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Activité physique, sédentarité et gain de poids
Pr Jean-Michel Oppert

L

a sédentarité est considérée comme un déterminant important de l’état de santé en général et de la prise de poids au
cours du temps en particulier. Dans ce domaine, il est important de distinguer les notions d’activité, d’inactivité physique
et de sédentarité. La promotion d’une activité physique régulière et la réduction des comportements sédentaires sont deux
actions complémentaires dans la prévention du gain de poids. Il existe des questions et un débat sur le niveau habituel d’activité
physique qui permettrait de limiter la prise de poids. D’après les données actuelles, qui demandent à être complétées, le minimum requis correspondrait à environ 45 minutes - 1 heure par jour d’activité physique d’intensité modérée (marche rapide), soit
le double des recommandations actuelles d’activité physique pour la population générale.

Quelques définitions
Il existe une définition bien établie de l’activité physique
habituelle : " tout mouvement corporel produit par la
contraction des muscles squelettiques qui entraîne une augmentation substantielle de la dépense d'énergie au-dessus
de la valeur de repos " (1). L’activité physique au sens large
inclut donc tous les mouvements effectués dans la vie quotidienne et ne se réduit pas à la seule pratique sportive
(l’exercice). A la différence de l’activité physique, nous
savons encore mal définir et mesurer les notions d’inactivité physique et de sédentarité. Sédentaire vient du latin sedere, qui signifie " être assis ". En épidémiologie, l’évaluation
du niveau habituel d’activité physique repose sur l’utilisation de questionnaires (2) dont certains ont été validés par
rapport à des méthodes de référence (3). L’inactivité physique est alors très souvent évaluée par l’absence d’activité
physique de loisirs déclarée. Un autre indicateur proposé
correspond à une faible proportion (inférieure à 10%) de la
dépense énergétique journalière due à la pratique d’activités
d’intensité modérée à élevée (4). Cependant, le comportement sédentaire ne représente pas seulement une activité
physique faible ou nulle, mais correspond à des occupations
spécifiques dont la dépense énergétique est proche de la
valeur de repos (5), telles que regarder la télévision ou des

vidéos, travailler sur ordinateur, lire, voire manger...
Le temps passé devant un écran (télévision, vidéo, jeux
vidéo, ordinateur....) est actuellement l’indicateur de sédentarité le plus utilisé mais d’autres indicateurs sont en cours
d’évaluation.
Chez l’adulte comme chez l’enfant ou l’adolescent, il est
maintenant reconnu que l’activité physique et la sédentarité
représentent deux dimensions différentes, et indépendantes,
du comportement de mouvement. Ainsi, par exemple, une
évaluation transversale des adultes de l’étude SU.VI.MAX
a montré récemment l’absence de relation entre catégories
croissantes d’activité physique de loisirs (de " inactivité " à
" activité d’intensité élevée sur une base régulière ") et
temps passé à regarder la télévision (6). Cette notion a des
implications importantes en termes d’actions de prévention,
soulignant le caractère complémentaire de la promotion de
l’activité physique et de la réduction de la sédentarité.

Rôle combiné de la sédentarité et des
apports alimentaires dans le gain de poids
Dans un grand nombre d’études transversales dans différentes
populations, une association inverse est retrouvée, comme
attendu, entre le niveau habituel d’activité physique (ou la
capacité physique) et différents indicateurs d’obésité (7).

