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Pang Wen, Lancet 2012

1ère cause de mortalité évitable 



Pang wen et al. Lancet 378:1244-53, 2011

Mêmes résultats quel que soit : 
- âge
- sexe
- risques cardiovx ou non
(résultats ajustés pour 13 facteurs confondants)

416 175 ♀♂ suivis 8 ans (± 4,21)

17%



PRATIQUE PHYSIQUE

SPORT, ACTIVITE 
PHYSIQUE, 

SEDENTARITE ?



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...)
- lors des activités de loisirs (activités sportives, jardinage...)



Quelques définitions

Inactivité physique : 
niveau d’AP inférieur au niveau d’AP recommandé pour la santé

Sédentarité
Temps cumulé assis ou allongé, pendant la période d’éveil,
au cours duquel la dépense énergétique est égale à la dépense énergétique de repos

Adulte: physiquement inactif si <150 minutes d’AP/semaine (30 minutes /5j)
Enfant: physiquement inactif si <60 minutes d’AP vigoureuse/jour

Sédentaire si >7h assis/jour



Patel et al. Am J Epidemiol 172 (4), 2010

Sédentarité: un facteur de risque de mortalité
quelque soit le niveau d’activité physique



Patel et al. Am J Epidemiol 172 (4), 2010

Activité physique (loisirs) et sédentarité

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



Rapport  INCA 2

Moins de la moitié de la population adulte
atteint un niveau d’activité physique

« entraînant des bénéfices pour la santé »



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%





L’activité physique régulière
réduit la mortalité (précoce)

de 30%

ACTIVITE PHYSIQUE ET SANTE



En France : 

- 1ère cause de décès chez les femmes

- 2ème cause de décès chez les hommes

Séquelles invalidantes, altération qualité de vie

Maladies cardiovasculaires

Cancers

En France : 

355 354 nouveaux cas/an et 148 000 morts/an

- 1ère cause de décès chez les hommes

- 2ème cause de décès chez les femmes



Infarctus du myocarde

Accidents vasculaires cérébraux (AVC)

Maladies cardiovasculaires

Prévention
OMS = 80% des infarctus du myocarde sont 
évitables par un changement de style de vie 



Infarctus du myocarde

Accidents vasculaires cérébraux AVC)

Maladies cardiovasculaires

25-30% des infarctus du myocarde et des AVC 
sont évitables par une activité physique régulière



Obésité

HTA Diabète

Tabac

Stress chronique

Activité physique régulière

Consommation de fruits
et légumes

ATCD familiaux

Yusuf et al. (INTERHEART) Lancet 2004 

Hypercholestérolémie





=5% population <65 ans

33% des français 
présentent un risque élevé 
de développer un diabète



En France, un français sur 2 meurt toutes les 17 minutes 
des conséquences du diabète de type 2. 



Crandall et al. Nature Clinical Practice Endocrinology & Metabolism 2008

Duclos et al. Diabetes and Metabolism, 2012

Activité physique chez sujets à risque métabolique élevé 
(intolérance au glucose) 

→ ↓incidence du diabète de 50% 

Activité physique et prévention du diabète de type 2



L’activité physique est

un traitement préventif et

curatif de l’hypertension artérielle

Prévention HTA  incidence HTA diminuée 35 % 

si  exercice régulier avec essoufflement modéré



ACTIVITE 
PHYSIQUE

ET 
OBESITE



Obésité de l’enfant



Complications de l’obésité
chez l’adulte



Freedman et al. Pediatrics 123: 750-57, 2009

PERSISTANCE DE L’OBESITE DE L’ENFANCE 

A L’AGE ADULTE

Etude Bogalusa avec un recul moyen de 20 ans
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Au-delà IMC=25: toute ↑5 kg/m²:+30% mortalité toute cause

surpoids obésité



cardiovasculaires

cancers

Causes des décès
liés au surpoids/obésité 



Complications de l’obésité
chez l’adulte

Quelles complications immédiates?



Études publiées entre janvier 2000 et décembre 2011
24 études retenues : enfants entre 5 et 15 ans

Complications immédiates de l’obésité de l’enfant



Friedemann et al. BMJ 2012

L’obésité est une véritable maladie vasculaire débutant dès 
l’enfance
→ remodelage de la paroi artérielle
→ anomalies de la mécanique artérielle et de la fonction 

endothéliale

Obésité de l’enfant et paramètres cardiovasculaires

↑ pression artérielle
↑Epaisseur intima-média (mm)

Obésité de l’enfant et paramètres métaboliques

↑cholestérol , ↑LDL chol, ↑TG, ↓HDL cholestérol
↑ glycémie

insulinorésistance



OBESITE DE L’ENFANT 

Des complications immédiates :
-Métaboliques
-HTA
+
-Asthme
-Apnées du sommeil

Facteurs de risque cardiovasculaire
déjà présents chez l’enfant obèse
→atteinte vasculaire dès l’enfance



