Randonnée en montagne
� Bicyclette (> 20 km/h)

� Squash
� Rugby, canoë, aviron en 

compétition
� VTT en montagne

Activités de loisirs

Exemples :
� Jardinage léger : ramassage de 

fruits et légumes
� Billard
� Jeux avec des enfants (effort 

léger), porter de jeunes enfants
� Activité sexuelle

Exemples :
� Jardinage : taille de haies, 

bêchage en terre légère
� Chasse
� Danse à rythme modéré

Exemples :
� Pelletage de neige
� Jardinage : bêchage en terre 

lourde
� Fente de bois
� Danse à rythme rapide

Exemples :
� Travaux de menuiserie lourde
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25 Watt

Marche lente

VE    ≈≈≈≈ 18 l/min

50 Watt

Marche rapide

Montée escalier lente

Coût énergétique
d’efforts de base 

VO2 ≈≈≈≈ 750 ml/min VE    ≈≈≈≈ 25 l/min

VO2 ≈≈≈≈ 1000 ml/min



Dépense énergétique 
La dépense énergétique globale d’une AP est le produit de 
la durée de l’AP par l’intensité à laquelle elle est réalisée. 

Elle dépend de nombreux facteurs individuels
(âge, sexe, poids, efficacité du mouvement). 

L’AP individuelle journalière est difficile à chiffrer 

Méthodes subjectives avec  questionnaires
Méthodes objectives  podomètres ou accéléromètres. 

Méthodes de laboratoire ou de terrain comme
le calcul de la consommation d’oxygène ou 
mesure de la fréquence cardiaque



Forme d’activité physique programmée en durée et en 

intensité et réalisée dans le but de maintenir ou 

Exercice physique

intensité et réalisée dans le but de maintenir ou 

d’améliorer la condition physique
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Activité physique pas synonyme de sport 
Le sport est une forme d’activité physique

Le sport est la réalisation d’un exercice 
physique dans un cadre codifié répondant 
à un règlement. 

Sport en compétition diffère du 
sport de loisir car il repose sur un sport de loisir car il repose sur un 
entraînement régulier et planifié 
pour améliorer une performance 
individuelle réalisée lors de 
confrontations à d’autres sportifs 
pratiquants de la même discipline. 

Ne pas utiliser le terme sport à la place d’activité physique. 
Tudor-Locke CE, Myers AM. Sports Med 2001; 31: 91-100



La capacité physique, ou condition physique, concerne les 
qualités cardiorespiratoires, la force et la souplesse 
musculaires.

Quantité individuelle maximale d’activité physique qu’un 

La capacité  physique

Quantité individuelle maximale d’activité physique qu’un 
sujet peut réalise.

Quantification globale par la mesure de la dépense 
énergétique.

cadre
de la vie domestique et lors des activités de loisirs
(activités sportives, jardinage...). 10
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Sandvik et al. NEJM 1993
Myers J. N. Engl. J. Med. 2002
Mark D.B. et al. Circulation 2003

La capacité physique ,un marqueur de risque 
de décès
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Capacité physique

1 2 3 4 5

8-10 METs

10-13 METs
>13 METs

Chaque MET gagné est associé 

à une ���� de 12%  du risque de mortalité globale

Chaque MET gagné est associé 

à une ���� de 12%  du risque de mortalité globale



La capacité physique, un marqueur de risque de 
décès indépendant des pathologies associées



La capacité physique des collégiens de

2011 a diminuée de 33% par rapport à 1971

Activité physique chez l’enfant

Magazine le point février 2015



Pourquoi la capacité physique ?

HémoglobineMétabolisme aérobie

O2

CO2
Ventilation

VO2 = DC X D (A-V) O2

O2

CO2

Modifié d’après Mc Ardle WD, Katch FI, Katch VI, in Exercise Physiology,1996

Hémoglobine

Débit cardiaqueDébit sanguin musculaire

Métabolisme aérobie VO2 = DC X D (A-V) O2



Quelle activité 
physique et sportive ?physique et sportive ?



� Evaluer activité physique et sédentarité du patient 
et lui en faire prendre conscience

� Identifier freins et motivations

� Convaincre le patient pour le motiver
à changer son  mode  de vie 

Rassurer le patient

Rôles clé du médecin

� Rassurer le patient
(bilan adapté si nécessaire)

� Guider le patient dans ses choix

� Eduquer le patient

� Collaborer avec l’ensemble des professionnels concernés
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47%

37%

25% 25% 24% 24%

Motivations pour reprise d’une
activité physique
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25% 25% 24% 24%

Être en forme
Se sentir bien

Par plaisir
Par envie

Lutter
contre le 

vieillissement

Prévenir ou 
soigner un 
problème de 

santé

Sur les 
conseils d’un 
médecin

Pour évacuer
le stress



Etre convaincu pour être convaincant! 

Cardiologues se rendant à un congrès

Etre convaincu pour être convaincant! 



Le comportement sédentaire
un choix  multifactoriel

PNNS, activité physique et santé 2005.



