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Résumé

Objectifs. – Décrire les diverses composantes du syndrome métabolique et déterminer de quelle manière l’activité physique peut l’améliorer.
Actualités. – Le terme syndrome métabolique (SM) désigne un ensemble d’anomalies métaboliques et de facteurs de risques cardiovasculaires

agrégés les uns aux autres : obésité abdominale, dyslipidémie, insulinorésistance, hypertension. Le SM est associé à un risque cardiovasculaire
augmenté. C’est aussi un facteur prédictif de la survenue de diabète de type 2. Enfin, il s’associe à une augmentation de la mortalité, toutes
causes confondues, chez les sujets non diabétiques. Le SM touche actuellement un quart de la population européenne des deux sexes.

Perspectives. – Les études épidémiologiques montrent que l’activité physique régulière permet d’améliorer chacun des composants individuels
du SM. Bien qu’il y ait peu d’études randomisées contrôlées, plusieurs études prospectives réalisées sur de grandes cohortes montrent que
l’activité physique régulière peut prévenir le SM, voire peut être utilisée dans le traitement du SM. La marche reste l’activité la plus couramment
pratiquée et son efficacité dans la prévention primaire et secondaire du SM a été démontrée. S’il n’y a pas de contre-indication, une activité
physique plus intense ou des exercices de musculation peuvent être ajoutés afin d’augmenter les bénéfices pour la santé.
© 2007 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Abstract

Aims. – To describe the various components of the metabolic syndrome (MS) and to show that regular physical activity has favourable effects
on component of the MS.

Current knowledge. – The term metabolic syndrome represents a constellation of metabolic abnormalities and of cardiovascular risk factors:
abdominal obesity, dyslipidemia, insulin resistance, and hypertension. MS predicts the development of cardiovascular disease; type 2 diabetes
and all-cause mortality in non-diabetic individuals. It now affects up to a quarter of men and women in Europe.

Prospects. – Epidemiological studies have shown that regular physical activity has favourable effects on each individual component that
constitute the MS. Although few randomised controlled trials have been published, several large epidemiological prospective studies provide
strong evidence that regular physical activity is effective in the prevention or treatment of the MS. Walking is the most common form of physical
activity and its effectiveness in the primary or secondary prevention of the MS has been proven. If there are no contraindications, more vigorous
physical activity or resistance training should also be considered to obtain additional health benefits.
© 2007 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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1. Introduction

Le terme syndrome métabolique (SM) désigne un ensemble
d’anomalies métaboliques et de facteurs de risques cardiovas-
culaires agrégés les uns aux autres. Ces anomalies ont la parti-
cularité d’être interconnectées, c’est-à-dire que la présence de
l’une d’entre elles, a fortiori de plusieurs, est plutôt prédictive
de la présence des autres. Le SM est associé à un risque car-
diovasculaire augmenté. C’est aussi un facteur prédictif de la
survenue de diabète de type 2. En France, sa prévalence est de
22,5 % chez les hommes et 18,5 % chez les femmes (en
Europe et aux États-Unis, le SM touche un quart de la popula-
tion, hommes et femmes). En revanche, elle est plus basse chez
les sportifs que chez les sédentaires avec un effet linéaire,
l’effet protecteur apparaissant pour des niveaux d’activité phy-
sique modérés. Ce qui illustre l’importance du mode de vie
dans la survenue et le développement du SM.

