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Activité physique et bénéfices 

¡ L'humeur 

¡ L'estime de soi 

¡ Le contrôle du stress 

¡ La posture et l'équilibre 

¡ Le sommeil et la concentration 

¡ Le contrôle du poids, le maintien de la forme et de 
l'apparence physique 

I 
Ainsi, à court et moyen terme, l'activité physique améliore : 
 

Exercice physique et surpoids et obésité 



¡ Réduit l’adiposité viscérale et le risque cardio-métabolique 
qui lui est associé 
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4,6 ± 3,3 points, soit 6 %. La fréquence 
cardiaque au cours de l’épreuve d’ef-
fort sous-maximale s’était abaissée de 
13 ± 11 batt./min (-12 %). La diminution 
de la graisse viscérale était corrélée à 
la diminution de la graisse totale d’une 
part (r = 0,76 ; p < 0,0001), et à la réduc-
tion de la fréquence cardiaque à l’effort 

d’autre part (r = 0,53 ; p < 0,0001). En 
analyse multivariée, la réduction de la 
masse grasse totale et l’amélioration 
de la fréquence cardiaque maximale à 
l’effort étaient indépendamment asso-
ciées à la diminution de l’adiposité vis-
cérale. Ces résultats suggèrent donc 
qu’il existe un effet propre de l’exercice 

physique sur la réduction de la graisse 
viscérale, indépendamment de la perte 
de poids (figure 1).
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Figure 1 : Mécanismes conduisant à une diminution du risque cardio-métabolique par l’exer-
cice physique.

La pratique de l’activité physique constitue un levier majeur pour réduire l’excès d’adi-
posité viscérale et le risque cardio-métabolique qui lui sont associés, indépendamment 
de la perte de tissu adipeux ou de la perte de poids globale [11]. Il est de toute première 
importance que les cliniciens s’emparent de ce message et s’appuient sur les profes-
sionnels de l’activité physique pour augmenter le niveau d’activité physique de leurs 
patients. Les travaux de recherche doivent également s’orienter vers l’évaluation des 
méthodes les plus efficaces pour augmenter et maintenir dans le temps les change-
ments vertueux de mode de vie des patients.

Conclusion
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•  L’exercice 
s’accompagne d’un 
besoin accru en acides 
gras comme substrat 
éner- gétique musculaire 
et il induit une élévation 
du tonus adrénergique.  

 
Ces deux stimuli induisent la 
lipolyse au sein du tissu 
adipeux. 
 
• Le tissu adipeux viscéral est 
plus lipolytique que le tissu 
sous-cutané. 



Syndrome métabolique: 

Ø Obésité abdominale 

Ø Dyslipidémie 

Ø Insulinorésistance, 

Ø Hypertension 
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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-

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.

Fig. 1. Rôle de l’inactivité physique (sédentarité) dans la physiopathologie du SM, du diabète de type 2 et des pathologies cardiovasculaires. L’activité physique a un
effet bénéfique sur la plupart des éléments du SM et permet de prévenir le diabète de type 2 et les pathologies cardiovasculaires. Les effets bénéfiques de l’activité
physique régulière sont plus importants si elle est associée à une perte de poids. Les facteurs génétiques, l’âge et le sexe interagissent avec les effets de l’activité
physique [11].
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¡ Prévient et peut être utilisée dans le traitement du 
syndrome métabolique (SM) 
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Activité physique  
et contrôle pondéral
Physical activity and weight control

De la prévention au traitement, obésité 
et activité physique sont étroitement 
liées. La limitation de la sédentarité 

et la promotion d’une activité physique 
régulière font partie intégrante des élé-
ments de base du traitement de l’obésité et 
de ses complications, en association avec 
les autres moyens d’une prise en charge 
globale. Une question essentielle dans ce 
contexte est de définir les modalités d’ac-
tivité physique adaptées à chaque situa-
tion clinique individuelle et permettant la 
meilleure adhésion sur le long terme [1].

