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Pang Wen, Lancet 2012

Inactivité physique :1ère cause de mortalité évitable dans le monde

Nombre de décès par an dans le monde

L’insuffisance d’activité physique 
tue plus que le tabagisme 

5,3 millions de décès par an dans le monde 
pourraient être évités

OMS : L’inactivité physique est responsable de 10% des décès
dans la Région Européenne.



142 pays (93% population mondiale)
Dépenses de santé + perte de productivité

1 à 5 milliards d’euros par an en France
Mais sous estimé:  DT2, AVC, mal. cor., cancer sein et poumon



6 études prospectives poolées, population US et Europe
661 137 ♀ et ♂, 62 ans (21-88) ans
14 ans suivi
Nbre de décès en fonction AP

Arem H et al.

Relation dose-effet 
entre activité physique de loisirs et mortalité



Arem et al., JAMA 2015

Recommandations
internationales d’AP15 min AP/j

-31%

-20%

Bouger un peu…c’est déjà efficace



Arem et al., JAMA 2015

Recommandations
internationales d’AP15 min AP/j

-31%

-20%

Mêmes résultats quel que soit : 
- âge
- sexe
- en bonne santé ou pathologie pré-existante
Wen et al. Lancet 2011



Quelques définitions

Activité physique
Tout mouvement produit par la contraction des muscles
entraînant une augmentation de la dépense énergétique
au dessus de la dépense de repos.

Activité physique :
- lors des activités professionnelles
- lors des déplacements
- dans le cadre de la vie domestique (ménage, bricolage)
- lors des activités de loisirs (activités sportives, jardinage...)





Pathologies coronaires : 
les preuves de l’AP sont définitivement établies



Artériopathie oblitérante des membres inférieurs





Diabète de type 2



Activité physique et cancer

B.Fervers

Expertise collective Inserm 2019



Activité physique et anxiété

Stubbs et al. Psychiatry Research 249: 102-108, 2017

6 RCT, sujets avec anxiété et troubles liés au stress
CTL: rien ou anxiolytiques

AP=même effet anxiolytiques



AP et dépression

Méta-analyse des RCT
AP vs TTT pharmacologique de dépression : 

Netz Frontiers in Pharmacology 2017; Gartlehner et al. Ann Intern Med 2016

 AP seule = TTT anti-dépresseur seul

d’autant plus que AP… 

 AP+anti-dépresseur > TTT anti-dépresseur seul

effets sur santé mentale et physique
n’a pas effets II des TTT antidépresseurs et/ou peut les limiter
(Qaseem et al. 2016)



1re cause de handicap perçu chez les sujets >40 ans
1re cause de limitations d’activité chez les sujets âgés de 40 à 60 ans
(Palazzo et al. 2012)

France : prévalence globale pathologies ostéo-articulaires (adultes) 27,7 %
 lombalgie commune (12,5 %) et arthrose périphérique (12,3 %)
 cervicalgies (6,8 %)
 déformations rachidiennes (5,5 %), 
 rhumatismes inflammatoires chroniques (RIC, 3,5 %)
 ostéoporose (1,9 %) 
(Palazzo et al. 2012)

AP et pathologies ostéo-articulaires



AP et pathologies ostéo-articulaires

Niveaux de preuve efficacité et innocuité de l’APA à court et moyen termes :
 élevés pour lombalgie chronique, arthrose membres inférieurs, 
polyarthrite rhumatoïde et spondylarthrite ankylosante 

Activité physique adaptée 
Traitement de fond mais pas de phase aigue
À action lente 
Pour path ostéo-articulaires inflammatoires et non inflammatoires 
quels que soient le stade, la sévérité ou l’activité de la maladie