2. Syndrome métabolique : la partie émergée de l’iceberg

Après l’OMS en 1999, puis la Société américaine de méde-
cine (National Cholesterol Education Program [NCEP]) en
2001, la Fédération internationale du diabète a proposé en
2005 une définition consensuelle du syndrome métabolique,
permettant quels que soient le pays et l’origine ethnique des
sujets de définir les sujets à risques élevés de pathologie car-
diovasculaire et de diabète [1]. La définition est fondée sur
l’association chez un même individu présentant une obésité
abdominale d’au moins deux des facteurs de risques
suivants : hypertriglycéridémie, diminution du HDL-
cholestérol, chiffres tensionnels élevés, glycémie supérieure
ou égale à 1 g/l (Tableau 1). Il est important de noter que les
seuils de définition de certains critères qualifiants pour le SM
sont plus bas que les seuils de facteurs de risques cardiovascu-
laires correspondants (par exemple, une tension supérieure ou
égale à 140/90 mmHg définit l’HTA et une glycémie supé-
rieure ou égale à 1,26 g/l définit le diabète). Cela s’explique
par le fait que des altérations modestes des facteurs de risques
métaboliques ont des effets cumulatifs sur le risque cardiovas-
culaire lorsqu’elles sont associées chez le même individu. Le
SM apparaît dès lors comme une condition physiopathologique
à risque élevé de complications cardiovasculaires.

Les critères simples proposés pour reconnaître le SM peu-
vent être comparés à un iceberg. Chez ces patients, il y a plus
de risques métaboliques que ce que l’on peut percevoir à l’œil
Tableau 1
Définition du syndrome métabolique (selon [1]) : la définition est fondée sur
l’association chez un même individu présentant une obésité abdominale (en
Europe : ♂ : tour de taille supérieur ou égal à 94 cm (102 cm si États-Unis), ♀ :
tour de taille supérieur ou égal à 80 cm (88 cm si États-Unis) et d’au moins
deux des critères suivants

Facteur de risques Seuil diagnostique
↑ Triglycérides > 1,5 g/l (1,7 mmol/l)
↓ HDL-cholestérol < 0,4 g/l ♂ (1,03 mmol/l)

< 0,5 g/l ♀ (1,29 mmol/l)
↑ Pression artérielle PAS ≥ 130 mmHg

PAS ≥ 85 mmHg
↑ Glycémie ≥ 1 g/l (5,6 mmol/l)
nu parce que s’y associent d’autres facteurs de risques non
mesurés tels qu’un état prothrombotique (augmentation du
fibrinogène, de l’inhibiteur de l’activateur du plasminogène
[PAI-1]) et pro-inflammatoire (augmentation de la CRP).
L’autre intérêt de rechercher un SM est thérapeutique. Dans
les recommandations internationales, il est écrit qu’il faut trai-
ter tous les facteurs de risques individuellement et de façon
agressive. Se pose cependant la question de savoir si tous ces
facteurs doivent être traités individuellement, car cela peut
conduire à des coûts excessifs aux dépens des modifications
du mode de vie. Une des raisons pour lesquelles le NCEP a
introduit le SM dans les guides de pratique clinique c’est
pour souligner l’importance des modifications du mode de
vie en pratique clinique. Les modifications du mode de vie ne
traitent pas chaque facteur de risques individuellement, mais
agissent en même temps sur de multiples facteurs de risques.

La publication récente d’une définition consensuelle du SM
a permis d’évaluer directement l’impact du SM sur la survenue
de maladies cardiovasculaires dans les grandes cohortes épidé-
miologiques. Les événements colligés étaient les décès totaux,
les décès d’origine coronarienne ou plus largement les décès
d’origine cardiovasculaire. Les odd ratios varient pour les
décès coronariens et décès cardiovasculaires entre 1,29 et
4,26 (selon les cohortes NHANES II, Kupio, DECODE).
L’analyse de ces résultats montre donc que le risque de décès
coronarien et cardiovasculaire est comparable à celui des fac-
teurs de risques cardiovasculaires « classiques » comme
l’hypercholestérolémie ou le tabagisme. Le risque de décès
coronarien croît proportionnellement au nombre de critères du
SM, justifiant ainsi une prise en charge multifactorielle du SM.
Parallèlement à son impact sur le risque cardiovasculaire, le
SM est un facteur prédictif de la survenue du diabète de type
2. Enfin, le SM s’accompagne d’une augmentation du risque de
décès toutes causes confondues chez les sujets non diabétiques.

