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L’Activité physique, un puissant médicament ? 
 
 
« No Sports, just whisky and cigars » 
A 80 ans, 10 ans avant sa mort, Winston Churchill avait été interrogé par un journaliste 

anglais sur les secrets de sa longévité. Sa réponse provocatrice est longtemps restée comme 

une condamnation cinglante de la pratique sportive. L’absence d’activité physique serait-elle 

aussi bénéfique pour la santé ? Non. Tout le monde se souvient que Winston Churchill était 

un grand adepte de la marche à pied notamment lorsqu’il arpentait à pieds les rues de Londres 

pour soutenir le moral de ses soldats et de ses concitoyens. Tous les jours matins et soirs. 

Malgré ses dires, il était donc un pratiquant assidu de l’activité physique !  

 

La sédentarité : le plus gros problème de santé publique du 21è siècle 
La sédentarité est considéré comme le plus grand problème de santé publique du XXIè siècle 

pour Blair et al. (Br J Sports Med, 2009). Ce n’est qu’en 2014 que l’information est relayée 

en France dans les médias.  

 

 

 
Restez assis tue plus que le tabac ? 

(Le Monde, 01/2014) 
 
 

La sédentarité : 5è facteur de risque de mortalité 

Pourtant, la sédentarité apparait comme le 5è facteur de risque de mortalité et le 6è facteur de 

risque d’invalidité derrière les facteurs de risque cardiovasculaires traditionnels tels que le 

tabac, l’hypertension artérielle, le diabète et le surpoids. 

La sédentarité fait référence à une faible activité physique responsable d’une dépense 

énergétique très faible, proche du métabolisme de base. Elle correspond à un ensemble de 

comportements au cours desquels la position assise ou couchée est dominante (assis devant la 

télévision, la lecture, la sieste…).  



David HUPIN, Médecin du Sport, CHU St-Etienne, Médecin Correspondant Départemental, DRJSCS 2	  

Augmentation des temps de sédentarité à partir de 60 ans 
En France, les temps de sédentarité augmentent significativement à l’âge de 60 ans ce qui 

correspond en moyenne à l’âge de cessation de toute activité professionnelle (3 h par jour à 15 

et 30 ans vs > 4 h par jour après 60 ans) (étude PROOF, laboratoire du SNA, 2014).  

 
 

 
 
 

 
Plus d’un senior sur deux ne pratiquent aucune activité physique 
Aussi, plus d’un senior sur deux ne pratiquent aucune activité physique (étude PROOF, 

laboratoire du SNA, 2014). 
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L’activité physique ne se résume pas uniquement au sport 
Lorsque l’on parle d’activité physique, on ne parle pas uniquement de sport. En effet, 

l’activité physique englobe 5 composantes : 

1- l’activité physique professionnelle (travail physique vs travail sédentaire) 

2- les déplacements domicile-travail (à pied, vélo, voiture, transports en commun…) 

3- les activités de la vie quotidienne (tâches ménagères) 

4- les loisirs (bricolage, jardinage, pêche, chasse…) 

5- les exercices planifiés, le sport 

 
 
Estimez approximativement votre activité physique en répondant  

aux questions suivantes 
 

 
 

 
 

30 minutes d’activité physique par jour, c’est 10 000 pas par jour ! 
Et pourtant, 51% des 18-64 ans n’atteignent pas ces recommandations (enquête BVA et 

IRMES, 2013, auprès de 1 039 personnes de 18-75 ans). Les comportements sédentaires 

augmentent également chez les adolescents, évalués sur le temps passé devant la télévision 

notamment. 

 

Sur mon lieu de travail ou pendant mon occupation 
principale, 
A à  Je marche 
 1 – Jamais 
 2 – Occasionnellement 
 3 – Souvent 
B à  Je suis assis(e) 
 1 – Souvent 
 2 – Occasionnellement 
 3 – Jamais 
Pendant mes loisirs, 
C à  Je marche 
 1 – Jamais 
 2 – Occasionnellement 
 3 – Souvent  
  

D à  Je pratique un sport 
 1 – Jamais 
 2 – Occasionnellement 
 3 – Souvent 
E à  Je regarde la télévision 
 1 – Souvent 
 2 – Occasionnellement 
 3 – Jamais 
Pour me déplacer, 
F à  Je privilégie la marche à pied, le vélo, 
les rollers… 
 1 – Jamais 
 2 – Occasionnellement 
 3 – Souvent  
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Bénéfices d’une activité physique régulière sur la santé 
Il existe des preuves irréfutables de l’efficacité d’une activité physique régulière. 