Accompagner tout au long 
de la démarche du changement

Accomplissement

Action

Se rappeler que  :
Le changement ne se prescrit pas Action

Action

Détermination

Détermination

Maintien
Rechute

Contemplation

Pré-contemplation

Pré-contemplation

Le changement ne se prescrit pas
Changer est difficile
L’ambivalence est normale
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Aider à l’observance

Ne pas interdire 
mais orienter

Ne pas dire « faites Ne pas dire « faites 
ce que vous voulez »

S’intéresser, féliciter 
et encourager



Activité physique chez l’adulte

De 18 à 64 ans 
Au moins 30 minutes activité physique modérée ou 20  minutes 
activité physique soutenue ou mixage 3 à 5 fois dans la semaineactivité physique soutenue ou mixage 3 à 5 fois dans la semaine

Endurance (3-5/semaine)
Renforcement musculaire (au moins 2/semaine)

Eviter périodes assises ininterrompues > 2heures 

OMS 2010



Activité physique 
chez l’enfant

OMS 2010

Entre 5-17 ans au moins 1h activité physique par jour
Endurance (au moins 5/semaine)
Renforcement musculaire et osseux (au moins 3/semaine)

Recommandations canadiennes pour lutter contre la sédentarité des enfants. 2011



Activité physique chez le sujet âgé

Après 65 ans 

Au moins 1 h activité physique chaque jourAu moins 1 h activité physique chaque jour
Endurance (au moins 3/semaine)
Renforcement musculaire (au moins 2/semaine)
Equilibre (au moins 2/semaine)

Eviter périodes assises ininterrompues > 2heures 

OMS 2010



Progressivité  et objectifs raisonnables

Aucun bilan 

particulier

Etape 1
Changement “mode de vie”
Stop sédentarité

Chaque jour
Bouger plus,

Rester moins assis

particulier



Je suis trop fatigué(e)…..

DYSPNÉEDYSPNÉE

FATIGABILITÉ ����FATIGABILITÉ ����

Moins je bouge plus je suis fatigué

L’activité physique procure une
BONNE FATIGUE

FATIGUEFATIGUE

BAISSE DE 
L’ACTIVITÉ PHYSIQUE

BAISSE DE 
L’ACTIVITÉ PHYSIQUE

DÉCONDITIONNEMENT
PHYSIQUE 

DÉCONDITIONNEMENT
PHYSIQUE 
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BONNE FATIGUE

Essayez !



Changer son mode de vie



Combien de pas par jour ?

Nombre de pas/jour

4

3

2

1

1er objectif
atteintf

Athlète de votre santé

Vous progressez !

Insuffisament actif

z

< 3 000 3-6000 6-10000 >10000 



Des aides efficaces ? 
Podomètres

Outils connectés



Votre nouvelle vie ? 



Progressivité  et objectifs raisonnables

Pas de bilan Pas de bilan 

le plus 

souvent

Chaque jour
Bouger plus, rester moins assis
Favoriser les trajets à pied

Escalier > ascenceur

Chaque jour
30 minutes AP intensité 

modérée dans vie quotidienne 

Etape 1
Changement “mode de vie”
Stop sédentarité

Etape 2
Activité physique
En plus de étape 1



Impossibilité de 
pratiquer entre amis

50%

20%

Causes habituelles d’arrêt de 
l’activité physique

Raisons 
familiales

30%

Manque 
de temps



Quelle activité physique proposer? 

Modification du mode de vie � périodes 
brèves et multiples d’activité physique 
dans les occupations  journalières

Activité physique seconde intention 
et si patient semble réceptif



Progressivité  et objectifs raisonnables

Endurance
3 x semaine
Renforcement 
musculaire
2 x semaine

30-60 min par séance

Etape 3
Exercice physique = AP programmée
Augmentation progressive
Objectifs raisonnables

Bilan ciblé

Chaque jour
Bouger plus, rester moins assis
Favoriser les trajets à pied

Escalier > ascenceur

Chaque jour
30 minutes AP intensité 

modérée dans vie quotidienne 

30-60 min par séance

Etape 1
Changement “mode de vie”
Stop sédentarité

Etape 2
Activité physique
En plus de étape 1



Quel type d’exercice physique? 

Choix fonction : 

goût
possibilités professionnelles 

familiales
matérielles

individuel ?  groupe ?individuel ?  groupe ?

Presque rien n’est interdit

Ne pas dire non

Savoir utiliser le Oui ,mais  



Réalisation de l’exercice physique 

NON !

Respect des 3 R du Pr Rivière
Raisonnée, Régulière, Raisonnable

Au mieux réalisation encadrée au début



La sensation d’essoufflement, 
compte tour de l’exercice

Degré 1 : élévation du régime 
respiratoire par 

rapport au repos.
Conversation aisée

Degré 2 : respiration nez + 
bouche
conversation hachée

Modifié d’après Huysman JP 2001

Degré 3 : respiration buccale
onomatopées

Degré 4 :essoufflement 
extrême

étouffement
persistant à l’arrêt
pathologique



Le renforcement musculaire 



Comment prévenir
la prise de poids ? 



Gagner des trous à sa ceinture, l’objectif 
pour la santé 



Progressivité et objectifs raisonnables

Etape 3
Exercice physique
Augmentation progressive
Objectifs raisonnables

Etape 4
Sport

Endurance
3 x semaine
Musculation
2 x semaine

30-60 min par séance

Sport

Bilan justifié 

Etape 1
Changement “mode de vie”
Stop sédentarité

Etape 2
Activité physique
En plus de étape 1

Chaque jour
Bouger plus, rester moins assis
Favoriser les trajets à pied

Escalier > ascenceur

Chaque jour
30 minutes AP intensité 

modérée dans vie quotidienne 

30-60 min par séance Bilan justifié 

si sport 

intense



Partager et collaborer 
Médecins

Pharmaciens

Paramédicaux

Professionnels de l’activité physique adaptéeProfessionnels de l’activité physique adaptée

Professionnels du sport 

Soutiens institutionnels

Réseaux 



Ce n’est pas l’activité physique qui est 
bénéfique ce sont l’inactivité physique 
et la  sédentarité qui sont dangereusesBien Manger

Activités  à risque 

Bien Bouger 



Polypill pour une bonne 
santé et une bonne qualité de vie 