2.1. Prévalence du syndrome métabolique

L’étude multicentrique réalisée dans la communauté urbaine
de Lille, dans le département du Bas-Rhin et celui de la Haute-
Garonne portant sur plus de 1700 hommes et 1700 femmes
âgés de 35 à 64 ans a permis, à travers cet échantillon repré-
sentatif de la population française de déterminer la prévalence
du SM. Elle est élevée en France : 22,5 % chez les hommes et
18,5 % chez les femmes. Ces valeurs sont comparables aux
valeurs observées en Europe du Nord et aux États-Unis, mais
cachent une certaine hétérogénéité nationale avec des valeurs
plus élevées dans le nord que dans le sud de la France. Ces
données mettent en évidence la nécessité de mettre en place
des stratégies visant à prévenir l’épidémie (mondiale) de SM
qui se prépare. La stratégie de première intention consiste à
modifier le mode de vie, ce qui inclut une augmentation de
l’activité physique quotidienne.

3. Syndrome métabolique et activité physique

Chaque élément du SM peut être amélioré par l’activité
physique régulière : dans les études d’intervention l’activité
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physique diminue la graisse viscérale [16], augmente le HDL-
cholestérol et diminue les triglycérides [9], diminue la pression
artérielle [3] et augmente l’insulinosensibilité [2,4,6,11]. Ces
changements surviennent indépendamment de toute variation
de poids. Cependant, leur amplitude est majorée s’il existe
une perte de poids associée (Fig. 1).

Avant d’analyser et discuter les résultats des principales étu-
des, il faut rappeler que le niveau d’activité physique est déter-
miné dans ces études soit en utilisant des questionnaires d’acti-
vité physique, soit en mesurant de façon objective le
cardiorespiratory fitness (ou capacité cardiovasculaire–capacité
maximale d’exercice). Sur le plan méthodologique, aucune
technique n’est reconnue comme la technique étalon pour
mesurer le niveau d’activité physique. Les questionnaires sur-
estiment souvent l’activité physique. D’un autre côté, la capa-
cité maximale d’exercice mesurée par les tests d’effort dépend
à la fois de l’activité physique et de facteurs non modifiables
comme la génétique. Cependant, c’est une mesure objective
obtenue après réalisation d’un exercice maximal progressif
sur ergomètre (détermination de VO2max transformée en
METs [équivalents métaboliques avec 1 MET = 3,5 ml
d’O2/kg par minute soit l’équivalent de la dépense énergétique
de repos]). C’est un marqueur objectif de niveau d’activité
physique récent et il est donc moins à risque de mauvaise esti-
mation par rapport aux questionnaires.

3.1. Activité physique et prévention du SM

Dans la population française, la fréquence du SM est signi-
ficativement plus basse chez les sportifs que chez les sédentai-
Fig. 1. Rôle de l’inactivité physique (sédentarité) dans la physiopathologie du SM, du
effet bénéfique sur la plupart des éléments du SM et permet de prévenir le diabète d
physique régulière sont plus importants si elle est associée à une perte de poids. Le
physique [11].
res (étude MONICA). Cet effet est linéaire, l’effet protecteur
apparaissant pour des activités physiques modérées. Cela illus-
tre l’importance du mode de vie dans la survenue et le déve-
loppement du SM. Les mêmes effets bénéfiques de l’activité
physique sont rapportés dans les grandes études épidémiologi-
ques.

3.1.1. Études transversales
L’étude réalisée à Sao Paulo (Brésil) a porté sur 449 hom-

