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Sédentarité : périodes prolongées sans activité musculaire > 2h

Activités professionnelles (position statique assise)

Temps passé devant les écrans, la TV, dans la voiture, etc…

Nouveaux modes de transport

Inactivité physique : non atteinte des recommandations minimales d’activité physique

150 minutes par semaine – 30 minutes par jour

10 000 pas par jour 

Deux facteurs de risques MAJEURS ++++ 

Se potentialisent quand ils sont associés

De quoi parle-t-on ?



De quoi parle-t-on ?

Activité physique : toute activité musculaire entrainant une dépense énergétique 
supérieure au repos

De l’activité physique au sport :

Activités domestiques (ménage, faire la cuisine etc…)

Activités de loisirs (bricolage, jardinage etc…)

Déplacements actifs

Activités sportives = Compétition



Intensité de l’Activité Physique

Coût énergétique de l'activité exprimé en MET :

« Metabolic Equivalent of Task » ou « équivalent métabolique »

le MET est le niveau de dépense énergétique au repos

Consommation de dioxygène de 3,5 ml/min/kg

Les activités physiques sont classées selon leur intensité, en utilisant l’équivalent
métabolique comme référence

La recommandation, pour la population générale, d’une pratique d’activité physique
modérée à intense de 30 min/j, 5 j/semaine (ANSES, 2016) correspond à une activité
moyenne de 12 à 15 MET par heure/semaine





Un continuum

Comportement sédentaire      
Activité physique

modérée
Activité physique moyenne Exercice intense

Intensité

Durée 

Fréquence

ACTIVITE VOLUME



Des performances à l’épreuve de 
la physiologie…



Qu’est ce que le VO2 pic ?

Circulation

périphérique

Circulation

pulmonaire

POUMONSMUSCLES
CŒUR

VAISSEAUX

Modifié d’après WASSERMAN

Paramètre représentatif des capacités d’adaptation à l’exercice d’un individu

Intègre toutes les composantes de la chaine de distribution du dioxygène

Nombreux facteurs limitants



Quel(s) intérêt(s) ?

Ross R. Circulation 2016

→ Marqueur pronos9c de mortalité globale +++



Pisor A. Am J Human Biology 2013

Performances aérobies maximales au cours de la 
vie…

Les performances aérobies 
AUGMENTENT jusqu’à 20 ans
STAGNENT entre 20 et 30 ans
DIMINUENT de 6 à 10 % / 10 ans (30 – 50 ans)
ACCELERATION > 7 à 35 % / 10 ans après 70 ans



Modifié d’après Stathokostas I. et al. JAP 2004

Hommes

Diminution de 0,43 ml.kg-1.min-1.an-1

- 14,7 ± 21,1 % tous les 10 ans

Femmes

Diminution de 0,19 ml.kg-1.min-1.an-1

- 7 ± 15,5 % tous les 10 ans

Performances aérobies maximales



Quelles performances ? Record mondial/âge

100 m 10 000 m

100m nage libre



Finale demi fond (W+80 et +85)
https://www.world-masters-athletics.org



Olga Kotelko (Vancouver) : catégorie + de 90 ans

10 médailles d’or et 8 records mondiaux

Les « polyvalents »
2010 World Masters Athletics Championships Canada



Horst Albrecht 
(M+85) 5 médailles d’or

Ugo Sansonetti (M+90) 
Or sur 400 m et 200 m



Et … Les plus de 100 ans !

Ruth Frith (USA) Alfred Proksch (Autriche)



Une simple question de physiologie?

Déterminants physiologiques
Taille
Masse maigre
Endurance
Force musculaire
Motoneurones
Fibres musculaires rapides
Fréquence cardiaque max
Débit cardiaque
Capacité vitale ventilatoire 
VEMS
VO2 max (1% par an)
Articulations, os
Hormones
Etc…

Circulation

périphérique

Circulation

pulmonaire

POUMONSMUSCLES
CŒUR

VAISSEAUX



Vieillissement = diminution masse 
musculaire

� Diminution masse 
musculaire

� Diminution masse maigre

� Augmentation de la masse 
grasse

Hommes
r = 0,63

Femmes
r = 0,48

hommes

femmes

Pic de VO2

SV

Modifié d’après Sanada K. et al. Eur J App Physiol 2007



Rien n’est perdu…
Il n’est jamais trop tard pour commencer !!



15 minutes/j en plus

4 % de mortalité en moins

1 % de mortalité/cancer en moins

Wen C. Lancet 2011

Les bienfaits de la reprise de l’activité 
physique/sportive



Une connaissance ancienne !
Une reconnaissance récente !

Bienfaits de l’activité physique :

Connus de longue date (Antiquité) 

Preuves scientifiques +++

Système cardiovasculaire 

Prise en charge des facteurs de risque cardiovasculaires

Maladies chroniques (métaboliques, respiratoires, 
neuromusculaires, etc.)