L’activité physique améliore l’appropriation de la 
maladie chronique



Maladies cardiovasculaires
Path coronariennes: -20-50%
AVC: -60%

Obésité

DT2: -30 à 50%

Maladies
ostéo-articulaires

Pathol.
neurodégénératives

Cancer: -25%
Sein, colon, endomètre

Santé mentale
Qualité de vie

Activité physique et santé : des relations fortes

Maintien santé Améliore santé

Composition
corporelle

Traitement

+ plaisir

Prévention



↓ Facteurs risques cardiovx

↓ Obésité

↑Sensibilité insuline
↓Insulino-résistance

↑ santé osseuse

↑capacités
cognitives

Santé mentale
Qualité de vie

Activité physique et prévention: des relations fortes

Maintien santé Améliore santé

Composition
corporelle

↓MG viscérale

↓ Sd métabolique

↓PAS

Profil lipidique

↓ marqueurs infl°

Traitement

Prévention



Amélioration de la condition physique
(capacités physiques)
- capacités aérobies (capacité cardiorespiratoire, CRF)
- force musculaire

Activité physique



Intégration des systèmes respiratoires, cardiaques et musculaires

La consommation d’oxygène mesurée à la bouche est dépendante des mécanismes de transport et de 

convection de l’oxygène de l’air ambiant à la mitochondrie. Chez un sujet ayant un faible niveau d’AP, à 

l’exercice maximal la consommation d’oxygène représente dix fois le métabolisme basal.

Muscle
Système 

Cardio -

Circulatoire

Système 

Respiratoire VO2

CRF → statut fonctionnel du sytème respiratoire, cardiovx et musculaire
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Capacité physique

1 2 3 4 5

<6 METs

6-8 METs

8-10 METs

10-13 METs
>13 METs

Sandvik et al. NEJM 1993

Myers J. N. Engl. J. Med. 2002

Mark D.B. et al. Circulation 2003
Wen et al. Lancet 2011

Chaque MET gagné est associé 

à une  de 12%  du risque de mortalité globale

Mêmes résultats quel que soit : 
- âge
- sexe
- en bonne santé ou pathologie pré-existante



Magazine le point février 2015

La capacité physique des collégiens de
2011 a diminuée de 23% par rapport à 1971

(Tomkinson et al. Sports Med. 2033, 2011)

Activité physique chez l’enfant



Leong et al.

N= 139 691 personnes incluses
Multi-ethnique (17 pays différents)
Tous les niveaux socio-économiques
Ajustements multiples



Chaque ↓1SD (-8kg): 

+37% risques décès

Relation inverse entre force musculaire et mortalité



Quelques définitions

Inactivité physique : 

niveau d’AP inférieur au niveau d’AP recommandé pour la santé

Sédentarité ou comportement sédentaire
Temps cumulé assis ou allongé, pendant la période d’éveil,
au cours duquel la dépense énergétique est égale à la dépense
énergétique de repos (<1,6MET)
(Sedentary Behaviour Research Network 2012)

Recommandations d’Activités Physiques :
adultes : 30 minutes d’AP d’intensité modérée au minimum 5x/sem  
enfants et adolescents : 60 min/j 

(OMS 2010, ANSES 2016, INSERM 2019)



Association entre sédentarité et morbi-morbidité

Biswas et al. Annals of Internal Medicine 2015

41 études (entre 800 000 à 29 000 sujets/item)

Chaque ↑1h/j→ ↑ risque DT2 de 22% et de SM de 39%
(Van der Berg 2015, Wijndaele 2017)

Chaque ↑ 2h/jour temps sédentarité associée à
+8% risques cancer colon
+10% risques cancer endomètre



Cohortes prospectives 

16 études revues avec les auteurs pour analyse homogène

→ 1 million de sujets
suivis 2 à 18,1 ans; décès 8,4%

Ekelund et al. Lancet July 27, 2016

Peut-être plus d’AP pour compenser les effets de la sédentarité?



