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PRESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ 

PHYSIQUE EN PRÉVENTION 

PRIMAIRE 



SAVOIR QUE  



Inactivité physique et  sédentarité  

constituent un véritable tsunami sociétal ! 
 

Dr Y. Guillodo (Brest) 



Définitions 1 

Activité physique  
Tout mouvement lié à une contraction musuclaire qui 

augmente la dépense énergétique par rapport à celle 

de  

repos éveillé = BOUGER 

Exercice physique 
Activité physique programmée réalisée pour maintenir  

ou améliorer sa condition physique ou sa santé  

 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 

 



Définitions 2 

Inactivité physique  
Activité physique journalière inférieure aux recommandations (OMS 2010). 

Adultes au moins  5 x 30 minutes d’AP modérée   

(continu ou fractionnée) par semaine 

6-17 ans au moins 60 min chaque jour d’AP  

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  2-3 heures 

RISQUES SANITAIRES INDÉPENDANTS POUR INACTIVITÉ PHYSIQUE ET 

SÉDENTARITÉ  

Inactivité physique et sédentarité ne sont pas synonymes  

Les personnes les plus inactives sont souvent aussi les plus sédentaires.  
Associer AP et diminution du comportement sédentaire. 



Préventions primordiale et  primaire  

Prévention primaire:  éviter le développement de maladies CV  en réduisant les 

effets des     

facteurs de risque. 

Débuter le plus tôt possible  entrée dans l’âge moyen sans aucun facteur 

de risque CV est associée à une augmentation moyenne de l’espérance de vie de 

10 ans  
Kones R, Hosp Pract (1995). 2014;42:84-95. 
Gooding HC, J Gen Intern Med. 2014;29:1098–1104. 

Prévention primordiale : comportements et modes de vie sains qui      

permettent d’aboutir à une santé CV idéale  

- associer pratique régulière d’AP modérée, a 

- alimentation saine et équilibrée,  

- maintien d’un IMC ≤ 25kg.m-2, pas d’HTA  et bon équilibre glucidiques et 

lipidiques 

- pas de tabagisme,. 



PRESCRIRE L’ACTIVITE 
PHYSIQUE 

DANS UN BUT DE SANTÉ  



Etre convaincu pour être convaincant  

APS= thérapeutique non médicamenteuse validée par 

l’HAS  

Bénéfices isolée ou associée aux médicaments 

Améliore la capacité physique  

Pas d’effets secondaire 

Relation dose réponse 
Rapports bénéfices/coûts positifs 
 

 

Effets directs  indépendants de ceux sur les FDR CV  

Baisses mortalité CV, maladie coronaire, AVC, 

AOMI,ICC,  

FA (±) de 20 à 30% 

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 

AP régulière et poursuivie tout au long de la vie 

Patients inactif et ou sédentaires sans pathologie chronique connue  



A lire et à relire  



Modalités de prescription  
l’activité physique dans un but de santé 

 

 Prescription individualisée et adaptée à  

- Etat de santé du sujet: 

 -    limitations fonctionnelles  

- risque CV ++) 

- capacité physique 

- capacités cognitives  

-   Niveau habituel d’AP,  

 

Motivation du sujet  

 

Objectifs réalistes et réalisables 
 



Repérage des personnes à risque pour  
la pratique d’une activité physique (1) 

 



Repérage des personnes à risque pour  
la pratique d’une activité physique (2) 

 

Questionnaire pour  

certificat non  

contre indication au  

sport  



Évaluation médicale minimale  
avant prescription  
d’activité physique 

ESTIMATION DE 

 

Niveau habituel d’AP 

Sédentarité (h/TV ≥ou > 3h/j) 

Niveau de motivation 

Intensité AP souhaitée 

Niveau de risque CV  

Autres risques pour AP  



Quand programmer une épreuve d’effort  

JAMAIS SYSTÉMATIQUE  

Niveau APS 

souhaité  

Faible     < 3 METs 

Moderée 3-6 METS 

Intense    6-9 METs 

Très intense  > 9 METs 

 

Interrogatoire,  

examen physique 

Niveau APS 

pratiqué  

Niveau risque 

cardiovasculaire  

Inactif si < 2 h/semaine AP 



Niveau de risque cardiovasculaire 

En prévention  
primaire 

Facteurs de correction pour 
 immigrés  première génération  



Indications de l’épreuve d’effort  

Avant de commencer ou poursuivre une AP d’intensité légère : 

Pas d’EE recommandée quel que soit le niveau de risque CV du patient 

Symptôme et/ou antécédent personnel /familial et/ou examen physique anormal 
cardiovasculaire (autres?)  Toujours épreuve d’effort  



L’entretien motivationnel 

LE CHANGEMENT DE COMPORTEMENT NE SE 

PRESCRIT PAS  

Freins et leviers 
 

Etre positif  

 - Qualité de vie  

- Liens sociaux 

 -Santé 
 

Essayer vous verrez 
 

Guider ne pas  imposer 

 

Chiffrer les progrès  
 

S’intéresser 
 

Encourager 
 

Féliciter  



Réponses aux freins 
 à la pratique d’AP  



Objectifs réalistes et réalisables  

 ACTIVITE PHYSIQUE OU SPORTIVE 
 

Si pratiquant d’ AP  au moins continuer 

 

Si sportif certificat absence  

contre-indication sport  
 

 Si non pratiquant  

- Au mieux les recommandations 

- Savoir adapter si impossibilité : 

  « un pas vaut mieux que rien » 

- Régularité et persévérance le plus important 

- Développer les « points faibles » 

- S’aider d’un professionnel sport-santé   

   

 SEDENTARITE 
 

Indépendant de l’AP réalisée  
 

Diminuer comportements sédentaires  

 

Ruptures des périodes assises prolongées

par lever et mouvement   

 



 
 
 Choix des professionnels de sport santé 

Médecin prescrit/recommande) APA 

 et oriente vers le professionnel APA  

adapté  

 

Prise en charge personnalisée  

et progressive par professionnel APA  

 

Professionnel APA -> CR réguliers  

au médecin (accord du patient) 

 

Possibilité de modifications du niveau  

APA et/ou professionnel APA selon  

progrès avec accord médecin 

 



 
En résumé  

 