Les études prospectives sont moins nombreuses (7-9). D’après
DiPietro (7), leurs résultats indiquent que l’activité physique
peut jouer un rôle d’atténuation du gain de poids au cours du
temps, sans toutefois permettre de prévenir complètement le
phénomène, ni promouvoir une perte de poids au niveau des
populations. De façon intéressante, dans une large cohorte de
près de 9 000 hommes d’âge moyen (étude PRIME) incluant
des sujets français des 3 centres de l’étude MONICA, Wagner
et coll. (10) ont montré que des activités d’intensité modérée de
la vie quotidienne, telles qu’aller au travail en marchant ou en
vélo, étaient inversement associées au gain de poids après 5
ans de suivi. De façon générale, peu de ces études ont pris en
compte le niveau des apports alimentaires.
Les études prospectives prenant en compte simultanément
le niveau habituel d’activité physique et celui des apports
alimentaires en relation avec les variations de poids au
cours du temps ont fait l’objet de revues détaillées par
Williamson (11) et Jebb & Moore (12). Globalement, le
changement de poids apparaît négativement (inversement)
associé avec le niveau habituel d’activité physique dans la
majorité de ces études, et positivement associé avec le
temps passé devant un écran dans quelques études. Par
contraste, les relations entre apports alimentaires et changement de poids étaient beaucoup moins nettes. De façon intéressante, certains résultats suggéraient des associations positives entre changement de poids et, d’une part,
consommations extra-prandiales, d’autre part, suivi d’un
régime et notion de perte de poids intentionnelle. Par
ailleurs, des données récentes de l’étude des infirmières
américaines (n = 50 277) indiquent les relations de différents types de comportements sédentaires avec le risque
d’obésité après 6 ans de suivi (13). Après prise en compte
de l’activité physique habituelle, des apports énergétiques
totaux, des apports en certains aliments (graisses,
céréales...), en plus de l’âge, du tabagisme et de la consommation d’alcool, le temps passé assis à regarder la télévision, assis au travail ou en conduisant étaient chacun liés
positivement au risque d’obésité. Parmi ces indicateurs, les
relations les plus fortes concernaient le temps de télévision.
Par contraste, le temps passé debout ou à marcher autour de
la maison, et surtout le temps passé à marcher à un pas soutenu étaient chacun associés négativement avec le risque
d’obésité. Parmi ces derniers indicateurs, les relations les
plus fortes concernaient le temps de marche rapide.
L’interaction entre niveau habituel d’activité physique et
apports alimentaires en termes de variation de poids au
cours du temps a été spécifiquement examinée dans une
étude, celle des femmes de Göteborg en Suède (14). Une
différence significative en termes de changement de poids
sur 6 ans entre sujets dont les apports énergétiques totaux
(ou en graisses) étaient faibles ou élevés n’était retrouvée
que dans la catégorie des sujets les moins actifs au cours des
loisirs. Un des effets métaboliques majeurs de l'activité physique pratiquée sur une base régulière est en effet l'augmentation de l'utilisation des substrats lipidiques par rapport aux
glucides. Le profil d'oxydation des substrats dépend de l'intensité et de la durée de l'exercice. En théorie, le niveau le
plus élevé d’oxydation des lipides est observé pour des acti-

vités d'intensité moyenne correspondant à 50 - 60 % de la
VO2max. L'augmentation de l'utilisation des substrats lipidiques peut atteindre 20 % après plusieurs semaines d'entraînement chez des sujets sédentaires ; elle se prolonge également dans la période post-exercice. C’est donc en grande
partie l’effet combiné du niveau d'activité physique et des
apports en graisses qui va déterminer l'équilibration du bilan
énergétique (15). Cependant, le niveau à partir duquel les
apports en lipides peuvent dépasser les capacités d'oxydation lipidique de l'organisme lors d'une diminution de l'activité physique n'est pas encore clairement défini (16).

Niveau d’activité physique et prévention
du gain de poids
Les recommandations actuelles en matière d’activité physique
pour la population générale indiquent que tous les adultes
devraient pratiquer, en une ou plusieurs fois, au moins
30 minutes d’activité physique d’intensité modérée, la plupart
des jours et si possible tous les jours de la semaine (1, 17, 18).
La marche à un pas soutenu (marche rapide) est prise
comme exemple type d’activité physique d’intensité modérée. Il est admis que l’application de ces recommandations
permet une dépense énergétique supplémentaire d’environ
150 kcal par jour. Ces recommandations sont basées sur un
modèle du type “ activité physique – état de santé ”. Elles
visent la prévention des pathologies chroniques les plus fréquentes dans les pays industrialisés, en particulier les maladies cardiovasculaires (19). Cependant, dans le cas de la prévention du gain de poids et de l’obésité, les données
actuelles suggèrent qu’un niveau habituel d’activité physique
nettement supérieur serait nécessaire, de l’ordre de
45 minutes à une heure d’activité d’intensité modérée par
jour (9, 19, 20). Sans négliger l’importance ni le côté pragmatique des recommandations d’activité modérée pour la
population générale, il faut rappeler que la pratique d’activités d’intensité élevée, sous réserve de leur faisabilité par le
sujet, permet une dépense d’énergie équivalente à celle produite par la pratique d’activités d’intensité modérée en 2 à 3
fois moins de temps. Les activités d’intensité élevée améliorent de plus la capacité physique (aérobie) qui est inversement associée au risque de morbidité et de mortalité cardiovasculaire (1). Une augmentation de la capacité aérobie
permettra aussi aux sujets de maintenir des niveaux élevés
de dépense énergétique pendant une période plus prolongée.

