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Activité physique & santé
De quoi parle-t-on ?
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Quizz ?

La sédentarité, c’est : 

A. Une activité physique en dessous du seuil recommandé par 
l’OMS

D.    Un temps cumulé en position assise ou allongée de plus de 
7 h dans sa journée



Définitions AP-IP-sédentarité



Quizz ?

Pour les enfants, l’OMS recommande de pratiquer une activité 
physique quotidienne d’une durée de :

A. 1 heure

D.    30 minutes





Rappel des recommandations

Cardiorespiratoire
• 30 minutes (fractionné ou non)
• 5 fois/semaine
• Intensité modérée

Musculaire
• 8-10 exercices (grands groupes musculaires)
• 2 fois/semaine
• Intensité permettant de réaliser 8-12 répétitions/ex

Equilibre et mobilité articulaire
• 5-10 exercices
• 2 fois/semaine
• 3-5 répétitions/ex ou 10-30 secondes/ex

&  se lever toutes les 2 heures !



Quizz ?

De combien de décès par an l’inactivité physique est-elle 
responsable dans le monde ?

A. 500.000

D.    5 millions



Chiffres clés

5,3 Millions

53,8 Milliards

3 ans

Physical inactivity cost 53·8 billion (INT$) worldwide in 2013, 
$31·2 billion was paid by the public sector, 

$12·9 billion by the private sector, and 
$9·7 billion by households.

Wen 2012 Ding Ding 2016, Wen 2011   

Those who exercised for an average of 15 min a day (SD 1·8), 
had a 14% reduced risk of all-cause mortality (0·86, 0·81–
0·91), and had a 3 year longer life expectancy
compared with individuals in the inactive group.



Wen 2011 

Figure 3. Adjusted all-cause mortality hazard ratio for individuals in the low-
volume activity group compared with individuals in the inactive group, by 
participant characteristic



Données utiles ONAPS



Bénéfices de l’activité physique régulière en prévention primaire

L’activité physique 
régulière

DT2 
↘50% 
Chez les patients pré-diabétiques

Ostéoporose
↘13 ans la survenue 
(après la ménopause)

Cancer du sein
↘ 20-25%

coronaropathies
↘ 20-50% 

Mortalité toute cause
↘14%

Maladie d’Alzheimer
↘45%

ANSES 2016, Médicosport 2017



Quizz ?

En cas de cancer, l’activité physique est le seul traitement efficace 
contre la fatigue ? 

A. Vrai

D.    Faux



Bénéfices de l’activité physique régulière en prévention tertiaire

L’activité physique 
régulière

DT2 
↘ 0,66% HbA1C 
↘ 30-40 % mortalité

HTA
↘ la PAS de 3.84 mmHg
↘ la PAD de 2.58 mmHg

Cancer du sein
↘ 41% mortalité
↘  24%  récidive
↘ fatigue

coronaropathies
↘ 26% mortalité
↘ 31% réhospitalisation

BPCO
↘ 31% mortalité
↗ périmètre de marche 
(+49m au 6mn)

Dépression
↘ symptomatologie
↘ risque de récidive

Inserm 2019; Garcia 2012; Pedersen BK and al 2006



Comment ça marche ?

Inserm 2019

IL6GLUT 
4



Déterminants de l’AP



Facteurs individuels
Quand on vous parle d’activité physique…

OU



Déterminants de l’AP



Microenvironnement

OU



Déterminants de l’AP



• 2011 La Haute autorité de santé (HAS)  l’activité physique comme 
thérapeutique non médicamenteuse.

• 2016 L’article 144 de la loi n°2016-41 de modernisation de notre 
système de santé introduit la possibilité, pour le médecin traitant, 
de prescrire une activité physique adaptée aux  patients atteints 
d’affections de longue durée (ALD) 

• 2016 le décret n° 2016-1990 du 30 décembre 2016 précise les 
modalités d’application de cet article

• 2017 L’instruction N° DGS/EA3/DGESIP/DS/SG/2017/81 vient 
compléter le décret, en vue du déploiement sur le territoire national

Facteurs politiques, législatifs



Promouvoir l’AP auprès de vos patients
Repérage précoce et intervention brève

Repérer Intervenir Accompagner



Repérer

Combien de fois par semaine faites-vous 20 minutes d'activité physique intense au point de
transpirer ou de haleter ? Par exemple : jogging, port de charge lourde, aérobic ou cyclisme à
allure rapide
Combien de fois par semaine faites-vous 30 minutes d'activité physique modérée, ou de la 
marche, qui augmente votre fréquence cardiaque ou qui vous font respirer plus fort que 
normalement ? Par exemple : tondre la pelouse, porter des charges légères, faire du vélo à 
allure modérée ou jouer du tennis en double
Combien de temps passez-vous en position assise ou allongée par jour ? (hors sommeil)

Marshall 2005



Encouragements  
à continuer

Conseils vie 
quotidienne

Pratique 
encadrée

Intervenir
Individualisation

Cartographie 
Mon sport 
santé PACA

Listing 
mutuelles

Site web 
manger 
bouger



• Echelles type EVA
• Entretien 

motivationnel

Motivation

• Cardiorespiratoire
• Musculaire
• Equilibre
• Souplesse

Physique

•Recherche de CI
•Degré de 
limitation 
fonctionnelle 

Médicale

Intervenir
Les 3 volets de l’évaluation pré-pratique

Plateforme 
d’appui

Outils 
web

Guide 
décret

Guide 
HAS



Accompagner
Valoriser les succès – Analyser les échecs
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