mes asymptomatiques sans antécédent de pathologie corona-
rienne et bénéficiant dans le cadre de leur travail d’un bilan
de santé annuel [14]. En fonction des résultats de leur
VO2max (transformée en METs), ils ont été classés en tertiles
de capacité d’exercice. Les résultats montrent que la prévalence
du SM et du nombre d’éléments du SM augmente significati-
vement quand les tertiles de capacité d’exercice diminuent.
Ainsi, le risque relatif de développer un SM chez les sujets
dans le tertile de capacité d’exercice le plus bas est 11,8 fois
plus élevé par rapport à ceux qui sont dans le tertile le plus
élevé (et 4,6 fois plus élevé par rapport à ceux qui sont dans
le tertile intermédiaire). Les mêmes risques sont retrouvés dans
l’étude de l’Aerobics Center Longitudinal Study [5] (9007
hommes et 2826 femmes âgés de 20 à 84 ans) avec une aug-
mentation de la prévalence du SM quand les tertiles de capacité
d’exercice diminuent. Si on fixe arbitrairement un odd ratio à 1
pour les sujets dans le tertile de capacité maximale d’exercice
le plus bas, et après ajustement pour le sexe, l’âge, le taba-
gisme, l’odd ratio pour la prévalence du SM est de 0,29 et de
0,08 pour les participants dans les tertiles moyens et supérieurs
de capacité d’exercice, respectivement, soit dix fois moindre.
diabète de type 2 et des pathologies cardiovasculaires. L’activité physique a un
e type 2 et les pathologies cardiovasculaires. Les effets bénéfiques de l’activité
s facteurs génétiques, l’âge et le sexe interagissent avec les effets de l’activité
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De plus, l’ajustement avec le type d’alimentation (fibres, glu-
cides, acides gras insaturés) ne modifie pas la force de cette
association. Enfin, quand on regroupe les sujets en catégories
de poids, après ajustement pour toutes les covariables (y com-
pris les macronutriments) la capacité d’exercice est significati-
vement et inversement associée à la prévalence du SM à la fois
chez les sujets de poids normal et chez ceux en surpoids
(Fig. 2). D’autres études réalisées chez des sujets des deux
sexes finlandais, américains, anglais et canadiens retrouvent
la même association entre un niveau élevé d’activité physique
(ou de capacité d’exercice) et une prévalence diminuée du SM
[11].

3.1.2. Études longitudinales
Dans la cohorte de Lanksonen (étude randomisée stratifiée

d’hommes vivant dans l’est de la Finlande âgés de 42, 48, 54
ou 60 ans), 612 hommes en bonne santé ont été suivis pendant
quatre ans à l’issue desquels 107 sujets ont développé un SM
(et 505 en sont restés indemnes) [10]. Après ajustement pour
les facteurs confondants, l’analyse de l’activité physique par
questionnaire montre que les hommes qui ont une durée totale
d’activité physique dans le tertile supérieur ont moins de risque
de développer un SM que ceux dans le tertile inférieur. Et cela
est valable quelle que soit l’intensité de l’activité physique réa-
lisée. Ainsi, les sujets engagés dans au moins trois heures par
semaine d’activité physique modérée (ce qui correspond aux
recommandations internationales d’activité physique) ou
vigoureuse (> 4,5 METs : marche vigoureuse, ski, jogging,
vélo, sport de balle) ont un risque diminué de 48 % par rapport
aux sédentaires (< 60 minutes d’activité physique par semaine).
De plus, la réalisation d’au moins 60 minutes d’activité phy-
sique vigoureuse par semaine diminue des deux tiers le risque
de développer le SM. Ce qui est intéressant c’est que dans ce
travail la capacité maximale d’exercice a aussi été mesurée,
démontrant une fois de plus que les sujets avec une capacité
Fig. 2. Relations entre capacité maximale d’exercice et risques (odd ratio) de
développer un SM en fonction du tertile de capacité maximale d’exercice (CEx)
chez des sujets de poids normal (IMC entre 18,5 et 24,9 kg/m2) et chez des
sujets en surpoids (IMC > 25 kg/m2) (n = nombre de sujets par sous-groupe)
[5]. * : effet significatif du niveau de capacité maximale d’exercice (p < 0,01)
au sein de chaque groupe (poids normal et surpoids).
d’exercice dans la moitié supérieure ont un risque diminué des
deux tiers par rapport à ceux qui ont une capacité d’exercice
dans la moitié inférieure. Enfin, cette association entre activité
physique et SM est indépendante de l’IMC.