Réduction de la sédentarité et prévention
du gain de poids
En matière de prévention de la prise de poids, la lutte contre
la sédentarité apparaît comme une stratégie complémentaire
qui, au moins chez les enfants, pourrait se révéler plus efficace que des actions centrées uniquement sur la promotion
de l’activité physique. Une étude contrôlée randomisée
récente fournit une démonstration expérimentale de la relation entre le temps passé devant l’écran et l’augmentation de
l’adiposité chez les enfants, ouvrant des pistes originales en
matière de prévention (21). L’effet d’une réduction du temps
de télévision, vidéo ou jeux vidéo sur la corpulence a été

évalué chez des élèves (9 ans) d’une école primaire de l’Etat
de Californie, les élèves d’une école voisine servant de
témoins. L’intervention consistait en 18 cours sur une durée
de 6 mois, inclus dans l’emploi du temps habituel et destinés
à limiter le temps de télévision et vidéo à 7 heures hebdomadaires. Par comparaison avec le groupe témoin, il était
observé dans le groupe intervention une diminution significative de l’IMC, du pli cutané tricipital, de la circonférence
de la taille et du rapport taille/hanches. Le nombre de repas
passés devant la télévision était également significativement
diminué chez les enfants du groupe intervention.
Le comportement sédentaire apparaît lié au gain de poids à la
fois directement par le biais d’une faible dépense d’énergie
mais aussi indirectement par son association à d’autres comportements de santé (apports alimentaires, alcool, tabac….).
Une meilleure définition de la sémiologie de la sédentarité,
une meilleure compréhension des regroupements entre ces
différents comportements de santé incluant la sédentarité, et
de leurs déterminants tant individuels que collectifs, sont des
enjeux importants pour la mise en place de stratégies de prévention du gain de poids dans les années à venir.
Pr Jean-Michel Oppert
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Les analyses de Cholédoc
ACIDES GRAS ET RISQUE CARDIOVASCULAIRE : UNE HISTOIRE DE SEXE ?
Faut-il mettre tout le monde au régime ? Jeunes et vieux, hommes et
femmes profiteront-ils indistinctement des bienfaits potentiels des recommandations nutritionnelles classiques pour une meilleure protection cardiovasculaire ? Deux études sur les effets des acides gras comparent les résultats en fonction du sexe des sujets (22,23).
Dans la première (22), deux régimes ont été comparés chez 19 hommes et
14 femmes ménopausées, de plus de 40 ans, modérément hypercholestérolémiques (LDL-C ≥ 160mg/dl). Un régime dit " Américain moyen " (average American diet : AAD) comprenant 35% de lipides, dont 14% de saturés,
14% de monoinsaturés et 7% de polyinsaturés, 147mg de cholestérol/1000
Kcalories et un régime dit TLC (" Therapeutic Lifestyle Changes "), pauvre
en lipides (26%) surtout en saturés (4%), et en cholestérol (45mg/1000
Kcalories), les mono et polyinsaturés représentant chacun 11%. Chaque
régime durait 6 semaines et ne provoquait pas de changement de poids corporel. Le cholestérol total, LDL et l’apolipoprotéine B (protéine des lipoprotéines athérogènes) diminuaient chez l’ensemble des sujets sous l’effet du
TLC, mais plus fortement chez les hommes que chez les femmes.
Classiquement, ce type de régime diminue le cholestérol LDL, mais aussi
celui des HDL. Dans cette étude, l’effet HDL est plus marqué chez les
femmes puisque l’index d’athérogénicité cholestérol total/HDL était augmenté chez les femmes et diminué chez les hommes. De plus, l’élévation
des triglycérides à jeun, parfois observée en raison du remplacement des
lipides par des glucides, était significative chez les femmes mais pas chez
les hommes. Alors que les triglycérides post-prandiaux diminuaient chez les
hommes mais pas chez les femmes. Il semble donc que les hommes tireront
plus de bénéfices d’un régime pauvre en lipides et en cholestérol que les
femmes (au moins dans la tranche d’âge concernée).
La deuxième étude concerne les propriétés de l’endothélium vasculaire,
toujours en relation avec les acides gras (23). La diminution de la vasodilatation endothélium-dépendante (VED) est un signe précoce d’athérosclérose
et est associée aux facteurs de risque cardiovasculaire comme le diabète,
l’hypertension, l’hypercholestérolémie, le tabagisme. Une élévation des
acides gras libres circulants s’accompagne également d’une diminution de
la VED. Les auteurs ont testé l’effet éventuel de différents acides gras sur la
fonction endothéliale. La VED et la VEI (vasodilatation indépendante de
l’endothélium) ont été mesurées au niveau de l’avant-bras, chez 36 hommes
et 38 femmes, jeunes (20-30 ans) et en bonne santé. Le rapport VED/VEI
sert d’indice de fonction endothéliale. Chez les hommes seulement, cet indice est inversement corrélé au taux circulant d’acides gras saturés, en particulier d’acide laurique (C12:0) et myristique (C14:0), et positivement à la proportion d’acide alpha-linolénique (C18:2, n-3). Dans une analyse prenant en
compte tous les facteurs susceptibles d’influencer la fonction endothéliale
(âge, pression artérielle, indice de corpulence, cholestérol et triglycérides
sériques, acides gras libres), l’acide myristique et l’acide alpha-linolénique
restent prédictifs de la fonction endothéliale. La composition en acides gras
du sérum semble donc influencer la fonction endothéliale chez les hommes
jeunes en bonne santé et être négligeable chez les femmes du même âge.
Il est frappant de constater que dans ces deux études, l’effet bénéfique de
certains composants nutritionnels (diminution des lipides totaux et saturés,
du cholestérol et augmentation relative des insaturés) est restreint au sexe
masculin. Même si ces études ont leurs limitations (grand nombre de tests
statistiques effectués ce qui augmente la probabilité de faux positifs, régime