Ekelund et al. Lancet July 27, 2016

Méta-analyse sur association AP- temps passé assis

et mortalité globale

60-75min/j          50-65min/j         25-35min/j           5min/j 
AP intensité modérée

+59%*



Enfants  7-11ans poids normal
 3h assis
 3h assis avec /30 min 3min marche (80% VT)= total 18 min

Effets aigus de la sédentarité
vs épisodes de rupture de la sédentarité

Belcher et al. JCEM 2015



3h de position assise
 ↓captage G muscle
 ↑lipogénèse

Belcher et al. JCEM 2015



7,5h assis en continu, 2 repas
vs avec 5min debout ou marche faible intensité /30 minutes 

(=30 min/7h)

♀ surpoids/obèses ménopausées, 66,6 ± 4,7 ans, IHG

Henson et al Diabetes Care 2016

« Activités » (actigraph sur 7j) :
70% sédentaire
25% AP légère 
<5% temps: AP d’intensité modérée



J1 Effet qui se prolonge à J2



Même résultats chez :
- Sujets jeunes IMC normal (Peddie 2013)

- Population générale (Healy 2011)

- Sujets avec Intolérance au G (Henson 2016)

- Sujets ayant un DT2 (Duvivier 2016)

- Sujets en surpoids, obèses (Dunstan 2012)

- Séniors (Belletierre 2019)

- Autres (Tremblay 2010, Booth 2017)

Effets délétères des temps prolongés assis



Sédentarité: un facteur de risque de mortalité et de
morbidité
Quel que soit le niveau d’activité physique

Objectifs de santé publique :
- augmenter le temps d’activité physique
ET
- diminuer le temps passé à des activités sédentaires

Inactivité physique : un facteur de risque de mortalité 
et de morbidité



Recommandations d’AP en prévention primaire et tertiaire

 Endurance :

intensité modérée : 150 min/sem (5 fois 30 min/sem)

forte intensité « vigoureux » : 3 fois 20 min/sem

 Renforcement musculaire :

au moins 2x/sem

1) Lutter contre la sédentarité

diminuer le temps total assis

+ breaks d’au moins 1 min toutes les heures

2) Augmenter l’AP de la vie quotidienne

3) Activités physiques ou sportives structurées

Et



RECOMMANDATIONS INTERNATIONALES
d’activités physiques et sportives chez l’enfant

Enfant : au minimum 60 min/jour
Activité physique intensité modérée à élevée
Sports, jeux ou activités de la vie quotidienne

+2 fois/sem : activités pour améliorer la santé osseuse, 
la force musculaire et la souplesse

Recommendations pour la sédentarité : 
↓ le temps des activités sédentaires



Activité physique (RPAQ)



Loyen et al. Sports Med 47: 1421, 2017

9509 participants (20-75 ans), accéléromètres

70%

Mesures objectives d’activité physique…les vrais chiffres



Guinhouya et al. Perspectives in Public Health 132 (2), 2012

Enfants région Nord, France

Proportion enfants 
avec AP d’intensité modérée à vigoureuse >60min/j
→ entre 5 et 9%

Mesures d’activité physique…chiffres très bas chez les enfants



Etude NutriNet santé  
Etude sur une sous population:  
→ 35 444 sujets qui travaillent

44.5±13.0 ans et 80% femmes

→ Temps de sédentarité : travail, déplacement, loisirs
Jours travaillés
Jours non travaillés

Auto-questionnaire
4 dernières semaines

Comportements sédentaires 



Jours travaillés: temps sédentarité dû surtout au temps de travail
Et lors des loisirs : TV/DVD

Jours non travaillés: loisirs: ordinateurs, tablettes, jeu vidéo (même après 60 ans)

12h

8h



Farooq et al BJSM 2016

545 enfants
nv socio-économiques ≠
Actigraf
8 ans suivi

Garçons

Filles



N = 1752

7-15 ans

7-day Actigraph

51,3 %

74,2 %





Partager et collaborer 

Médecins

Pharmaciens

Paramédicaux

Professionnels de l’activité physique adaptée

Professionnels du sport 

Réseaux 

Soutiens institutionnels et autres…
D’après Pr F.Carré




