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L’activité physique adaptée, une nécessité pour mettre en œuvre les recommandations

Adapted physical activity, a need for implementing guidelines

Mots clés : Activité Physique Adaptée ; Recommandations ; Réhabilitation

Keywords: Adapted Physical Activity; Guidelines; Rehabilitation

Un numéro complet centré sur l’activité physique au sein
d’une revue de nutrition francophone reste rare, et en cela, il faut
saluer le travail effectué par la revue Nutrition Clinique et Méta-
bolisme et ainsi que la totalité des auteurs. Les articles présentés
explicitent l’état des connaissances sur les effets de l’activité
physique (AP) sur différentes composantes de la santé auprès
de divers groupes de patients. Cependant, nous souhaitons sou-
ligner plusieurs points à la suite de la lecture de ce numéro.

1. Le conseil à l’AP de la part d’un médecin reste rare,
peu adapté, et d’une faible efficacité

Même si les auteurs soulignent le rôle clé du conseil des
médecins vis-à-vis de l’AP, il reste important que ceux-ci ne
représentent qu’une partie infime du temps d’une consultation.
De plus, la présence ou la durée de ces conseils est majoritaire-
ment tributaire des caractéristiques personnels des médecins. Le
facteur explicatifmajeur reste le niveau de pratique d’APperson-
nel du médecin [1]. Une étude française incluant 254médecins
généralistes souligne que 71% d’entre eux se déclarent faible-
ment formés pour conseiller l’AP auprès de patients obèses
[2]. Les médecins en surpoids ou obèses étaient moins enclins
à promouvoir l’AP. L’évaluation des études interventionnelles
centrées sur le conseil à l’AP bref effectué par un médecin
conclue à l’absence de modification des habitudes en termes
d’APet de très faibles effets sur le poids chez des adultesmalades
chroniques [3].Acontrario, uneméta-analyse basée sur 47 essais
cliniques incluant des adultes diabétiques de type 2 concluait que
la stratégie la plus efficace s’avère la pratique d’AP supervisée
par un professionnel pour diminuer le taux de HbA1c en compa-
raison aux seuls conseils centrés sur l’AP et l’alimentation [4].

2. Concevoir l’AP dans la continuité des soins

L’AP sous forme de réentraînement à l’effort obtient des
niveaux de preuve élevés d’efficacité auprès de plusieurs popula-
tions cliniques, même si comme le rappellent plusieurs auteurs
de ce numéro, les caractéristiques de programmation les plus
efficientes restent à identifier (i.e., nature, intensité, fréquence,
durée). Cependant, si les marqueurs objectifs et subjectifs de
santé sont positivement affectés, l’AP des personnes touchées
par une pathologie chronique ne reste que temporairement aug-
mentée. L’AP pour la santé se doit donc d’être pensée dans une
visée de soins continus. Si l’AP s’avère, par exemple, très effi-
cace lors de programmes de réentraînement à l’effort de patients
touchés par une bronchopneumopathie chronique obstructive
(BPCO) [5], nombreux sont ceux dont l’AP décline dramati-
quement par la suite [6], entraînant une perte des bénéfices de
l’AP, voire une kinésiophobie. Par exemple, les réseaux de santé
en France accueillant ces mêmes patients BPCO montrent un
maintien des bénéfices à long terme lorsque ceux-ci incluent
une activité physique adaptée parmi la prise en charge pluridis-
ciplinaire [7].

Dans cette optique, une présentation des systèmes
d’orientation à l’AP au Royaume-Uni a été publiée, décrivant
leur fonctionnement, les premiers résultats d’études cliniques
et discutant les leçons à en tirer pour une potentielle mise
en place en France [8]. Ces systèmes d’orientation à l’AP
reposent sur l’idée d’une pratique d’AP supervisée par des
professionnels formés en fonction du niveau de sévérité
des patients. Leur orientation est réalisée par des médecins
ou des professionnels paramédicaux informés des critères
d’orientation.
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3. Intégration des enseignants en activité physique
adaptée (APA) au sein des centre de soins de suite et de
réadaptation (CSSR) et des centre hospitaliers

La notion d’APA a été développée au sein des universités en
France depuis une trentaine d’années [9] au même titre que dans
de nombreux autres pays [10]. Des étudiants sont donc formés
de la Licence au Doctorat afin de mener, construire et étudier les
interventions en APA auprès d’enfants ou d’adultes ayant des
pathologies chroniques, aiguës ou en situation de handicap, au
titre d’enseignant en APA [11], comme décrit dans le numéro
thématique [12]. Or, une enquête réalisée en 2010 auprès d’un
échantillon de ces professionnels (n= 434) révélait qu’environ
un quart des répondants travaillaient en CSSR et moins de 10%
en CH [13]. Ainsi, une intégration plus importante des ensei-
gnants en APA au sein des équipes pluridisciplinaires pourraient
faciliter l’application et l’adaptation des recommandations cen-
trées sur l’activité physique [11].

4. Développer des études cliniques couplant la médecine
et l’APA

Plusieurs articles du numéro thématique soulignent le besoin
d’études supplémentaires afin d’améliorer la compréhension
des mécanismes en jeu, d’évaluer les modalités et les inter-
ventions efficaces ainsi que d’explorer les interactions entre
AP et nutrition [5,12,14]. Une collaboration pluridisciplinaire
entre médecins investigateurs et enseignant-chercheurs dans le
domaine de l’APA pourrait faciliter la mise en place d’études
de plus grande envergure. En effet, les études dans le domaine
de l’APA sont en nombre croissant dans différents champs de la
médecine : la pédiatrie [15], l’oncologie [16], l’obésité [17], la
diabétologie [18], la réhabilitation respiratoire [19], la psychia-
trie [20] et la santé publique [21]. Le meilleur exemple étant
l’essai clinique «Adapted physical activity and diet » [APAD]
qui évalue l’efficacité du couplage d’APA et de conseils diété-
tiques sur la diminution de la fatigue de patientes traitées pour
un cancer du sein [22].

Pour conclure, cette lettre a pour ambition de souligner les
pistes de travail pour améliorer la promotion de l’AP dans une
visée de prévention secondaire et tertiaire. Ainsi, une meilleure
formation des médecins, la valorisation des réseaux de santé
incluant l’APA, une meilleure intégration des enseignants en
APA dans les équipes de soins et une pluridisciplinarité accrue
dans les projets de recherche sont quatre points clés pour offrir
des interventions adaptées aux besoins des enfants et adultes
malades chroniques et basées sur des preuves scientifiques. La
récente convention entre la conférence des directeurs et doyens
de STAPS et la conférence des doyens des facultés de médecine
[23] marque une réelle volonté d’échanges mutuels entre l’APA
et la médecine.
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