Anxiété, dépression

Fatigue, sommeil

Qualité de vie

Reconnaissance récente = loi santé de 2016 

Sharma Eur Heart J 2015



Bénéfices de 
l’AP chez le 
sénior

Sur les performances cardio-vasculaires (Amélioration des 
performances maximales et sous-maximales) : augmentation du 
niveau de performance et de « fitness »

Sur la force musculaire et l’ostéoporose (Diminution du risque de 
chute, amélioration de l’équilibre)

Sur l’incidence des cancers

Sur les performances cognitives

Qualité de vie +++

Social +++



Des objectifs adaptés à chacun

McPhee J. Biogerontology 2018

PAS DE LIMITE D’AGE – PAS DE CONTRE-INDICATION LIEE A L’AGE



Quelle dose d’activité 
physique ?



Chez les sujets plus âgés…

→ Objectifs non atteints dans 50 à 80 % des cas



Qu’est ce qui compte ?

TOUT… dès lors que ça dure plus de 10 minutes

Activités domestiques, ménagères, jardinage...

Déplacements actifs

Activités professionnelles

Activités spécifiques

Lutter contre la sédentarité +++

Pas de station assise prolongée

Activité musculaire significative toutes les 1h30

Objectif = dépasser les recommandations!



Les recommandations

OMS - Plan d’action 2018 - 2030
Classe d’âge 18-64 
ans



Les recommandations

OMS - Plan d’action 2018 - 2030
Classe d’âge > 65 ans



Qu’entend-on par intensité d’AP?

HAS, 2018



Qu’entend-on par intensité d’AP?

HAS, 2018



En pratique, comment conseiller 
et accompagner la reprise ou la 

poursuite de l’activité physique?



Particularités du sénior

Fréquence des comorbidités 

« Déconditionnement musculaire »

Pathologies cardiovasculaires

Pathologies respiratoires

Troubles cognitifs

Risque de chute

Insuffisance rénale

� En moyenne on retrouve chez les sujets âgés 3 comorbidités 

ou plus



Contre-indications

A quoi ? Pourquoi ? Pour combien de temps ? Pour toutes activités ?

ABSOLUES

Définitives : exceptionnelles

Temporaires : à la phase aiguë d’une pathologie = maladies déstabilisées

RELATIVES

Les plus fréquentes +++ fièvre, évènements intercurrents transitoires, 
méforme (mais pas la fatigue)…



Risques << Bénéfices!

L’exercice intense est une activité à risque

Risque de mort subite X 5 chez le sportif et X 70 chez le sédentaire

Fatigue

Douleur

Lien avec l’intensité +++

Risque de la reprise de l’activité physique modérée

Minime

Dépistage des sujets à risque

Éducation et personnalisation de l’activité 



Eijsvogels T. JACC 2016

Les plus à risque mais les plus bénéficiaires

Volume d’activité physique
Inactif Très actif

Bas

Haut
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Bénéfices majeurs chez les plus fragiles, les 
plus sédentaires 

Quelque soit la pathologie, le symptôme ou 
la maladie chronique sous-jacente +++++



Dois-je consulter avant de reprendre ?

HAS, 2018



Loi de janvier 2016 –
Décret de décembre 2016 



« Règles » de prescription
Conseils et recommandations

Activités ludiques

Discuter le contenu avec le sujet

Privilégier les exercices aérobies et utiliser les parties du corps 
non douloureuses

Éviter les exercices « excentriques »

Prévenir que l’intensité de la douleur augmente pendant et juste 
après l’exercice – si prolongé � changer de type d’exercice

Personnaliser l’intensité et aménager si besoins des pauses

Expliquer que l’effet se voit dans la régularité +++



Activité physique et lombalgies
Modèle peur évitement

“Les croyances et les attentes des
patients lombalgiques ont une
grande influence sur la réponse au
traitement et sur l’évolution de la
maladie”.
CJ Main Best Rheum 2010

Le degré de croyance de type
peur-évitement (fear-avoidance
belief) du médecin influence son
comportement et le traitement qu’il
prescrit.
Main, Best Pract Res Clin Reheumatologie2010



Synthèse des recommandations 



L’activité physique : que retenir ?

De nombreux bénéfices…pour des risques modérés! 

Le vieillissement s’accompagne d’une diminution “normale” des capacités 
fonctionnelles 

Diminution du fitness mais ralentissement possible par l’entrainement 
régulier….

Ne pas avoir peur de l’activité physique intense chez les sujets âgés +++

Faites vous plaisir et bougez !!!!



Merci pour votre 
attention!



Ouvrages et référentiels

Référentiel INSERM
Prescription 

Activité Physique et 
Sportive

Référentiel OMS



IRBMS (Institut de Recherche du Bien-Etre, de la Médecine et du Sport santé) : 
www.irbms.com

www.mooc-sportsante.com

Prescri’bouge en Isère : http://prescribouge.fr

Références utiles



Record du 10 000 m



Records du marathon



Le sujet âgé s’améliore-t-il moins ?


