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Inactivité physique et  sédentarité  

constituent un véritable tsunami sociétal ! 
 

Dr Y. Guillodo (Brest) 



Activité physique (AP)  
Tout mouvement lié à la contraction  
des muscles qui augmente la dépense 
énergétique par rapport à celle de  
repos éveillé = BOUGER 
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 Sport 
 Exercice physique réalisé dans un  
 cadre réglementaire pratiqué en  
 loisir ou en compétition 

Condition ou capacité physique 
Niveau maximal d’effort musculaire  
que l’on est capable de réaliser 
 



Inactivité physique  
Activité physique journalière inférieure  
aux recommandations. 
Soit moins de 30 minutes d’AP modérée  
en une ou plusieurs fois  
AP modérée = marche bon pas, essoufflement  
minime sans transpirer, possibilité de parler 
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Sédentarité 
Temps journalier passé assis ou couché entre  
le lever et le coucher toutes activités confondues.  
Risque si ≥ 7 heures/jour et si nombreuses 
périodes assises ininterrompues de plus de  
3 heures 



Activité physique et qualité de vie  

Amélioration 
de l'esthétique 
corporelle et de 
l'image de soi 

Meilleur moral 

Plus de  
jambes lourdes 

Transit 
intestinal 
facilité 

Moins 
d’infections 

banales 

Meilleure posture 
et corps plus tonique  

Moins 
d’essoufflement  
et plus de force 

musculaire 
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Activité physique et longévité en bonne santé  
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2015 Am Med Association - Leisure Time Physical Activity  

and Mortality - A Detailed Pooled Analysis of the  

Dose-Response Relationship 

+1,8 
années  

espérance de 
vie 

+4,5 
années espérance  

de vie bonne 
qualité  

1h de 
marche 

par semaine 

7h de 
marche 

par 
semaine 

0

5

10

15

20

25

30

Inactivité Activité

occasionnelle

Activité légère  Activité modérée Activité

modérément

intense

Activité intense

Toutes causes Non cardiovasculaire Cardiovasculaire



Choisir de bouger et de ne pas être sédentaire  

c’est diminuer mon risque de développer   

- Une hypertension artérielle de 50 % 

- Un diabète de 30 % 

- Un accident vasculaire cérébral de 30% 

- Un infarctus du myocarde de 30% 

-  Un  cancer de 10 à 25% 

 



Et l’enfant ? 



SANTÉ 
Amélioration surpoids 
Amélioration 
indicateurs  
de santé 
Amélioration des  
fonctions cognitives  

 

Bénéfices activité physique et sportive 
régulière chez l’enfant et adolescent  

ECOLE 
Meilleurs  
résultats  
Moins de 
décrochage  
 

 

INSERTION 
Meilleur 
comportement  
social 
Meilleure 
estime de soi 
Maintien de 
ces qualités  
à l’âge adulte  
 
 

 



Vous êtes malade ? … BOUGEZ ! 

Aucune pathologie chronique n’interdit  
définitivement toute forme d’activité physique  

Expertise collective 2019 

 

Arrêter de ne faire que se reposer, bouger 

 

Activité physique adaptée individuellement  

prescrite par le médecin  

  

Activité physique encadrée par des  

professionnels du sport adapté au  

moins au début 



Pas que le cœur  

L’activité physique doit être associée 
au traitement dés le diagnostic posé 

puis tout au long du suivi  

Maladies ostéo-articulaires 
chroniques 
 
Ostéoporose 
 
Douleurs  
musculo-squelettiques 
 
Dépression, anxiété 
 
Démence, maladie d’Alzheimer 
 

Chutes personnes âgées 
 

Aucune pathologie chronique n’interdit  
définitivement toute forme d’activité physique  



Effets de la diminution  
d’activité physique journalière  

10 500  pas /jour 1 500 pas /jour 

Après 
Avant 

n= 30 sujets  

  14 jours 

Olsen R et al. JAMA. 2008;299:1261-3 
Krogh-Madsen R et al. J Appl Physiol 2010;108:1034–40 

APRÈS 14 JOURS : 
 
Masse grasse + 50 g 
PA + 2mm Hg 
LDL-Cholestérol augmenté 
Baisse sensibilité à l’insuline 

Même sujet 



Le marqueur actuel de la sédentarité  
=>  

nombre d’heures passées devant la télévision  

Winjdaele K et al. Int J Epidemiol 2011;40:150–9 

Méfaits de la sédentarité 
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<6 METs 

6-8 METs 
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>13 METs 

Capacité physique et espèrance  
de vie en bonne santé 

   

Sandvik et al. NEJM 1993 

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

Mark D.B. et al. Circulation 2003 

Vrai quel que soit l’état de santé 

Faible 

Elevée 
Niveaux 

CAPACITÉ     FONCTIONNELLE Faible Elevée 



Evolution de l’Homme et de son génome 

< 100 

ans  

106 ans  

< 100 ans  

106 ans  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOUS SOMMES PROGRAMMÉS POUR BOUGER  

Quelques bases de différence c’est tout 

Quelques bases de différence c’est tout 



Graisse ectopique  
périorganique et périvasculaire 

 

Adipokines 

MALADIES  

CHRONIQUES  

Inflammation chronique 

Facteurs de risque CV 

 

Adipokines 

Modifié d’après  
J Santaro-Ferrer 
Thèse université Avignon 
 2016  

Les risques de l’accumulation de graisse ectopique 

Tissu adipeux 



Pedersen BK,  
Febbraio MA  
Nat. Rev.  
Endocrinol. 
2012;8,457-65 

Adipokines 

MYOKINES 

X X X 

X 

L’activité physique, rôles endocrines 



Inflammation et stress oxydant augmentent 
Immunité et vasomotricité baissent  

Inflammation et stress oxydant baissent  
Immunité et vasomotricité augmentent  



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 semaine 
 Endurance     (3-5/semaine) 

 Renforcement musculaire   (au moins 2/semaine) 

 
Eviter les périodes assises ininterrompues > 2heures  

OMS 2010 

LE MANQUE 
DE TEMPS 

Pourquoi ne pas  
choisir ce mode de vie ?  



Activité physique chez le sujet âgé 

Après 64 ans  
 

Au moins 30 minutes activité physique/j  
 Endurance  (≥ 3/semaine) 
 Renforcement musculaire (≥ 2/semaine) 
 Equilibre (≥2/semaine) 
 

Eviter les périodes assises ininterrompues > 2heures  

Recommandations OMS 2010 

Activité physique  
 Fréquence et durée > intensité 
 Progressivité et assiduité 
 Augmenter AP avec âge  



Recommandations chez l’enfant 

Ecrans 66% > 3h/j  
 
APS Moins de 5% 1h/ J 
Filles +++  

6-17 ans  
Temps écrans : <2h / jour 
APS: au moins 1h / jour d’AP 
d'intensité modérée à élevée 

2-5 ans  

temps écran: <1h / jour 

APS : au moins 3h / jour 

Avant 2 ans  

temps écran = 0 

APS : au moins 3h / jour 

25 % > 3h/j écrans 
 
80 % ne font pas 1 
AP/jour 

25 % ne regardent 
pas la TV 
 
120min/j en 
moyenne devant TV 



Impact du choix  
du mode de vie  

Limites de la 
médecine curative 

Le maintien de notre qualité capital santé dépend  
pour beaucoup du choix de notre mode de vie  

Bien Manger 
 

Bien Bouger  


