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Bénéfices de l’activité physique et
sportive pour le vétéran et le senior

Partie 1

Les activités physiques quotidiennes, la pratique du sport, ont de multiples impacts
positifs sur la santé. On connaît l’importance du «bien manger, bien bouger». Notre
intention est de rappeler à partir d’une publication des éditions INSERM de 2008, les
principaux intérêts de la pratique physique ou sportive pour les adultes. On peut
reconnaître que les diverses formes d’activités proposées dans nos clubs de judojujitsu, suivies de façon régulière, adaptée, sécurisée et progressive, sont des
moments de plaisir, mais également sources d’intérêts pour notre capital santé.
1

Les études épidémiologiques montrent que l’activité physique régulière diminue la mortalité : une étude prospective,
publiée fin 2007 et portant sur 250 000 personnes, a tenu
compte de très nombreux facteurs d’ajustement. Elle montre
qu’une pratique à un niveau voisin de celui des recommandations pour l’activité d’intensité modérée (au moins 3 heures
par semaine) ou pour l’activité d’intensité élevée (au moins 20
minutes 3 fois par semaine) entraîne une réduction du risque
de mortalité de l’ordre de 30%. Des études montreraient que
des sujets devenus actifs ou qui ont augmenté l’intensité de
leur pratique, ont un taux de mortalité inférieur à celui de ceux
qui sont restés inactifs ou qui n’ont pas modifié l’intensité de
leur pratique. Les études suggèrent également que les activités
passées ne sont pas à elles seules protectrices et que le bénéfice est perdu par la cessation d’activité physique.

2

La pratique régulière d’activité physique d’intensité modérée contribue au bien-être et à la qualité de la vie : l’activité
physique d’intensité modérée a un effet bénéfique sur le bienêtre (sentiment de compétence, image de soi, faible anxiété)
des personnes âgées entre 55 et 75 ans sans pathologie. Une
pratique physique sportive augmente faiblement, mais significativement, le niveau d’estime de soi.
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Chez les malades chroniques, les personnes en situation de
handicap et les personnes âgées, les bénéfices de l’exercice
(ou d’une phase de rééducation/réadaptation incluant le réentraînement à l’effort) sur la qualité de vie globale sont largement
démontrés.

3

L’activité physique conditionne la fonction musculaire. Le
niveau d’activité physique influence la masse musculaire totale,
ses propriétés métaboliques et contractiles et son évolution en
fonction des différentes étapes de la vie. Le muscle s’adapte,
sous l’effet de l’entraînement physique, à travers des modifications de la typologie musculaire, du volume musculaire, du
nombre et de la compartimentation des mitochondries ainsi que
des propriétés des enzymes-clé du métabolisme énergétique.
L’entraînement en musculation impose de fortes contraintes mécaniques. Il augmente avec efficacité la masse musculaire. C’est
particulièrement utile pour prévenir la perte physiologique de la
masse musculaire due au vieillissement.
L’entraînement en endurance impose des contraintes métaboliques. Il est utile dans le cadre de la prévention des maladies cardio-vasculaires et métaboliques car l’adaptation musculaire agit
sur les mécanismes qui favorisent l’apparition de ces affections.

santé forme
Récemment, on a pu montrer
qu’un entraînement physique
adapté peut être proposé dans
la prise en charge thérapeutique de certaines myopathies.

4

L’ a c t i v i t é p h y s i q u e
contribue à l’acquisition et
au maintien du capital osseux mais pas dans n’importe
quelle condition. L’activité physique, par les contraintes mécaniques qu’elle exerce sur le
squelette, induit la formation
du tissu osseux. Il est connu
que les activités physiques et sportives caractérisées par des
impacts ou des contraintes sont plus efficaces que des pratiques qualifiées de véloces. La nage, qui se pratique dans un
environnement hypo-gravitaire, ne semble pas avoir d’effet, ce
qui est conforme aux résultats observés chez les spationautes.
Lorsque la pratique physique débute après que le pic de masse
osseux soit atteint (c’est à dire entre 20 et 25 ans environ), si
elle ne conduit pas à un gain osseux, elle contribue néanmoins
au ralentissement de la perte osseuse. Pour certains spécialistes, le capital osseux acquis durant l’enfance se maintient
à l’âge adulte seulement s’il y a continuité de l’entraînement.

5

L’activité physique contribue à la prévention des maladies
cardio-vasculaires en protégeant les vaisseaux. Avec l’avancée en âge, en présence ou non d’une hypertension artérielle,
il existe une altération de la fonction de la paroi des vaisseaux.
Il est possible de limiter les modifications par la pratique d’une
activité physique. Par contre, on connaît encore mal l’intensité
et les modalités d’exercice optimal.

6

L’activité physique entraîne des effets variables sur le système immunitaire. Il semblerait qu’un entraînement modéré stimule la fonction immunitaire alors qu’un entraînement intense
l’inhibe. Il a été démontré que l’augmentation du niveau d’activité physique du sujet âgé prévient le déclin des fonctions
immunitaires et donc du risque d’infection.

7

Les sujets âgés, qui ont pratiqué une activité physique
régulière tout au long de leur vie, ont une perte de tissu cérébral moindre que les sujets sédentaires et ont de meilleures
performances cognitives.
On a pu montrer que l’activité physique régulière apporte une
protection contre les lésions cérébrales dans différentes localisations anatomiques. Les effets s’accompagnent de l’augmentation d’un certain nombre de substances appelées les
neurotrophines. Celles-ci jouent un rôle important dans la modulation de la plasticité synaptique du cerveau adulte.
Suite et bibliographie dans le prochain numéro.
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