3.1.3. Et les femmes ?
Si la plupart des études ont porté sur des sujets masculins,

dans le travail de LaMonte et al. [12], 9007 hommes et 1491
femmes ont été suivis de façon prospective en moyenne pen-
dant 5,7 ans : 1346 hommes et 56 femmes ont développé un
SM. Après ajustement pour l’âge, il existe un gradient inverse
ajusté pour l’âge entre l’incidence du SM et les tertiles de capa-
cité maximale d’exercice : le risque de SM est de 26 et 53 %
plus bas pour les hommes dans le tertile moyen et le tertile
supérieur de capacité maximale d’exercice par rapport à ceux
qui sont dans le tertile inférieur et de 20 et 63 % inférieur chez
les femmes dans les tertiles moyen et supérieur par rapport à
celles qui sont dans le tertile inférieur. Cette relation dose–
réponse inverse entre SM et capacité maximale d’exercice est
aussi observée pour les sujets de poids normal et en surpoids.

3.2.4. Que faut-il penser de la musculation ?
Dans le travail de Jurca et al. [8], c’est cette fois la force

musculaire qui a été mesurée. Elle a été quantifiée après un
protocole standardisé utilisant une mesure de la force des mem-
bres supérieurs (bench press) et des membres inférieurs (leg
press). Un score de force musculaire a été calculé en combi-
nant les deux mesures et la distribution de la force a été répartie
en quartiles dans différents groupes d’âge. Dans un travail
antérieur, les auteurs avaient rapporté une association puissante
entre la fréquence des entraînements contre résistance (ce qui
peut être assimilé à la musculation) et la force musculaire
maximale, ce qui suggère que la mesure utilisée de force mus-
culaire est un bon reflet des habitudes d’entraînement contre
résistance de la population étudiée. Trois mille deux cent
trente-trois hommes en bonne santé ont été suivis pendant
6,7 ± 5,2 ans : 480 ont développé un SM (6,7 %). Un gradient
inverse important (p < 0,0001) entre l’incidence du SM et les
catégories de force musculaire est observé. Le taux d’incidence
du SM lié à l’âge pour 1000 hommes-année est 46 % plus bas
chez les hommes dans la plus haute catégorie de force par rap-
port à ceux dans la plus basse. Ces résultats montrent que la
force musculaire (max) protège du développement du SM chez
les sujets de poids normal et en surpoids et cela dans une large
fourchette d’âge. De plus, cette association inverse entre force
musculaire et SM est indépendante de la capacité maximale
d’exercice et d’autres facteurs confondants.

Wijndaele et al. [18] ont étudié cette association chez les
sujets des deux sexes (571 hommes et 448 femmes âgés de
18 à 75 ans). Chez la femme, ils retrouvent la même associa-
tion inverse entre force musculaire et SM, indépendamment de
la capacité maximale aérobie et d’autres facteurs confondants.
En revanche chez l’homme, cette association est plus faible et
non indépendante de la capacité maximale aérobie (c’est-à-dire
que l’association disparaît après ajustement pour la capacité
maximale aérobie). Par ailleurs, chez la femme, la force mus-
culaire et la capacité maximale aérobie sont associées indépen-
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damment l’une de l’autre à certains éléments du SM. Ce qui
suggère que les deux types d’activité physique ont des effets
différents et que leur association dans un programme d’entraî-
nement pourrait augmenter l’effet bénéfique de l’activité phy-
sique régulière dans la prévention primaire et secondaire du
SM.