Le bénéfice médical de l’activité physique est « dose-dépendante ». Dès 15 minutes par jour, 

5 jours par semaine, le risque de mortalité (toutes causes confondues) est de 20%, sur une 

période de 8 ans chez les personnes de plus de 60 ans (Hupin et al. 2014). 

 

 

 
 

Relation entre le risque de mortalité et le niveau d’activité physique (Moore et al. Plos Med, 2012) 

 

Le bénéfice atteint 30% pour 30 minutes d’exercice ce qui correspond aux recommandations 

actuelles de l’OMS et plus de 40% au-delà d’une heure de sport intense par jour, tels que la 

marche rapide, le vélo ou la natation. La reprise ou le maintien d’une activité physique 

régulière (≥30 min par jour 5 jours par semaine) à la retraite diminue de plus de 50% le risque 

de mortalité (par maladies cardiovasculaires et par cancers) et de plus de 40% le risque de 

morbidité (maladies cardiovasculaires ou tout cancer). Au contraire, l’arrêt ou l’absence de 

toute activité physique à la retraite augmente d’un facteur 3 le risque de mortalité et d’un 

facteur 2 le risque de morbidité. Ces résultats sont équivalents pour les maladies 

cardiovasculaires (IDM et AVC) et pour les cancers (toutes causes confondues) (étude 

PROOF, laboratoire du SNA, 2014).  
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Une activité physique régulière contribue à ajouter des années à la vie et 

surtout de la vie aux années.  
Trente minutes d’activité physique par jour augmentent de plus de 2 années l’espérance de vie 

à partir de 40 ans (Moore et al. Plos Med, 2012). 
Pour des maladies comme la dépression, l’activité physique réduit les doses nécessaires 

d’antidépresseur de 25%. Elle lutte contre la maladie d’Alzheimer, régule l’activité sexuelle, 

le sommeil (réduction de l’index d’apnée horaire chez les apnéiques) et redonne de la mobilité 

dans l’arthrose.  

 

Quelle quantité d’exercice est nécessaire ? 
La réponse : plus vous en faites, mieux c’est ! 

En effet, il existe une relation quasi linéaire entre le niveau d’activité physique et les 

bénéfices engendrés (cf précédemment sur la relation activité physique et mortalité).  

L’intensité est dite modérée dans les recommandations actuelles d’activité physique : 30 

minutes d’activité physique à intensité modérée 5 jours sur 7. En pratique, une intensité 

modérée est définie par le test qui permet de parler, mais pas de chanter, « the talk but not 

sing test » (Foster et al. J Cardiopulm Rehabil Prev, 2008). Aussi, il existe une forte 

corrélation entre ce test et le seuil ventilatoire mesurée lors d’une épreuve d’effort avec 

analyse des échange gazeux ou VO2 max. 

 

 
        Seuil ventilatoire (seuil de transition aérobie-anaérobie) 

Fréquence cardiaque cible d’entrainement en endurance (cardiofréquencemètre) 

= intensité modérée selon le « talk but not sing test » 
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Prescrire de l’activité physique 
Les médecins sont encouragés à prescrire de l’activité physique afin d’envoyer le message 

aux patients que l’activité physique est un traitement efficace (Khan et al. BMJ, 2011). La 

prescription d’une thérapeutique non médicamenteuse telle que l’activité physique est un acte 

médical thérapeutique qui implique la responsabilité médico-légale du prescripteur. Elle 

nécessite une participation active du patient et fait l’objet de recommandations de bonnes 

pratiques dont la validité est reconnue en France (HAS, 2011). L’activité physique n’est pas 

encore prescrite en « routine ». Elle est toujours conseillée dans l’obésité, souvent dans le 

diabète (l’activité physique est l’un des trois piliers essentiels dans la prise en charge du 

diabète selon les dernières recommandations de l’HAS). Quelques obstacles à la promotion de 

l’activité physique sont régulièrement rapportés chez les professionnels de santé, comme le 

manque de temps, le manque de connaissance spécifiques, le désintérêt personnel pour 

l’activité physique ou encore le manque de protocole et le manque de résultats. Pourtant, Naci 

et al. (BMJ, 2013) ont démontré que l’activité physique pouvait être aussi efficace que les 

traitements des maladies cardiovasculaires, des accidents vasculaires cérébraux et du diabète 

même si peu de moyens existent pour financer les études sur l’activité physique. Une solution 

serait de comparer tout nouveau médicament par l’exercice et systématiquement proposer aux 

industriels pharmaceutiques : votre nouveau médicament est mieux qu’un 

placebo, mais est-il aussi efficace que l’activité physique ? 
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