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Bénéfices de l’activité physique et
sportive pour le vétéran et le senior
Partie 2

8 Pour la femme, en population générale, les recommandations
sont de 30 minutes d’activité physique par jour à intensité modérée,
ce qui représente une dépense énergétique d’au moins 4 200 kilojoules par semaine, nécessaire à la prévention de la mortalité précoce par la réduction des risques des maladies cardio-vasculaires et
de certains cancers.
A la ménopause, les femmes qui ont pratiqué régulièrement une
activité physique au cours de leur vie ont, en général, une masse
osseuse plus importante. Il existe une relation positive entre l’exercice musculaire et la densité minérale osseuse après ajustement de
tous les facteurs qui peuvent agir sur cette masse osseuse. Après la
perte massive de masse osseuse survenant les premières années
qui suivent l’installation de la ménopause, la perte moyenne osseuse se situe autour de 1% par an. La pratique régulière de l’exercice musculaire peut prévenir, voire inverser, d’au moins 1% par an
la perte osseuse liée au vieillissement, à la fois au niveau vertébral et
au niveau du col fémoral. Au-delà de 70 ans, l’activité physique ne
suffit plus à s’opposer à cette perte osseuse de 1% par an mais elle
continue à exercer un effet bénéfique en réduisant l’importance de
la perte osseuse. Il faut rappeler que l’activité physique régulière doit
s’accompagner d’un apport calcique suffisant d’au moins 1g par
jour. Seuls les exercices avec mise en charge ont pu faire la preuve
de leur efficacité. La musculation est efficace en imprimant des
contraintes mécaniques par le muscle sur l’os. Malheureusement,
les bénéfices obtenus ne sont pas définitivement acquis. Ils ne persistent qu’à condition que l’activité physique régulière soit maintenue. Les recommandations pour la femme ménopausée suggèrent
une pratique physique de 3 à 5 sessions hebdomadaires de 30
minutes à intensité modérée. On peut recommander la marche, associée à des exercices de type renforcement musculaire deux fois
par semaine.

9 L’intérêt de l’activité physique d’intensité modérée sur la santé
des personnes au-delà de 60 ans et les personnes âgées est reconnu.
La pratique régulière d’une activité physique permet de retarder
ou de ralentir certains processus délétères liés au vieillissement.
L’altération de la fonction musculaire est potentiellement réversible
par le suivi de programmes d’activité physique à base d’exercices
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contre-résistance ou d’exercices en endurance. Il est démontré
que la force musculaire peut être augmentée par le biais de programmes d’entraînement, même à un âge très avancé. Les gains
peuvent être obtenus chez des sujets âgés, étant similaires à ceux
observés chez les adultes jeunes. Les programmes combinant des
exercices d’équilibre, de renforcement musculaire des membres inférieurs, de souplesse et/ou d’endurance, permettent de réduire le
risque de chute chez le sujet âgé. Le taux d’incidence des fractures
du col du fémur est plus faible chez les individus actifs comparé aux
sédentaires.
Par ailleurs, les performances cognitives sont supérieures chez les
sujets entraînés comparées à des sujets non entraînés et ce, quelle
que soit le statut cognitif de départ. L’amélioration de l’oxygénation
du cerveau par une pratique régulière d’activité physique a un effet probant chez les personnes âgées au niveau de la capacité de
réaction, de la mémoire, du raisonnement. Un certain nombre de
travaux soulignent la corrélation entre l’augmentation des capacités
aérobies et l’augmentation des performances cognitives. Il y a peutêtre d’autres explications comme la stimulation du système nerveux
central, l’amélioration du système vasculaire et cardiaque, la stimulation sociale.
Même pour les sujets âgés fragiles, l’activité physique pourrait avoir
un intérêt bénéfique sur différents paramètres, notamment la mobilité, l’équilibre, la souplesse et la force musculaire mais également
l’intérêt concernant les chutes et les blessures associées.

10 Recommandations pour les adultes de 18 à 65 ans :
S’agissant de la fréquence des activités d’intensité modérée (pratique de la marche rapide, par exemple), elle est de 5 fois par semaine. Les activités d’intensité élevée sont incorporées dans les
nouvelles recommandations. Les activités physiques d’intensité
modérée et élevée sont considérées comme complémentaires
en terme de bénéfices pour la santé. Le concept d’accumulation
d’activité physique (la durée recommandée de 30 minutes peut être
divisée en 2 ou 3 fois 10 minutes). Des activités d’endurance (ou
de type aérobie) sont différenciées des activités de renforcement
musculaire (contre-résistance) qui font maintenant partie des recommandations.

santé forme
11 La prévention du gain de poids et la prévention de la reprise du

13 Nous avons évoqué les effets bénéfiques de l’activité physique

poids après amaigrissement nécessiteraient, chez l’adulte, un niveau d’activité physique d’intensité modérée équivalent respectivement à 45 à 60 minutes par jour et 60 à 90 minutes par jour. Le
contexte nutritionnel doit être pris en compte pour intégrer les apports et les dépenses énergétiques dans le raisonnement mais il
faut souligner que le niveau minimum d’activité recommandé (par
exemple, 30 minutes par jour d’activité d’intensité modérée, 5 jours
par semaine) est déjà susceptible d’apporter des bénéfices, même
chez le sujet en surpoids.

ou sportive sur la santé en prévention primaire. L’activité physique
contrôlée a, de plus, un intérêt majeur dans le traitement de diverses
maladies.
Les maladies cardio-vasculaires bénéficient, depuis longtemps, de
la réadaptation à l’effort. Plus récemment, des programmes sont
prévus dans le cadre des surpoids, de l’obésité et du syndrome métabolique, mais également dans le cadre de la broncho-pneumopathie chronique obstructive. Comme on l’a indiqué dans les problèmes de surpoids, les études ont montré que l’activité physique,
non seulement réduisait le risque de développer un cancer du sein
et du côlon, mais que l’activité physique avait un intérêt pendant le
traitement de cancers pour lutter contre les effets secondaires. On
a pu montrer également des effets sur l’espérance de vie. L’activité
physique ou sportive agit dans la prévention et le traitement des
maladies ostéo-articulaires et dégénératives, sous réserve qu’elles
ne soient pas pratiquées de façon excessive et en n’augmentant
pas les micro-traumatismes répétés ou les traumatismes. L’activité
physique est également un facteur d’équilibre de la santé mentale.

12 Une activité physique, pratiquée régulièrement, peut amener
une cascade de conséquences positives pour l’état de santé de
l’individu. Il n’est jamais trop tard pour se lancer dans une pratique
d’activité physique ou sportive. Les effets indésirables liés à la pratique d’une activité physique sont bien moins importants que ceux
qui découlent du manque d’exercice. Les personnes pratiquant
déjà une activité physique peuvent encore améliorer sensiblement
leur état de santé, leur bien-être et leurs performances, en commençant un entraînement spécifique de leur endurance, de leur capacité musculaire et de leur souplesse. Par contre, concernant le passage au sport de compétition, le bénéfice marginal diminue (par
exemple, si l’on court plus de 50 km ou que l’on nage plus de 5
heures par semaine, on ne verra pratiquement plus de différences
et, s’il n’est pas foncièrement mauvais pour la santé de s’entraîner
encore plus longtemps, il est cependant nécessaire de demander
conseil à des spécialistes en matière d’entraînement, de compétition, de repos et d’alimentation sous peine de voir augmenter le
risque l’accidents et d’excès).
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