3.2. Activité physique : un traitement du SM ?

L’étude HERITAGE a suivi 621 sujets sédentaires des deux
sexes âgés de 17 à 65 ans. Ils ont bénéficié d’un entraînement
aérobie pendant 20 semaines (50 minutes à 75 % VO2max, trois
fois par semaine) [9]. Au début de l’étude, la prévalence du
SM était de 16,9 % (n = 105) contre 11,8 % (n = 32) à la fin
des 20 semaines d’entraînement soit une diminution de 30,5 %.
Il est surtout important de noter que chez les 105 sujets présen-
tant un SM avant entraînement, 43 % ont présenté après
20 semaines d’entraînement une diminution des triglycérides,
16 % une augmentation du HDL-cholestérol, 38 % une dimi-
nution de la pression artérielle, 9 % une diminution de la gly-
cémie et 28 % une diminution du tour de taille, tous ces chif-
fres atteignant des valeurs ne correspondant plus au seuil
classifiant pour le SM. Les résultats ne dépendaient pas du
sexe.

Mais les résultats les plus importants, car se rapprochant le
plus des recommandations internationales d’activité physique,
sont ceux de The Diabetes Prevention Program (États-Unis).
Trois mille deux cent trente-quatre sujets ont été présélection-
nés sur la base d’une intolérance aux glucides et ont été répartis
en trois groupes de façon randomisée : placebo, metformine ou
exercice + diététique. Dans ce dernier groupe, l’objectif était
d’obtenir et de maintenir une perte de poids d’au moins 7 %
du poids initial par un régime hypocalorique pauvre en lipides
associé à un programme d’activité physique d’intensité modé-
rée (marche) d’au moins 150 minutes par semaine. Au départ
de l’étude, la prévalence du SM était élevée : 50 % [15].

La Fig. 3 montre l’incidence cumulée du SM depuis le
temps de randomisation. L’incidence est la plus élevée dans
le groupe placebo : à trois ans, 53 % des participants ont déve-
loppé un SM contre 47 % dans le groupe metformine et 38 %
Fig. 3. Incidence du SM sur quatre ans de suivi dans le groupe placebo,
metformine et exercice + diététique. Les chiffres correspondent au pourcentage
de sujets présentant un SM après quatre ans de suivi [15].
dans le groupe exercice + diététique. D’où une réduction de
41 % de l’incidence du SM dans le groupe exercice
+ diététique comparé au placebo et de 29 % comparés au
groupe metformine. L’efficacité est retrouvée chez les hommes
comme chez les femmes, mais avec cependant un effet plus
marqué chez les sujets masculins : 64 vs 37 %. Tous les com-
posants du SM sont améliorés dans le groupe exercice
+ diététique sauf le HDL-cholestérol.

Les effets bénéfiques sont aussi rapportés chez les sujets qui
présentaient un SM à l’entrée de l’étude, avec une résolution de
ce SM dont l’importance varie selon le groupe considéré, les
meilleurs résultats étant objectivés dans le groupe exercice
+ diététique : à trois ans, 18 % des sujets du groupe placebo,
23 % du groupe metformine et 38 % du groupe exercice +
diététique n’avaient plus de SM.

Ce travail s’ajoute à ceux précédemment cités pour montrer
l’intérêt de l’activité physique dans la prévention et le traite-
ment du SM, soulignant par ailleurs que les effets bénéfiques
de l’activité physique s’étendent sur un large spectre de trou-
bles métaboliques.

4. Quel type d’activité physique pour prévenir ou traiter
le syndrome métabolique ?

4.1. Exercices et entraînement aérobie

Les résultats des études rapportées dans les paragraphes pré-
cédents montrent que l’exercice régulier de type aérobie amé-
liore les paramètres métaboliques et cardiovasculaires, et dimi-
nue le risque de développer un SM. Plusieurs études se
recoupent en montrant qu’une VO2max inférieure 29,1 ml/kg
par minute serait associée à un risque élevé de développer un
SM [11]. Même si une partie de VO2max est génétiquement
déterminée, cela permettrait de cibler des populations à risques,
au moins en ce qui concerne des sujets qui ont apparemment
peu de risques.