Activité physique et obésité de l’enfant

Effets de l’AP Niveau de preuves 

scientifiques

Prévention de prise de poids

Perte de poids sans régime

Perte de poids sous régime

Maintien de perte de poids

Maintien de santé chez enfants 

obèses

Très fort

Insuffisant

Insuffisant

Très fort

Très fort

Expertise collective INSERM 2008

Duclos et al. Sciences et Sport 2010



1213 filles noires et 1166 blanches: depuis 9-10 ans à 18-19 ans

Kimm et al. Lancet 366: 301-07, 2005

ACTIVITE PHYSIQUE ET PREVENTION PRISE DE POIDS



Andersen et al. Lancet 368: 299-304, 2006

European Youth Heart Study: 1732 enfants de 9 et 15 ans



Andersen et al. Lancet 368: 299-304, 2006

OR= 3,13

OR pour activité physique inchangé quand analyse séparée
enfants poids normal et enfants obèses



Obésité 

pdt enfance

Enfant

Apnées du sommeil

Insulinorésistance

HTA 

Sd métabolique

Anomalies vx

Obésité

âge adulte

Adulte

↑mortalité

↑ morbidité

Enfants de 3 à 6 ans
Enfants de poids normal



Activité physique et obésité chez l’adulte

Effets 

de l’activité physique

Niveau de preuves 

scientifiques

Prévention de prise de poids

Perte de poids sans régime

Perte de poids sous régime

Maintien de perte de poids

Maintien de santé chez sujets 

obèses

Très fort

Insuffisant

Insuffisant

Très fort

Très fort

Expertise collective INSERM 2008
Duclos et al. Sciences et Sport 2010



Obésité

HTAHypercholestérolémie Diabète

Tabac

Stress chronique



ACTIVITE PHYSIQUE ET SPORTIVE
ET CANCER



ACTIVITE PHYSIQUE ET
PREVENTION PRIMAIRE du CANCER du COLON

Lee I MSSE 35: 1823-27, 2003
Roberts et Barnard J Appl Physiol 98: 3-30, 2005
Kruk et Aboul-Enein Asian Pac J cancer Prev 7: 11-21, 2006
Wolin et al. Br J cancer 100: 611, 2009
Spence et al. Scand J Med Sci Sports 2009
Friedenreich et al. Eur J Cancer 46: 2593, 2010

↓ risque chez les sujets (H,F) les + actifs vs les moins actifs 
→ - 20-25%

Effet dose-réponse

Plus de 60 études



ACTIVITE PHYSIQUE ET
PREVENTION PRIMAIRE du CANCER du SEIN

2002: 32/44 études (Friedenreich J Nutr 132: 3456S-64, 2002)
2006: 45/64 études (Kruk et al. Asian Pac J Cancer Prev 7: 2006)
2008: 47/62 études (Friedenreich Br J Sports Med 42: 2008)
2010: 60/73 études (Friedenreich  Eur J Cancer 46: 2010)

↓ cancer sein chez femmes les plus actives vs 

les moins actives
↓ moyenne de 25%

Courbe dose-réponse sur 28/33 études (2008)





ACTIVITE PHYSIQUE
ET

SURVIE APRES
CANCER



Effets de l’activité physique régulière

démarrée après le diagnostic de cancer du sein :

 ↓ mortalité totale: -30-40%

 ↓ mortalité par cancer du sein : -30-40%

 ↓ risque de récidive du cancer du sein : -30-40%

Bénéfices APS présents en multi-variable incluant tous les facteurs 
pronostics

Ibrahim EM et al. Med Oncol 28: 753-65, 2011



Effets de l’activité physique régulière

démarrée après le diagnostic de cancer du colon :

 ↓ mortalité totale : -40%

 ↓ risque de récidive du cancer du colon : -40%

Bénéfices APS présents en multi-variable incluant tous les facteurs 
pronostics

Des Guetz et al. Gastroenterol Res and Practice 2013



Activité physique et santé 

osseuse 





péripuberté adulte jeune adulte âgé

Capital osseux 

+10%    

=> début de 

l’ostéoporose 

retardé de 13 ans 

Gains osseux 

possibles qui se 

perdent à l’arrêt de 

l’exercice

Perte osseuse ralentie



Activité physique



Etude de cohorte : 
tous les enfants suédois ♂ nés entre 1950 et 1976
→ service militaire à 18 ans (n=1 221 727)

Capacité aérobie
Force musculaire
Tests cognitifs → intelligence

Aberg et al. PNAS 2009: 106 (498): 20906



Les variations de la capacité aérobie entre 15 et 18 ans

prédisent les performances cognitives à 18 ans



4755 participants (45% male) with valid measurement of PA (total volume

and intensity) by accelerometry at age 11 from the Avon Longitudinal Study

of Parents and Children (ALSPAC)

Data linkage was performed with nationally administered school

assessments in English, Maths and Science at ages 11, 13 and 16.