Effets bénéfiques  
de l’activité physique  
chez le patient obèse 
(tableau I) [2]

Prévention du gain de poids
Différentes données indiquent que le 
risque de développer une obésité est 
directement lié au niveau de pratique 
d’activité physique chez les enfants [3] et 
chez les adultes [4]. Ainsi, la très impor-
tante étude d’observation des infirmiè-
res américaines (Nurses’ Health Study) 
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Résumé
Les nombreux effets bénéfiques de l’activité physique en matière 
de contrôle du poids chez les patients obèses sont d’importance 
variable. Le maintien du poids après amaigrissement est l’ef-
fet principal, mais les volumes d’activité requis sont supérieurs 
aux recommandations d’activité physique pour la population 
générale. Les autres effets importants sont le maintien de la 
composition corporelle et la prise en charge des comorbidités 
de l’obésité. L’individualisation des objectifs et une prise en 
compte des nombreux obstacles sont nécessaires pour changer 
ce comportement dans la durée.

Mots-clés
Activité physique – comportement – éducation – nutrition 
– obésité.

Summary
There are numerous beneficial effects of physical activity for 
weight control in obese subjects but their importance is une-
qual. Weight maintenance after weight loss is the most important 
effect, but physical activity volumes required are higher than 
current recommendations for the general population. Other 
important benefits include preservation of body composition 
and management of obesity comorbidities. To allow a long term 
behavioural change, individually tailored advice and special 
attention to barriers are needed.

Key-words
Behaviour – éducation – nutrition – obesity – physical activity. 

Tableau I : Effets bénéfiques de l’activité physique chez le patient obèse [D’après réf. 2].

Bénéfices Importance de l’effet Moyens/méthodes
Perte de poids Modeste Diététique
Préservation de la masse maigre Important Résistance ?
Maintien du poids perdu Majeure Volume élevé
Comorbidités, facteurs de risque Important Activités aérobies modérées
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Pourquoi un éducateur sportif? 

¡  Informations sur l’importance d’une activité physique et sportive 
régulière, orientation des bonnes pratiques 

¡  Rééducation fonctionnelle posturale et aux gestes de la vie 
quotidienne considérablement réduits 

¡  Reconditionnement physique en phase de préparation avant 
l’intervention chirurgicale: soulager les lombalgies, gonarthroses 
et dorsalgies 

¡ Développer les stratégies d’entraînements pour prévenir le 
catabolisme musculaire, maintien de la masse musculaire, 
favoriser l’anabolisme musculaire 

Afin de réconcilier le patient avec son corps et améliorer sa 
condition physique musculaire et cardio-vasculaire 

II 
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PRINCIPAUX OBSTACLES à la pratique d’une 
activité physique chez le patient obèse 

¡  Limitation dans la capacité physique (articulaires, dyspnée 
d’effort,…) 

¡  Expérience antérieure négative 

¡ Gêne du regard des autres 

¡ Manque de temps 

¡ Obstacle financier (adhésion, matériel) 

¡ Absence de soutien de l’entourage 

¡  Souhaite perdre du poids avant de démarrer l’activité 

Article de CIANGURA – OPPERT 2009 Médecine des maladies Métaboliques Vol.3) 
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¡  Lutte contre la sédentarité l'activité physique ne se résume pas à 
la pratique sportive : elle correspond à l'ensemble des activités 
qui augmentent la dépense énergétique, par exemple, le 
ménage, le jardinage 

¡  l'activité physique, surtout lorsqu'elle est intense, permet peu à 
peu de récupérer de la masse musculaire. Et plus on est musclé, 
plus on brûle de calories même au repos 

¡ marche à allure modérée durant 60 à 90 minutes  

Quel type d’activité pour prévenir ou traiter le SM IV 
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Un plateau de remise en forme  IV 
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Activités Cardio-Vasculaires : (F.I.T.T.) 

Fréquence : ……………………………………………………………………………………………. 

Intensité :  ………………………………………………………………………………………………. 

Type :  …………………………………………………………………………………………………… 

Temps :  …………………………………………………………………………………………………. 

!

Exercice Description Nbre 
séries 

Nbre répétition Tps de repos 
entre les séries 

          

          

          

          

TRICEPS 

Triceps extension 
horizontale simultané 

Garder les coudes 
stables à hauteru de 

l’épaule et tendre 

l’avant-bras vers 
l’arrière  

EPAULES 

Développé supérieur 

Bras à l’équerre, 

monter les poignés, 
tendre les bras au 
dessus de la tête.  