Jusqu’au début des années 1990, la plupart des recomman-
dations sur l’activité physique dans le cadre de la prévention
des pathologies chroniques portaient sur l’exercice aérobie
d’intensité élevée. Cependant, la marche représente la forme
la plus commune (et la plus facile à réaliser) d’activité phy-
sique dans la plupart des pays. Plus récemment, de nombreuses
études épidémiologiques ainsi que des études contrôlées et ran-
domisées ont montré que la marche régulière était aussi effi-
cace que l’exercice intense pour améliorer le profil métabo-
lique et cardiovasculaire et diminuer les risques de morbidité
et de mortalité cardiovasculaire [13,17]. Cependant, ces résul-
tats n’excluent le rôle bénéfique d’une activité physique intense
car d’autres études (voire les mêmes que celles citées précé-
demment) mettent aussi en évidence le rôle de l’exercice
intense dans la protection cardiovasculaire et la prévention du
SM [11,13].

4.2. Entraînement en résistance–renforcement musculaire

Sachant que le muscle est un déterminant important de
l’insulinorésistance, du métabolisme des acides gras et du
métabolisme de base, augmenter la masse musculaire par un
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entraînement de type musculation–renforcement musculaire
pourrait être bénéfique pour le SM et ses différents compo-
sants. En l’absence de régime hypocalorique, l’entraînement
de type musculation–renforcement musculaire n’induit pas de
perte de poids, mais augmente la masse musculaire et diminue
la masse grasse (incluant la graisse viscérale) [7]. Au niveau
métabolique, plusieurs études montrent qu’il induit aussi une
augmentation de la sensibilité à l’insuline et une diminution
de la pression artérielle [4,6].

Dans l’étude du Aerobics Center Longitudinal Study [8], un
gradient inverse important est observé entre l’incidence du SM
et les catégories de force musculaire. Le taux d’incidence du
SM lié à l’âge pour 1000 hommes-année est 46 % plus bas
chez les hommes dans la plus haute catégorie de force par rap-
port à ceux dans la plus basse. Ces résultats montrent que la
force musculaire (max) protège du développement du SM chez
les sujets de poids normal et en surpoids et cela dans une large
fourchette d’âge. De plus, cette association inverse entre force
musculaire et SM est indépendante de la capacité maximale
d’exercice et d’autres facteurs confondants, au moins chez la
femme (pour les sujets masculins, cf. discussion dans le para-
graphe précédent).

Compte tenu de ces données, la musculation seule ou asso-
ciée avec des exercices aérobies peut être considérée comme
bénéfique pour la prévention et/ou le traitement du SM.

5. Conclusion

Au total, l’analyse de la littérature permet de porter les
conclusions suivantes :

● La prévalence du SM est associée à :
○ un faible niveau d’activité physique [10] ;
○ une faible capacité d’exercice [5,8,10,14] ;
○ une force musculaire peu importante [8,18].

En présence d’un SM, l’activité physique régulière de type
endurance peut permettre la résolution du SM dans 30 à 40 %
des cas (ainsi que la diminution du nombre d’éléments du SM)
[9,15,16]. Actuellement, nous ne disposons pas d’étude portant
sur un possible effet thérapeutique de l’entraînement contre
résistance (musculation) ou d’un entraînement associant endu-
rance et résistance, bien que ces deux types d’activité physique
aient démontré leur efficacité pour améliorer, voire traiter cer-
tains des paramètres définissant le SM [4,8,18].

Tous ces effets bénéfiques de l’activité physique sont indé-
pendants des effets de la diététique et de la perte de poids, mais
sont majorés par une diététique associée et/ou une perte de
poids (Fig. 1).

Sachant que la marche représente l’activité physique la plus
couramment pratiquée, et qu’elle apporte de nombreux bénéfi-
ces prouvés pour la santé, 30 minutes de marche quotidienne à
bonne allure peuvent être recommandées. S’il n’y a pas de
contre-indication, une activité physique plus intense ou des
exercices de musculation peuvent être ajoutés afin d’augmenter
les bénéfices pour la santé. Il ne faut cependant pas oublier
qu’une activité physique moins structurée et de faible intensité
pourrait aussi diminuer la probabilité de développer un SM,
surtout quand elle remplace des activités sédentaires comme
regarder la télévision.
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