contrôle qui pourrait déjà être hypocholestérolémiant dans la première expérience : 35% de lipides, 300mg de cholestérol pour 2000 kcalories !), l’effet
sexe-dépendant pourrait bien être une réalité. Une explication est l’intervention des estrogènes dans le métabolisme lipidique. Cependant, la première
de ces deux études concerne des femmes ménopausées, sans traitement hormonal substitutif. Des habitudes alimentaires différentes selon le sexe pourraient constituer une autre explication. En effet, on peut rapprocher ces
résultats de ceux de l’étude SU.VI.MAX. qui montrent, là encore, des effets
bénéfiques d’une supplémentation en nutriments anti-oxydants chez les
hommes seulement. D’après les auteurs, si les interventions nutritionnelles
réussissent mieux aux hommes, c’est paradoxalement parce que les femmes
possèdent de " meilleures " habitudes alimentaires dont les effets ne sont pas
améliorés par des régimes ou des restrictions supplémentaires…
22. Li Z, Otvos JD, Lamon-Fava S, Carrasco WV, Lichtenstein AH,
McNamara JR, Ordovas JM, Schaefer EJ. Men and women differ in
lipoprotein response to dietary saturated fat and cholesterol restriction.
J Nutr 2003; 133: 3428-3433
23. Steer P, Vessby B, Lind L. Endothelial vasodilatory function is
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APRES LE BON ET LE MAUVAIS CHOLESTÉROL, LE BON ET LE MAUVAIS HDL ?
Une élévation du cholestérol HDL (HDL-C) diminue l’incidence d’événements coronariens et la progression de l’athérosclérose. Il est couramment
admis que toute augmentation du HDL s’accompagne d’un bénéfice pour la
santé. Comment expliquer alors que chez les gros consommateurs d’alcool,
le HDL-C ne s’accompagne pas d’une réduction de la mortalité coronarienne ? Dans ce cas, l’alcool élève les concentrations de HDL, mais aussi des
enzymes hépatiques. L’étude prospective de Kuopio (Finlande), porte sur
2464 hommes âgés de 42 à 60 ans examinés entre 1984 et 1989 et suivis sur
12,4 ans en moyenne (24). Les sujets ont été répartis en fonction de l’activité de la γ-glutamyl transferase (γ GT) à l’inclusion. Chez les individus à activité élevée (>60 IU/l, n=211) la consommation moyenne d’alcool s’élevait à
172 g/semaine, contre 67g/semaine pour les sujets à activité γ GT normale
(n= 2253). Chez ces derniers on observe une diminution de 47% du risque
d’événements coronariens pour chaque mmol/l de HDL-C. Au contraire,
chez les individus à γ GT élevée, le risque est multiplié par 3 par mmol/l de
HDL. La prise en compte de tous les facteurs mesurés (âge, tabagisme, apolipoprotein B etc., y compris la consommation d’alcool) ne modifie pas ce
résultat. De la même manière, le risque relatif de mortalité coronarienne ou
cardiovasculaire ou toutes causes est significativement différent entre les 2
groupes. Ainsi, en présence d’une élévation des enzymes hépatiques, des
concentrations élevées de HDL ne sont pas cardio-protectrices, au contraire.
Le HDL cholestérol serait alors un marqueur de l’atteinte hépatique et ne
fonctionnerait pas (ou mal) dans le transport inverse du cholestérol (son rôle
d’" éboueur ") ou comme anti-oxydant.
Si cette étude est confirmée, le bilan hépatique devrait être publié dans les
essais cliniques avec les hypolipémiants. Il faudra également analyser comment des modifications hépatiques peuvent annuler ou diminuer l’efficacité
antiathérogène de ces médicaments.
24. Salonnen JT. Liver damage and protective effect of high density
lipoprotein cholesterol. Br Med J 2003; 327: 1082-1083
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