BICEPS 

Biceps curl alterné 

Les coudes bien 
serrés le long du 

corps, ramener les 
poignés aux 

épaules 

!

Exercice Description Nbre 
séries 

Nbre répétition Tps de repos 
entre les séries 

          

          

          

          

ABDOS 

Contraction stable 

Relever la tête, 
ramener les 

genoux au ventre, 
maintenir la 

position 

C.S.O.S 

CENTRE SPÉCIALISÉ DE L’OBÉSITÉ & DU SURPOIDS 

Clinique de la Baie des Citrons 

Suivi 
EVALUATION 

 

Filière Réadaptation 

 

!

Exercice Description Nbre 
séries 

Nbre répétition Tps de repos 
entre les séries 

          

          

          

          

 

ECHAUFFEMENT 

Squat large 

Flexion des genoux, 
descender les 

fessiers vers le sol, 
remonter en étirant 

les bras 

CUISSES-FESSIERS 

Squat serré 

Pieds écarté de la 
largeur du bassin, 

Flexion des genoux, 

descendre les 
fessiers vers le sol  

DOS 

Rowing haltères 

Buste penché 

remonter le coude 
en arrière en serrant 

l’omoplate  

QUADRICEPS 

Levé de jambes 

Garder les jambes 

semi-fléchies, lever 
la jambe et la 

ramener au sol.  

Des exercices à domicile 
IV 



Des exercices d’aquagym 
C.S.O.S          FICHE n° 1 

CENTRE SPÉCIALISÉ DE L’OBÉSITÉ & DU SURPOIDS 

Clinique de la Baie des Citrons 

SPECIAL AQUAGYM 

  

marche dans l’eau, 
Bras tendus le long du 
corps, , alterner bras 

opposés jambes 

Remontée de genoux, 
garder le dos droit, 

serrer les abdos dans la 
remontée, bras en 

position curl  

Squat dans l’eau 

Mains en prière, fléchir 
sur les jambes et 

descendre jusqu’à ce 
que l’eau arrive aux 

épaules 

Mains à plats au bord 
de la piscine, bras 

tendus, sortir le buste 
hors de l’eau en 

prenant appui sur les 
mains 
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Ecartés latéraux 

Travail des pectoraux, 
bras à l’équerre, ouvrir 
et fermer en ramenant 

l’eau à l’intérieur 

Bras tendus le long du 
corps, remonter les 

bras et redescendre  

Biceps curl, main bien 
à plat,  ramener l’eau 
au niveau des épaules 

Triceps : pousser l’eau 
bras tendus le long du 

corps 

Abdos : bras en appui 
au bord de la piscine, 
relevé de jambes au 

niveau d’eau 

Abdos+ quadriceps : 
Relevé de jambes au 
niveau d’eau alterné. 

IV 









Exercice physique 
& ENFANTS en surpoids 

¡  Privilégier la marche pour aller à l’ecole et la pratique d’activités 
physiques en famille 

¡  Chaque pas compte! Promener le chien avec le parent 

¡  Jardiner, ratisser les feuilles mortes, porter les sacs de courses 

¡  Encourager à danser au rythme de leur musique préféré 

¡  Remplacer la tv et les tablettes par une activité qui fait bouger (ballon, 
course) 

¡  Inciter les enfants à se joindre à une équipe sportive 

¡  Bouger après l’école: Emmener les enfants à la mer, aU parc, et terrain 
de jeu 

Les habitudes formées tôt sont souvent prises pour la vie 
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l’exercice seul ne peut pas 
amener une perte de poids 
significative et importante 
 

Néanmoins, l’entraînement physique modifie la répartition 
des graisses corporelles en favorisant la masse maigre et 
en diminuant la masse grasse 
 
CONCLUSION 
Plus la personne est active, meilleure sera sa santé 
Par conséquent, tout le monde a avantage à bouger un 
peu plus. 
 

VI 
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Il n’est jamais trop tard pour commencer à devenir actif  


