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Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les recommandations d’activité physique pour chaque maladie
chronique en 75 pages.
C’est ce qu’on appelle un long papier. Mais l’importance
de l’activité et de l’entraînement dans la prise en charge des
patients avec des maladies chroniques est tellement importante, et en même temps sous-estimée et sous-utilisée, que
l’effort (de l’écriture et de la lecture) en vaut la chandelle.
Cet effort de résumé colossal nous est délivré de façon
posthume par un géant de la physiologie de l’exercice et de
la santé : Bengt Saltin (1935–2014). Au cours de plus de 60
ans de carrière, Saltin nous a apporté énormément, en partant
de l’inoubliable Dallas bed-rest study [2]. Ce lu pour vous
présente un article essentiel et en même temps rend hommage
à Bengt Saltin.

impliquaient une intervention par l’exercice, que ce soit de
type aérobie ou renforcement musculaire. Pour chacune des
26 pathologies investiguées, les sections suivantes sont développées :
• Background. Brève introduction et description des causes
et conséquences de la pathologie, ainsi que de son épidémiologie et des liens avec l’activité physique.
• Evidence-based physical training. Les données de la littérature sur l’effet des programmes d’entraînement sont
synthétisées, en insistant sur les RCTs et les méta-analyses
lorsque ces dernières sont disponibles.
• Possible mechanisms. Les auteurs discutent à la lumière
de la littérature les mécanismes d’actions positifs de l’exercice.
• Type of training. Cette section devient plus spécifique sur
le type d’entraînement et analyse les effets des différentes
modalités.
• Contraindications. Certaines activités ne sont pas recommandées dans des situations spécifiques (p.ex. les poids
lourds en musculation en présence d’hypertension mal
contrôlée) et ces limitations sont discutées à chaque fois.

Commentaire

Les auteurs ont identifié 26 pathologies chroniques appartenant aux domaines suivants : psychiatrie, neurologie, maladies métaboliques, cardiovasculaires, pulmonaires, oncologiques et musculo-squelettiques. Ensemble, ces maladies
sont responsables de la grande majorité de perte d’années de
vie et de perte de qualité de vie [3]. Leur objectif a été de
réunir les informations disponibles sur l’efficacité et la pertinence de la mise en route d’un programme d’exercice dans
ces différentes pathologies, afin de fournir au lecteur des recommandations actuelles.

Cette revue extrêmement ambitieuse réussit à réunir une
vaste littérature. Elle s’est développée au cours des 60 dernières années (mais surtout dès la fin des années 80) autour
des bénéfices de l’activité physique, en partant des premières
hypothèses épidémiologiques de Jeremy Morris chez les employés des bus londoniens [4]. Nous connaissons tous l’importance du mouvement par rapport à la santé de nos patients,
tant en prévention qu’en adjonction thérapeutique au traitement médical usuel. Les effets portent sur la réduction de
morbidité/mortalité et sur l’amélioration de la qualité de vie,
physique, mentale et sociale.
Cet article permet d’accéder à des informations pertinentes et synthétisées et est donc une excellente ressource en
termes d’enseignement par exemple (bonne référence si vous
cherchez quelques informations à jour pour présenter un
cours à des étudiants).

Méthodes

Limitations

La recherche de littérature s’est faite en identifiant en premier lieu les revues systématiques et méta-analyses, puis en
sélectionnant les études randomisées et contrôlées (RCT) qui

La lecture du texte n’est pas facilitée par le manque de
schéma ou de tableaux. Bien que la structure soit respectées
pour toutes les pathologies, une synthèse visuelle de certains
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mécanismes, ou encore des tableaux synthétisant ou comparant les effets sur différentes pathologies (ou de différentes
activités sur une un même pathologie) auraient été les bienvenus. Il est vrai que d’autres articles s’y attellent, et les lecteurs sont encouragés à consulter les très nombreuses revues
et méta-analyses qui sont référencées.

Conclusions
Il est intéressant et peut-être rassurant de constater que l’étendue des explorations scientifiques pointues d’une des figures
majeures des sciences du sport vienne trouver sa finalité en
revenant à la globalité de l’être humain. C’est un bel exemple
de pertinence de la recherche dans le domaine des sciences
et médecine du sport, lorsqu’elle est ainsi transcendée par
l’œuvre d’une vie. Saltin a inspiré plus d’un jeune médecin
ou chercheur au fil des années (le sous-signé entre autres), et
nous continuons à apprendre de son œuvre. Je retiens comme
enseignement que chaque exploration ou projet de recherche
entrepris devrait pouvoir trouver un jour sa place dans une
telle revue.
Bonne lecture.
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