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« No  sport! » 
Winston Churchill 
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Le sport 

• Le sport est le culte volontaire et habituel de 
l'exercice musculaire intensif, appuyé par le désir 

de progrès et pouvant aller jusqu'au risque 

    P. de COUBERTIN 
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L’activité physique 

• Qu’est-ce que l’activité physique ? (Caspersen, 1985)  

 

« ensemble des mouvements corporels produits par 
la mise en action des muscles squelettiques et 

entraînant une augmentation substantielle de la 
dépense énergétique  

au-dessus du métabolisme de repos » 
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Quelles différences avec le sport ? 

• Le sport est : 

– Une activité physique « codifiée » 

• des fédérations 

• des compétitions 

Objectif  sport : compétitions 
 Meilleur / voisin 
 

Vs 
 
Objectif  AP : Santé – bien-être – plaisir  
 Être bien / soi ! 
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Sédentarité versus activité physique 
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Quel mécanisme ? 

• Quel mécanisme d’action de 
l’AP sur la douleur? 
– Plusieurs hypothèses : 

• Diminution de la nociception 
(Martin et al, 2013), 

• Diminution de l’inflammation 
(Bote et al, 2013), 

• Mécanismes centraux            
(Lima et al, 2017), 

• Facteur neurotrophique 
(Cobianchi et al, 2013), 

• Amélioration du sommeil 
(Schrimpf et al, 2015) 

• … 
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Douleur « chronique  » 
(revue de Maitre et Crouan, 2017) 

• Ramon-Roquin et al (2015) : 

 

 

 

 

• Mills et al. (2016) : 
– Rappel : douleur persistante au-delà du temps normal 

de guérison des tissus ! 

– 12 semaines est « arbitraire » 

 

Aigue   Subaiguë   Chronique 

12 semaines 6 semaines 
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Différence de prise en charge ? 
• En aigue 

– => diminuer l’influx nociceptif 
– Mais aussi lutter contre 

kinésiophobie/ appréhension-
évitement 

• En chronique 

– => problème de sensibilisation 
centrale imbriqué à des mécanismes 
périphériques 

– Approche multidisciplinaire et 
holistique !  

Dont l’activité physique  
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Facteurs de chronicisation 

• Règles de prédictions cliniques (William et al 2009): 
– Intensité douleur initiale, 
– Durée des symptômes, 
– Nombre d’épisodes antérieurs. 

 
 

• Sous-groupes (Pincus et al, 2010): 

– Évitants affectifs  
=> Catastrophisme, effrayés par les douleurs => évaluation pensées 
catastrophistes 

– Évitants mal-informés 
=> Croyance sur les mouvements et activités => éducation 

– Évitants éduqués 
=> association « pavlovienne » MVT/ douleur => exposition graduelle au 
mouvement 
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Combien ça coute? 
Frein ? 

• Pas de donnée retrouvée dans la littérature 

• Problème fréquent en pratique clinique pour 
trouver une activité selon les moyens ! 
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Motivation? (Vallerand, 2004) 

• Intrinsèque :  

– pour le plaisir et la satisfaction de l’AP elle-même, 

• Extrinsèque :  

– pour une finalité autre que l’AP elle-même, 

 

 

 

 

LE point le plus important pour une AP 
continue 
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Motivation et objet connecté ! 
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Où? 

A adapter selon : 
– souhaits  

– Motivations 

– Projets 

 

 

Évolution dans le temps de ces choix ! 
Par exemple en fonction des saisons 

 

– Intérieur ou extérieur 

– En groupe ou seul 
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Comment? Quelles recommandations en 
santé publique ? 
Vuillemin (2011) 

• Intensité ? 
• Régularité ? 

– Aucune donnée justifiant une fréquence spécifique 

• Durée ? 
– Minimum 10 minutes ! 

 

• Recommandations (Vuillemin, 2011):  

– 150 min AP modérée/semaine 
– 75 min AP intense/semaine 

– Programme sur quelques mois  => pour éviter la 
blessure 
 
 

15 



Contre-indications? 

• Exemple Low back pain 

– Dégénérescence intervertébrale avec running? 

• Non => renforcement du disque (Belavy et al, 2017), 

– Activité physique recommandée ? 

• Toutes (Ribaud et al, 2013), sauf sport co 

• Exemple genoux 

– Dégénérescence articulaire ? 

• Non => amélioration trophisme cartilagineux (Esculiers 
et al. 2017) 
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Lombalgie 
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Rhumatologie 
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Fibromyalgie 

• exercices aérobies 20 minutes (ou deux fois 10 
minutes ),  

• 2-3x/semaine 

• Intensité : 70-80% de la Fréquence Cardiaque 
Maximale Théorique 

 
• Busch et al, 2013; Bidonde et al, 2014, 2017; Hauser et al, 

2015; Bidonde et al., 2017; Macfarlane et al., 2017 
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Cancérologie 

 

Metabolic Equivalent Task:dépense d’énergie au repos pendant 1 heure (1 kgcal/kg/h) 
MET-heures/semaine correspondent à la valeur en MET de l’activité multipliée par le nombre d’heures hebdomadaire avec sommation des 
activité 
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Revue récente Cochrane 
(revue des revues !) 

• Hétérogénéité des causes de 
douleur et des interventions 

(endurance, force, équilibre etc.) 

• Principal effet secondaire est 
l’augmentation des douleurs ! 

 

• L’activité physique améliore la 
sévérité de la douleur, la 
fonction et la qualité de vie 
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Intérêt de la cognition du mouvement 
exemple du SDRC 

• Lunettes prism 20° 
– Sumitani et al(2007), Moseley et al (2013) 

 

• Boite miroir 
– Batsford et al (2017) 

 

 

• Imagerie motrice 

 gradué 
– Batsford et al (2017) 
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Diapo du lundi 

• Une activité physique : 

– régulière/longue/intense   

• Mise en place progressive, objectifs à long terme ! 

• 150min/sem. modérée ou 75min/sem. intense 

– Une motivation intrinséque +/- extrinséque 

Se faire accompagné, si nécessaire, de professionnel de la 
santé et/ou du sport 

 

Kiné ou E-APA ou ES 
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En une image 
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Edward Stanley 

« Ceux qui estiment ne pas avoir de temps pour  l’activité  physique 
devront, tôt  ou  tard, trouver  du  temps  pour  la  maladie ! » 

« No  sport! » 
Winston Churchill 

MERCI DE VOTRE 
ATTENTION ! 
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