L’activité physique
permet de limiter les variations physiologiques

liées au vieillissement



Colcombe et al. PNAS 101: 3316-21, 2004

ET à ↑ activité cérébrale avec ↑ recrutement régions pariétales et temporales

Meilleure capacité cardiovx (CRF) associée

meilleures performances sur test cognitif



France 

Championne d’Europe de l’espérance de vie

Espérance de vie à la naissance en 2012 :

 Hommes : 78,7ans

 Femmes : 85 ans



France 

Championne d’Europe de l’espérance de vie

10ème rang européen pour 

espérance de vie sans 

incapacité*

(*âge moyen de survenue des 1ères incapacités 

ou maladies invalidantes)

Selon les instituts nationaux et Eurostat l’ESVI a 

commencé à reculer depuis 2006.

MAIS85 ans

78,7 ans





20244 ♂ et ♀

âgés 45-79 ans
sans path. cardiovx ou cancer en 1993-1997
vivant en GB
et suivis →2006 : 11 ans de suivi en moyenne

Score général comportement santé : 0 ou 1 point/item
-tabagisme: non (1) ; oui (0)
-5 fruits et légumes par jour: déterminé sur dosage 

vitamine C sg >50 nmol/l (1), <50 nmol/l (0)
-Prise alcool
-Activité physique

Travail sédentaire: oui (0)-non (1)
Si oui: actif si au moins 30min/j d’AP de loisirs

Score total: Max: 4 - Min: 0



≠ de 14 ans d’âge chronologique

4 facteurs positifs associés : 
risque de décès dans les 11 ans : 4x moindre (sujets 45-79 ans)

ce qui équivaut à…



QUEL TYPE
D’ACTIVITE PHYSIQUE?

ACTIVITE PHYSIQUE et SANTE 
SEDENTARITE :

DE QUOI PARLE-T-ON?



RECOMMANDATIONS OMS

 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
<7h/j

+ 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



Investir dans l’APS dès les 1ères années de la vie
→ bénéfices pour la santé

Dans la promotion de l’AP, l’enfance représente une période critique 

Immédiats et à plus long terme dans la vie

Enjeu de santé publique

La plupart des maladies chroniques non transmissibles
survenant à l’âge adulte

commencent dès l’enfance.



Physical Activity for Health

Promotion in the EU
• A joint project between WHO 

Europe and DG EAC

• Timeframe: 2014–2015

• Project goals: Joining forces to 

support physical activity promotion 

in the EU by scaling up and further 

developing monitoring and 

surveillance of physical activity 

in EU Member States



Institut de Recherche et de Documentation
en Economie de la Santé (IRDES)

“chaque sportif fait économiser 250 euros par an”

ECONOMIES POUR LA SANTE

Quotidien du Médecin n°8043 jeudi 3 juillet 2008 page 5

Avec 37 millions d’inactifs en France, 
l’économie réalisée atteindrait 500 millions €/an
si 5% des inactifs se mettaient à 1 pratique hebdomadaire



COUT DE L’INACTIVITE PHYSIQUE au Royaume-Uni

Centre for Economics and Business Research
http://www.streetgames.org. The inactivity Times Bomb. The cost of physical 
inactivity for young people »avril 2014

Chaque jeune physiquement inactif coûte
14500 € pour l’économie britannique

tout au long de sa vie

(en partie = dépense ttt DT2, maladies cardiovx, cancer colon)

33 millions de dollars
= 27 millions d’euros

http://www,streetgames.org;the/




POURCENTAGES REPRESENTES PAR LE NOMBRE D’HEURES D’EPS ET LA 

DUREE EFFECTIVE D’ACTIVITE MOTRICE D’UN COLLEGIEN DANS UNE ANNEE 

CIVILE ET SCOLAIRE

Nombre 

d’heures

dans une

année civile

365 x 24 = 8736

Nombre

d’heures

dans une

année scolaire

69.2 %

Nombre

total d’heures

de cours

effectifs

(26h/semaine)

Nombre total

d’heures

d’EPS

(3h/semaine)

6048 h 936 h

Référence 100% 10.7 %

108 h

1.23 %

Durée totale

d’activité

motrice

effective

(11 min / h *)

19 h 48 min

0.22 % !

* Statistique calculée à partir de l’observation magnétoscopée de 32 cours d’EPS :

Les garçons restent actifs : 12 min 14 ± 8 min,  les filles : 10 min 23 ± 7min

(G.Cazorla données personnelles non publiées)




